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Le numéro placé à la <m de chaque ligne est celui sous lequel l'ouvrage est annoncé dans la Bibliographie.

Les noms qui précèdent les numéros font connaître, savoir: ceux en cnr~c/'rf. t~Mf. le libraire-éditenr; cem

en caractères romains, le nom de rimprimenr, lorsqu'il n'y a pas de libraire désigné.

Le lieu de la publication est indiqué, entre parenthèses, à la suite dn tare de chaque ouvrage. Les ouvrages qui ne portent

l'indication d'aucune ville ont été publiés à Paris.

.A.

A b c, ou Premier Alphabet contenant les e~ercifes de lecture. In-32. (P')i).u'rs. -0~ 7')OÛ

A b c, ou Instruction chret. en français pour des petits enfants. In-~2. (Limoges.) .Barboo. 3RO

Abc, odcr erstes Losebuchtein. tn-ir.. (Strasbourg.). ~ra!~< 5~)~ 13

A mesure, enfant! par F. tn-32. (t.imo~es.).7ir~K<. 7t03

A propos de l'Histoire de Jules César. M. Pierre Larousse et M. Francisque Sarct'y. !n-8. 00 c.o~c. ~0'

A trompeur trompeur et demi, ou le Renard et ta Cigogne. In-18. (Limn~es-). /~n'u. H~'i7 7

A Vercingétorix. Paroles d'un c~npa.triote, suivies de notes sur Ce~ar. !u-8-. 25 c (Oij<~n.).Grange. 11/f'fS

Abbadie. L'Art de se connaître soi-même. !')-12. 1 fr.)<) c. (T~uto~se L ~<?//tor/ <}~R<!

Abécédaire anglais et français, syUabu.irfcnnij')ct.)n-t 8. <) fr.D~'u~'t<M~ ~(n'J

des pptites demoisettcs. In-t2. /~Merocç. 7-'5a

des petits p~çons. In-l2. Duo ocf/. 725S

haitien, à l'usage de la jeunesse. tn-8. LcLhure )0'

Abeille poétique (I') du 19~ siècle. ïn-32. (Litnf~'s.). /~)-~u 3-'().

Abet. L'ÛEuvre du peintre-verrier Hermann à la. cathédrale de Metz. h)-S. (Mi't.z ).. /<<.Yt~f:.
38.8

Louis XI et tes Bourgeois de Metz (Frâgm'nt.).In-S.ht~pr. impérial'. 2~5''

Ahon-Nasser-Et-Fatah Ben-Grakan. Le Collier d'or. TMte arabe. In 8. /~uy«' ~7').~

About. Causeries. In-18. 3 fr. 50 c. ~c/;c/ MM (i

La. Justice et la. Liberté dans l'industrie typop' apnique. !n-l8. -Oa.ye. 7')

La Vieille Roche. Le Mari imprévu. tn-H. 5 fr. /~acA< ~~88

La. Yici))e Roche. Le Marquis de Lanros~. In-8. 5 fr. ~ac/ip~c. 10h82

La. Viei))e Roche. Les Vacances de )a c~ntcss~. !n-8.. .Mf~c/ 6~87

Les Questions d'argent. L'Assurance. In-18 2 fi. /c/t(~/e. 8833, 109~

Madfton. tn-18. 3 fr. 50 c. ~c/te~ 587U

Trentp et Quarante. Sans dot. Les Pan-nts de Hcrnard. !n-l8 2 fr.7~~<e. 72~0

Abraham. L''s Yeux du cceur, comédie en un nctc. In tS.W;c/< /.e~)/. 8~87

A))r:~ham, Marx et Cartier. Un Drame en ~.ir, bouff. tnus. Mus. de M. (..uioby. in is. ) )'W~<e/ y~f7/. 6j2('

Abroge d'arithmétique décimale, par F. P. H. !n.l8 ~t'ours.Mc.
M'

d'arithmétique decimah' mise la portue d<'s enfants tn-ia .G~!<'yMcr- *8't

df ce qu'il faut savoir, croire et. prati~nfr. !n-32. (Lyon.). P~(/ 8S:t

de géographie.on Extrait de taG~cpr~ptiie cotmnerc. cthistor., par I' t'. t!. L)-)S. (1<iurs.).~<'we. O.t~<)

de Ucométrie app)iquec au dessin tint'airf, etc., par F. P. H In t2 ('tours.).A~~c.
1

d'~ Grammaire fran<~aiRe, par F. P. B. tn-18. (Tours.).fw~.
03~7

de la première partie des Eléments de grammaire fran~it~ L -'r ('u~y ).Vanner. ~3«'t

de ) Vie de N. S. Jésus-Christ, par F. P. B. ln-)8. (Tours.).Mf.
IfOD

de la Vie <-t df-< Mir:tck's de s.unt Mic!)(') des Saints, tra't. de rita~it'n. !ii-3r- ff.ap i.Dciaptacc. 10/t')

de t'Histoire de France, mise ta portée des enfants. )n-)8.<y' M8(<

de l'Histoire de France pour (esptusjcnnes entants.Jn-18. !(~fr't'r)n<-Ferran<t.). 77~/«;u< 10720

de l'Histoire de l'Eglise, depuis sa fondation jusqu'au n'~nc de t'ie tX. in-! 2 .<;c~r~. 6U87

de l'Histoire sainte, avec des preuves de la rctiRio". tn-t2. (Limoges et, Iste.).i''</«M~.
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A*)M)<e

Abrégé de l'Histoire sainte, avec des preuves de la religion. In-12. (Limoges.). Bar&ou. 3~
de l'Histoire sainte, avec les preuves de !a religion. In-18. (Tours.). Marne. 93~
de l'Histoire sainte, compren. t'histoire de l'Anc. et du Nouv. Testament. In-18. (Poitiers.)..OM~M. 73~
de l'Histoire sainte, par demandes et par réponses. In-18. (Li)!e.).e/brt.. n~g

(aUem.-franç.)
d&t'Hist. sainte de l'Ane. Test. 1" p. In-!2. 30 c. (Strasb.).. r* B<?r~r-~<;rau/ 2020

des deux premiers âges de l'Histoire sainte. Premier liv. de )ect. In-18. (Nancy.).V* Raybois. /j;)9i
d'Histoire sainte et d'Histoire de France, par F. P. B. Jn-18. (Tours.).J~a~c. 93~9

du Catéchisme à l'usage du diocc~c de Chambéry. In-16. (Chambëry.).Puthod. 2753
du Cours d'études composé pour les élèves de la congrég. de Notre-Datt.e. T. i. tn-12.

f)MCroc<7. 8835
etémenta~re-de Géographie et de sphère, à fus. des écoles chrët. In-t8. (Tours.).M~t~. 2905

Abria. Méthode de lecture sans épeDatioi:. In-16.GamMr. 8g3G

Abyssinie ()') et son Apôtre ou Vie de Mgr Justin de Jacobis. In-12.De Soye. 10009
Académie de h'gistationde Toulouse. Table des 12 premiers tomes. (1851 à 186A.) (Tou)ouse.)..Gt~:e<. 7501
Accolas. Rép. à M. Thiers. La Question ital. et la Question relig. au Corps législ. In-i2.$<ïUMc. 5;~
Accord de la foi et de la raison, par M. J. B. in-8. 1 fr. 50 c. Didier. 359~

Achard-(A.). Album de voyages. In-18. 3 fr. 50 c.c/<c. 3~q
Belle-Rose. )n-18. 2 fr.M:cA~/ /.p't)v.
Madame de Sarens. Frédérique. In-18. 3 fr.acAcf/ io',n )

Achard (F.). La Réforme des Hôpitaux par la ventilation renversée. In-8.croz. ~g~j

Achard et Deslys. Le Clos-Pommier, dr.une en 5 actes In-18. 2 fr. Af;c/te/ Z~u! G527

Achille, ou Ne jugez pas sur les apparences. In-18. (Limoges.). Burbau. ll~u
Aco~ta?.. Droit, et Liberté. L'Enfant né hors mariage. In-8.5aMMc/. <i76s

Acte ht~roiquc de charité envers les saintes âmes du purgatoire. Jn-18.Sar/t<. KM7

Actes de la l<[* conf. des past. méthod. de l'Eglise du Christ en France et en Suisse, fn-12.L!&r. ~any. 75(~

Actes (les) des Saints depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à nos jours- Tome 1. !n-8. (Lyor).). c~M~o ?')().!

Addison. Cours prat. et gradué de !anguf a-'g). ire part. (classe de 6''). In-t2. (Bordeaux ).CAau~M~. (nu'J(j

Adè! ou les Effets d'un mauvais cceur. In-32. (Limoges.).Barbou. /j9'):;

Ader. Lou Catounet gascoun, vers. In-18. (Bordeaux.). Dëgréteau. :<):')fj

Aderer. Les Femmes dans les comédies de Mo)ière, conférences. L~-8. (Saint-Ctoud.).V'' Belin. ;i~(ju

Adhémar(d'). Hermann. Etude poétique.In-12. (Touiousf.).Rouget etDetahaut. 2JGf)

Adhémar de Belcastel ou Ne jugez point sans connaître. Ir~-12. (Liiif.).JLc/br~.
A.d)er Mesnard. Cours complet de Langue allemande. V<'rsi(!~s et thèmes. In-12. 2 fr.Delagrave. 5t5U

Guide de la Conversation français-anfmand In-32. 1 ff 50 c. jf'bMra~ 8.!Xs

Nouveau Dictionnaire fra)'çais-a)!emaud et aUomand franr:tis. In 32. H~yray. f)5')'.

Premières Lectures aitemandes. In-18.FbMraM<. &7S'

Versions et. Thèmes écrits et portés. 1~ partie. In-12 ?'a~6(oM. 2')~

Administration militaire. Réponse au discoursdc M. Uaricau.In-S 2 fr.(Lyon.).Labaume. 7.")(~

Ado)p))e. In-18. (Li)!e. ). Lefort. 10721

Adoration ()'; du tréssui.it Sacronent. Nouveau Becuci) d'c\ercic<'s. In-32. (Tours.).Ma~e. 29C'

Advielle. Les Ecossais en [tounrgue. In-~t. (Rodez.).Carrère. 8204

Affaire du Favrit. Manesse. Cour d'assises (h) Nord (Douai). In- CO c. (Douai ).Crépin. 83H<)

AfRchard. Maine de Biran ou son Journal inmne. In 8. (Angers.).Cosnicr et Lachèse. 7712

Africa ecuatoriat. Aventurias y cacerirs. !n-i8.o~'a et BoMr~. '.)350

Agathe, ou le Danger des mauvaises liaisons. In-32. (Limoges.).Bar~ou. ~9~ ~l,

Agenda à l'usage des commissHires-priseur.s à Pâtis, pour ]8~<i. )n-18.Renou et Manide. 11206

avec éphém~rides Hi)oisps~r(cuci))icsparVan Hende. 1R65 In-18. (Lit)c.).Dane). 36''1-)

de la Cour imper, de Paris et des trib. de son ressort. 1866. In-18. 3 fr. :)0 c.Cosse et Marcha!. 100CO

de poche des notaires, de la magistrature, du barreau, etc. In-18.Bonavcnturf et Ducessois. 112~7

des huissiers du département, de la Seine. Année 18GH L'-18.Hcnou et Maulde. ':CO(i!

des justices de paix pour t'année 18C6, pubiié par M. Julien Jayn)s. In-18.27. rue GM~M~aM~. 100)0

et Annuaire de la magistrature, du barreau et des otnrifrs publies. 1866. in-foi. 5 fr.Donnaud. 10Uh2

formulaire des méd. pratic. et carnet de poche réunis. 1865. In-18.Buruiiux de I'/i&c!7/eMC' 363

formulaire des médecins praticiens et carnet de poche réunis. l866.In-2&Dc~t07/c. 1~51

médica) pour 1866. In-12. 1 fr. 75 c.Mc/t~. 107J2

pour l'année 1866, avec ta ]is'e du MM. I. s magistrats. In-18. D~o?~ 1/i, ~e
DM~errc.

11208

spiritue) à t'usage des r~igiem et des porsotmes pisses. h)-32. ~o Po~e/~MC. 10~/t/t

Agnus. Guide de l'Acheteur en gros. Jn-18. fr. 50 c. C<MK' et Marchai. 106, 65288

Agricutn'ur (!') pratique, almanach nouveau pour l'année 18C6. !t)-18. (Montbétiard.).r&:cr. 9609

Aguesseau (d').CEuv<es préc. d'une étude biog., par M. E Futconnci. 2 v. in-8. 4 fr- 50 c. et 5 fr..C/MM:. 86211

Aimable Jésus ()') aimé pour )ui-mëme. fn-32. ('fours.).atne. 34ti0

Joug (f) du Seigneur. )n-18. (LH)e.).Z~o~. 7262

Aimard. La Castille d'or. In-18 3 fr. 50 c.yof. 5451

La Main-Ferme. Ia-18. 3 fr. 50 c.j4w?/o~ 2754

L'Eau qui court. tn-18. 3 fr. 50 c.j4M!/o~. 155)

Le Cœur tnyaL !n-l8. 3 fr. 50 c.M:o~. 1552

Le Guarans. in-t8. 3 fr. M c.j47M!/o/. 1050

Le Montonero. In-18. 3 fr. 50 c.w?/ 5/)52

Les Bohèmes de la mer. In-18. 3 fr. 50 c.j4w!/or. 5~)5.!

Les Chasseurs d'abeilles. In 18. 3 fr. 50 c.j4~< H622

Lu. Nuits mexicaines. In-12. 3 fr. 50 c.j4M' 5880

Z~no Cabrât. Jn-lë. 3 fr. 50 c.my~ 1051

A)mé. Catéchisme raisonné sur les fondements d'- la foi. fn-18.7' tl2"'J
Aimez la sainte Vierge, par Lconif C. tn-32. fJJt)~ ).Z.c/ 7951

vos';nucmis,con'etr:td.det'aUotnandp:tr.:c i;!orkhaus~'n.)n-l(;. (Mu~hnnsc.). Rish'r. tiOHS

La Tour de Londres, trad. par Edouard S.-hctftf-r. !))-)8. 1 fr .H//c/tt'< 5200

Le Bandit de Lundrcs, trad de Fang~is. In-/). 1 fr. 20 c. 16, ~MC </« <"ro:y. HH.!K

Aladin, ou la Ljmpe )!iervci))eus(;. !n-in.MoroMua/. 7713

ou la L~mpf Hn-rv<;i))uusu. In-18 ~<<*MM/ '<07K
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t .r~p~~ <nn~l1

–OU3–

~rd Brisas marines,
poésies. In-16. (Bordeaux.). V Ivonnet. 10~8~

moniëreNouvetle
Méthode de ferrer tes chevaux In-8. (Napoléon.). g~~

Al~rac.
Notre-Dame de Roc-Amadour. 2 vol. tn-18. 6

fr.
~.rseine ) Bo!M.

9610

AbX Entrée solennelle du pape Urbain V
àMar~edIe,

en

~5 'n_~ ~rse.He.).
gg~

~berdi Los Intérêts argentines en la
guerre

deL Paraguay con et Br~.t.
tn 8. 102~5

Albert (A. ). Le ~ont Viso. 1" partie. In-8. (Grenob e. Montaubin. &5~

~rt Aug.)
Alexandre Fourtanier, notice biographique.

Ï",S. Tou o~c. Nada.id.
5667

A ~r D. ) Essai sur quelques principaux é~ments logiques.
~S~e.). · ~oi2

Traité sur rarégén.radon
delà vigne et des certes 1~-18.

(Augou~me). g~~ ~95

Albert ou le Petit Homme d'importance.
In-32.

(L'moges.j. ~c. 5~5<).
6529

Albertus. Essai d'antiencyclique, poésie. In.8.
-1 rnautf ~lr' -Vz'essè. 5454. 6529

ssh,s' ~<'? p.

Alboize et Lopez. La Taverne du diable, drame en actes. In-ll. 2~ c.,
-IfrCJzel

LéUI~- 3839

:r~s~
Thirifocq, pour 18G5. In-1G.

!\1nlteste. 3611

hum-Bracke. Les Caricatures parisiennes.
:)8~C. !i~)

fr. ~c/<

Bracke pour 1865. Les Caricatures parisiennes, hi- a

tr. -3,
M ~OMW. 851

universel des eaux minérales, des bains de mer. I.i-/(. 10 tr.
A)can-Levy. 9079

~cc~- Imp&tsetLibert6enFranceaul9''sicc)e.lQ-8. D~ 710~.

A cia'o' La NouveDe Ata)a. In-18. 3 fr. 50
c. ~rpOH.

/n88

Uembert(d') Sur la Destruction d.s jésuites en France. In-3J.
c.

Aiena de Vorst, histoire brabançonne, fn- D~-aw7. 359/t

encar (de). As Azas de um anjo, co.nedm. In-18. 3
fr.D~

2021

Cinco minutes. A Viuvinha. In-l8. 3
fr.. -J)urc~ 2f.91

M-ii drama In-18. 3 fr. DM~wA 22R1

O~uar~'romance
brasileiro. T. 2. in-S.Lc. 2 voL.

20 fr 5M8

~et Le~nheureux Canisius, ou .'Apôtre de Ati.m.gne au 16 .1~1.. tn 18.

Saint Martin-et sa Basilique d~ours-
1; ,0, .<<

~9'-

~e~ndre'fC.). Abrégé du Dictionnaire Krec-frar.çais.
In-8. 7 fr. j0

c. GQ89

nif-tionnaireKrcc-français.)n-8.15fr.
//nLAc~ 93:

P an~et Defauconpret. Dicuonnaire ~rec. )n-8.

1.~
-y~rt. 10H

Alezandre (Dr). Analyse du livre dc M'. le docteur Bcynaud.
ln-S, :,AllIlcns.)

-yv'ert. 10R

~a~de~
In-18. ('I'ours.). -Manze.

'?968

Alticri, De la Tyrannie,
trad. de l'italieu. In-32. 25 c. .lforpon.

8`'UG

~ri~=
Séances drr clwikh Ahmcd Beu AI-Moâddhem, 111,8.

I)ulrrat.
9U80

Aliénation (l') des Forets de l'Etat. 1 n-8.

Duuniol. :201

\)i<-nation <)") desFor6tsdet'Etat. [n-8..
r"/p'

.{,<c7<75ÛG. 8:}91

~orets de i'Ëtat devant r.iniun publ.quc
)n-8. 6

~y,' ,g (V..onl.). -.Sucha.x. 77W,

U.es .~Traitement des Maladies chrouiqu..spar
1~'

.Ui~' et Marie, ou les Jeun~ Parisiennes .n ~u.sse. In-12.

( ours.). t~.

~2

ilir. Simple Entretieu sur l'Encyclique.
In-18.

Vutorz_ 105:

ti'.an ~~Le~e"
ou la Justice divine selon le

?.~7~

t~Sp ~i'tisme&sa plus simple expression.
tn-18. c.

~92, 1~.85

L~EvS selon le spiritisme. In-l8 3
M f, ,o

D~r. 2~3

~= P~ophie spirituat'i~c
e Livr.

d~
Esprus. lu-lb. 3 fr. 50

Qu'est-ce que le Spiritisme? In-l8. 1 fr. .Bourdier.

10723

Recueil de Prières spiritc~.
lu.18.

.Bourdier_ 10723

Kecueit de Prières spirite-. tn-18. .st~ifdul~ avriH8G~. In 8.Panckoucke.
~0

\))~rd ~éneran
Discours dans la séance du Corps teg'stau' du

1,~ .Panckoucke. t5ti7

Discours daus la séance du Corps l("gislatif du l~ mai 18,j5, In,8., ,Panckoncke.
la5!¡7

S °~'p~:
~~J~ S~

~L~mX~nre~M~

Vurrier.

Allégre. Rosna. ou la Vierge tartare, In-8. 5 fr.
Denlu. '?755

~iSr~S~

_!llichel ~évy. (¡30;

Allevy. Histoire de Franct' allev,Ys~('.
In-18. 5

fr,

orzr
rJc-Itomtziroillc:1796,

10`?4fi

~t~'s.~r~

des sept Douleurs
!n-18, (Lyon,),

Duc.

s

Allioli (d'). Etud. sur le Brév. 10111.. trad. de M. l'abbé C. S. In-18. ¡"l' (Clvaloo-sur-SyOnn;lVlrelce,y-
5GG9

S~ S~
p

88'.0,'J081, 10013, ll~lO

Le Progrès, ou Des Destin. dr~ l'hum. sur la terre, 4" T ,.) ~u-k-!)uc)Co~<<~<e7-yc.

5202

~M~r~

de
Lamoricil're. 11/-12.

(Poitit·r--)..Ourlin.
11211

Alloury. Promenade daos l'isthme dr· Su('z. In-8"
Iknou et Maulde. 1053

Trad. del frances por Don Mannel Vda y
1Il Ill!). In-1: fr. (j0 c.flachette. ?263

al pie del Calvario. 'l'rad. del frances pnr Don Manuel Vela'y y Olruo.
In-:j2." Rusu

ct
liotcret.

10721¡

Almanacco del pescator di CUiaravalle tter l'anno 18GG, con Po'te. In-3~r.
(Bas! ia ).

.Fabiani. 1. 100:~6

~~=~

.Guillet- 3G5

administ. et comm. dc Nantes et de la Loire-Iufér. 18G~. In IR. ¡N,lllte"
,F()r(,¡ et-Grimaud.

131U

agricole de ¡"engrais Boutin, pour 18G5. Iu-8. 75 c.

Walder. 2Ó91J

E~~
du di·p;trU'ment

cie l'A\l'yron,
pour H,G8,'ln-IK. Hodel.),Carrèr~.

1U9UM

anecdotique des familles pour 18GG. 11I.16.j
c.. ..Sarlil.

1l:!12

annuuiredeCabourgpour1865, par Ari. St'I"g;ellt.ln-l:
50C. -FtttJverre.

4549

~H~

3Gû

annuaire dv l'E rr~. i8ti6. In-1Ii. It0 c. IEvrc~ux.).Leclerr.

10'JGl1

~~=~

lu-8. 4 fr. 5n
c,. ,,(")SIC

et DfrzrcJral.
850

a1Jnuairt~ du départerneat
d~: lu Souutte. 18V.). ln-3'S. JO c. (:\hl)('v¡Jk).

.lJrICZ. 1.11

~=~s~~
des llorlo~el's, orfc.vr;s, utc.

I~Gli In-lr;,

5U

y.

itour.;nlet. 102!t7

astrologi<llw, scielltilique astronomique l'le. IBGri. In.ll; 50 c.l'ryrzemw.
10725

~~°=~s~rr~ f.; rcl.=

6

f..3, r. It·.yirr-Prrirée.

:S67

c~t. tMt. ~a..cy.). .fft~t.
!'?.'

ehMtMt jwur IS~r~. tt~] M. M c.
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AhnMMh chantant, choix des ptua jolies chansons françaises. i868. In-16. 50 c.Delarue. 10014

––chantant de l'Auvergne, du Bourbonn. et du Velay. 1866. In-12. 10 c. (Clerm.-Ferr.).Mont-Louis. 10015

chantant GaUmiste. 1" année. 1866. tn-18. 50 c. (Strasbourg.). F" Ber~r-L~M-aM~. 10965

chrétien illustré pour 1866. In-16. 20 c. Zo/ra et ~a~oK. 0352

comique du pays de Pévcle. 1865. In-32. (Orcbies.). .D'Estrées. aog

comique et anecdotique. 1866. In-16. 50 c. /!c~a!< 839~

comique, pittoresque, drolatique, critique et charivarique pour 1866. In-16. 50 c.Paoner/'e. 88~

commercial de taviiïe d'Arras et du Pas-de-Ciitais. 1865. In-18. 75 c. (\rras.). yo~t'Mo. 1553

commercial de la ville d'Arras et du Pas-de-Calais. 1866. In-18. 75 c. (Ai ras.). Jopt~o. 10<8G

de Basa.)çon et de la Franche-Comté pour 1866. In-8. 50 c. (Besançou.).Outhenin-ChaIandre. 10248

de Clermont pour 1866. In-12. (Ctermont-Ferrand.). FcyMc/. 11213 3

de France ei du Musée des familles. 1866. In-16. 50 c. Au Afm-e'e des Familles. 11214

de la Bourse pour 1866 In-16. 50 c.C<yMOM. <)6)2

de ta chanson pour 1866. In-18. 50 c. Z.p Bailly. 908

de la conciliation des croyances pour l'année 1865. In-16. 50 c.Malteste.. (i

de la cour, de la ville et des départements pour 1865. In-32. 2 fr. Dc~/M. 109

de la Flandre~ ou le Bon Astrologue de Lille pour 1866. In 32. (LiHc.).B<c'eyM<r<ï?/<a~ 9613

de la France itinéraire et de la décentralisation inte)Iect. pour !865. In-18. (Roanne.). Ferla~. ~(x;.)

de la Fraternité pour 1866. In-16. 50 c- Ber~ar~i'H-Bec/i~. 88/)2

de la gaieté, de la vérité et du bon seus pour 1866. Iu-8. (Epin~I.).Pe//cr!H. 72u~

de l'agriculteur praticien pour 1866. In-18. 50 c.Gom. ~OOiG

de la jeune chanson française- -'866. In-16. 50 c.Be~nard~M-B~cA~ 112)5

de la littérature, du théâtre et des beaux-arts. 1866. In-8. 75 c.Pay~erre. 1072~

de la Loire-Inférieure pour l'année 1866. In-12. 10 c. (Nantes.). Douillard. 100)8 8

de l'apprenti et de )'éco)ier pour 1866. In-16.Bray. 10017

de l'archéologue français. 1866. In-16. 50 c. (Caen.).7.c<a/:c-~fard'eZ. 10019

de la s.il)e à manger. 1865. In-16. (Saint-Germon.).Toinon. ir).)/)

de la S~rthe pour 18G6. In-32. 25 c. (Le Mans.).o~ c/ Bou/a~. 10020

de la Société industrieUe de Nantes pour 1865. In-)8. (Nantes.).V" Metimef. 3-'08

de l'atelier pour t'année 1866. In-16.Br~y. 8207

delà vallée de Bray et du Courr. d.' Gournay. 1866 In-18. 50 c. (Gournay.].F'fr~t~t~eM.c. 10021

de la vie parisienne. Marcelin, directeur. 1866. In-/t. 50 c .Bureau du la ~e~)~t'.s/e?MC. 0353

de l'histoire naturelle. Année 18C6. In-18. 50 c. (Ka~cy.).Hin~elin. BGl/t

de Liège pour l'année 1866. In-32. (Li))e.).e/br/. 10727

de Liège double pour l'année 1866. In-32. (LiHe.).Z.<or/. 10~87

de l'Illustration. 1866. In-8. 1 fr. Pao~erre. 9:!5't

d<! l'industrie deSaint-Germain-en-Layc.l865.In-H). lfr.(S.imt-Germain.).Ptcau/ ~066

de t'or.ide des dames et des demoiseUes. 1866. In-18. 50 c. Dc/a~'M. 884.~

––de l'Union catholique pour 186S. In-32. (Lyon.).Nicoile. 10022

de l'Union protestante libérale. 1865. In-16. 95 c.e/:ce c/c /'<7n!'f)~ ;)?'o~c. 110

de )'tJnion protestante liberté. 1866. In-) G. 20 c. -e~cc </c ~'t/~MK. 11~) Gti

de Nantes pour l'année 18S5 et catendrierspéciai, etc. In-12. 10 c fNantHS.). ~)~c 369, 619. 8.J.

de Nantes p. t'anu. 1866. fn-12. 10 c. (Na~tM ).Forest et.Grimaud. 9615, 10~88, 1002!, 10249, 1072S

de Nantes et de la Loire-I'tférieur~i pour 1866. In-12. (Na.n:es.).V" Mefhnet. 7507

de NapoiÈon. 1866. ïn-]6. 50 c.Co/y~o~. 88/)4

de Napoléon pour t'année 1866. Li-8. (Montbé)iard.).Bar~My. 9616

de Pantagruel, à la portée de tout le monde, )iour 1866 In-18.M~/<. 908/t

de Paria. 186S in-32.4Myo<. 10~H9
de poche pour l'année 1866. !t)-6/(. (Lit)e.).Z~/orr. 107~9

de Rethel et de son arrondissement pour )86G In-12. 60 c. (~cthci.). Torchet. 100H6

de Rouen et des dép. de la Seine-Inférieure et de i'Eure. )865. In-18. 3 fr. 50 c. (Rouen.).Brière. 370

de Sa.nt-Omer pour l8ti5. In-12. (Sai. t-Omer.).F~ury-Lemaire. 371

de Thërésa pour 18G6. In-18. 50 c.ë BaiY/y. Il/<53

de tout te monde, annéa 1866. tn-12. 10 c. (Nantes.). Mangin. 10025

de tout le monde, par M. t'abbé Mut!oi~. 18G6.
In-16.M~.

C627

des adresses de la ville du Havre. 1865. In-8. (Le Ha~rc.). PoMC/tcr. 85~)

de~ adresses de Rennes. 1865. In-18. (Renr)e;).Obp.rthur. 2023

dus annatea du Saint-Sacrement. 1866. In-32. (Lyon.J.G~a~. 96) 7

d<'s bergers pour l'année 1866. In-32. (Bar-sur-Seine.).S~!7/ar< 1002't

dea beies. 1865. In-8. (Mirecourt.).Humbert. 103~

des bons catholiques pour l'an 1866. In-32.
(Rouen.).A/<~a~.

9f!lH

des bons conseils pour l'an de grâce 1866. In-16. 15 c.3, rue de Boulogne. 8623

des caricatures parisiennes pour 1865. In-8, 25 c.P~7- 29G9

des 100,000 adresses, par A. Cambon. 1865. In-8. 6 fr. 17, r!/e C- ~~e-f'rpM!< 620

des cinq parties du monde. 1866. In-8. (Nancy.).K;f/tH. 96)9

descomptesfaitsdëBarGme.&nfr~ csctcemimfs, pour 1866. In-32. /t0 c. (Nancy.).t!inzo)in. 0620 0

des dames et des demoiscHMS pour 18GC. In-lG- 50 c. ~e/ y-c. 10'.<67

des famiHes pour t'aunée 1866. In-8. (Annecy.).Je~. 9621

des imbéciles. 1866. tu-] 8. CoM?-~o/. 862~

des jeux de société. 1866. In-16 50 c ~c/arMf. 88/)5
des laboureurs, ou :e Bon Mathieu Lacnsber{; pour t'an 1866. In-32. (Rouen.).A~~r/A 0622

des mairies, édite par le Bureau des répertuirc: 18G6. In-32. 5 c.Dubuisson. 9355

des populations religieuses et agricotcs pour t'.inn<e 1866- (Angers.) Btt)'uAs< ]0730

des récréations pour l'année 1866. In-8. ù0 c. (Nancy. ). H!nzciin. 9(i2J

de;j rues et des bois, citadin, ctt~mpMre et poé i<)ue pour 18G6. In-32.Libr. du /'e/r7 ~0! 107.) t

des Sociétés d'ugjicuiture et d'hurtic. d'I)~<;t-Vi):ihh; pour 1865. In-18. (R''m~'s.J.Oberthur. 202~)

dHt.Sociétcsd'gricuttureetd'hortic d'me-[;)-Vt)nincpourI8<)6.i!]8. (H''nncs ).Oberthur. ')t)~/<
-–des songes pour l'année 1866. Ift-l'i /t0c.(.y.). Hinzeiin. 9625

~:r,r.

~J.

–bU/f–



r"

I TABLE DE LA BIBHOGRAPHIE.
ALM

605

P~arMe- 88~<t

~)mM&ch
des victoires de Napoléon m. 1866. In~6.

Me. .Chauvin.

962&

des villes et des campagnes (année 1866 ). ïn-12
(Tou)ouse.). g~zeHn.

9626

diamant. 1866. In-16. 40 c. (Nancy.). ..pagnerrc.

9628

d'iiïustrations modernes. 1866. !n-/t. 75
c. .6t7~M<

9630

~Doubte-Mi'anpour randegracel866.1n.l2. (Bourrin.). .JaiHet.

9630

"-noubte-Milan pourfende grâce l866.1n.l2. (Lyon.).
Bernard. 9629

'noub'e-Mi'anpourrann6el866.In-16.~Lyon.).

~e?Me/. 9629

II.-Doubte-Mi!anpourrannëel866.ïn-12.(Lyon.). j~rd.

10026

du bon catholique pour l'année 1866. (Rouen.)
fLimofes )

M33

du bon cultivateur et de l'empire français pour 1866. Yn-12.(L)moges.)..
B~rand- 9633

du b~n ermite pour )'ann6et866.,In-32.(Troycs.). pg~

9634

Du Bue, chansonnier.
1866. In-8. 50 c. (L't' "J.i!)et.

9632

du Coroice agricole du canton de Tarare. 1866. 10-12. (Lyon ).
Jaillet. 9632

du Comice accole du
et du dép. de la Loire-Inf. p.

25 c. (Nantes.).. Veloppé. ~OM

du commerce de antes f.t du dep. de ta Loire im. p. i
L~rt/e. 85!;

du commerce du Havre. 1865 In-8. (Le H~s~ 'Leboyer.

855

du cu!tivateurpourrannëel866.In-12.15c.(H'om.). ..BaMM~.

10'732

d" cultivateur et de l'industriel de Maine-et-Loire pour
1866. In-18. (Angers ).

Barassé. 10732

du département de
la Creuse pour ra~865ln~ -Cotard.

3209

du département
de. l'Indre pour l'an 1865. In-8. (IR~oudnn.)" Cotard.

3210

~~d~e=~'d~
année 1866. In-18. (Tours.):. · :-Mazerceau.

11G5It

du département
du Cher. Annlse 1865. In-18 (Bour~ns.). .Plgetet.

856

~du~t=di~
le, Véritable Mathieu de Lille p. 18fi6.In .32. (Lille). Blocquel-Castiaux.

9636

~-du franc Picard, annuaire d? la Somme. 1865 !12
(Amiens.).I<~<

1312

––dat:eadarmepourl866!n-18.50c. .Hinzetin.

11218

du grand ~1gle. 1866. In-16. rio c. (Nancy.). Hinzelin.

9637

9085

do Havre. 1865 In-S.;LeH~vrP). 6-Ot~.

8

du jardinier-fleuriste pour 1866. In-18.
50< 'Br~

10027

du laboureur et du vigneron pour 1866~ in-io.. .Jacob et
Bray. 8208

du Loiret pour l'année 1865. In-18.
(Orteans.). ~o-nnc)

Puget. 5670

du Lyonnais,
du Beaujolais et du Forez pour 1865. !n-)8.

(Roanne).

sest. 5670

––du Magasin pittoresque.
1866. In-8. ~c. P~nerre.

7953

du marin et de la France maritime pour 1866. In-16. 50 c- · · -.I'°9nerre.
10028

du ~p~
In-32.

9638

du Pas-de-Calais. 1865. 10-12. (Arras.)

Rousseau-Leroy.
6211

du

9639

du père Lajoie pour l'an 1866. In-32. lCaen.).

..Chénel. 9635

;.v.
du Tarn pour rannée 1865.1n-18. (Castres). .P~n~-p.

372

du Voleur, illustré, 1866. In-4- 50 c.
Pagneme.

7715

~~SR~~S'
l'année 1865. In-16. (Catnbrai.). -Deliqne.

378

eocyc~pM~ne,
récréatif et pop.)~e pour

df P ~h h-is. B.Htout <-< ~m..trc.y. t"

m annuaire général de la charcuterie de la ville de

~°

Balitout Questroy.
tOMO

et ~~drierma<rto~nqm pour
r.~ "t(.. 5. c.. tcrt.).

Gaffard, petit
almanach du commerce de Ver-,aille,3.1865. In-16. 50 c.Beau.

857

~~dK'P~

Archives département.
In-18, 1 fr. (Nevers )..Bégat. 371!

général ne médecine et de pharm. p,la
ville de Paris. 1866. In-18. 3 fI". 50 c.. Itrer. cle l'Un»n mérl- 10733

-d~

1865. In-18.
1313

général des chemins de fer, par Evarh,te Thévenin. 1866. In-3~. ;)0 c. w -Gosselirt-
11219

S du département de
la Vendée pour 1865. In-18.

375

le Vendéen. 1.M.12. M p~ ,'Mf,: M.c.

376

historique anecdotique et popula.ire
de l'empire Cranç:~is pour 1}j6h. ln-16.

1',0 c. Rertatslt. 9086

~;S:S~

u0 c. R~rtar~l t'
858

historiqtte et agricole de la Haute-Loire pour 1865. In-18. 75 c. (Le Puy.).Juct¡uet-C/¡atJ.v~.
9970

~S~

1865. In-16. (Evreux.).
-Leclet'c. 377

historique, industriel et agricole
de la Champagne

et dl' l'AisnP. 1866 In-32. 50 c.. Matol-Braime.
96ltt

historique, industriel et agricole
de la Marne. 1866 In-32- 5lJ c. (Reims).

-Hrltot-Braine.
9662

historique, industriel
et agricole

des Ardennes. 1866. 1n-32. 50 c.
hlatot-Brrzine. 9640

historique nommé le Messager boiteux pour
1866, 111-8- (M()ntbéliarcl).

Barbier. 961¡3

historique nommé le Véritable Messager boiteux de Colmar. 1~66. ln. 8. (Colm'Ir.)., Decker.
96~t

E.~=~
paix

et de la guerre pour 1866. In-8, (Molltbdi:,rd,).Barhier.
9645

historique, statistique et administ. de Bar-le-Duc. 1865. In-18. (Bar-\t'-Duc.).Collt!lflt-Laguerre.

1157

I=~S~
etc., de la musiquP. lR6ô. In-16, 50 c.

Chaix. 10030

illustré de la vieille chanson. 181;6 In-16. 50 c.

Delarue. g8ú6

~S~S'
1866. In-16. 50 c.

I)elarue. 88~7

illustré da luxe des femmes. In-32.

-Nr's~'a''d. 9087

illustré du mérite des femmes. In-33. 50 c. ,Pas.l'urd.

9Gh6

~=~
Mariu pour

t8(jtj, lii-18 H. 51) c.
R~esque. 1096!t

illlistré dl] Rosipr de Marie pour
1866. 111-1 R. .Henou

et Maulde. 10031

––m~trëd.R«sicr

de Marie pour 1866. In-lR. .<<Scr~<
b0~

Impérial cll\ bon agriculteur
des Dpux-Sèvre~ pOli

1.8(v': 111-1~. (N ¡ort.) ,lIohin
et Favre. 96ú7

~S~

r'ue plr.s F's-sés-St-Jacqur.c.
112

journalier pour 1866. In-32. (Bar-sur-Scinc· _Saillard.

964H

~o~natier pour
1866. !n-32. (Bar-sar-Scin. .7,

~<

liégeoia simple pour
l'an 1866. In.3~. (l\oucn)..

.MEgarrl.
9652

L-=iS:
lacour impfriale

186;' 16. 1 t'r. (Limoges.).
Uucourtteua-- 3211

fldèlc9 du diocèse de l\oucn

lorrain pour t'annec 186C. ln-18.
(Hpmat.).

9653

rn"



AMO

1

~TÂBLI·; DE LABIBL'10(;*RAPRIE. AOÎ§190 1
À~O TABLE DE LA BIBLIOGRAPHÏE. A~Mëe

1
~t~ t~ «t~-j= v-

U06

Almanach lunatique pour 1866. In-8. 50 e.
Pa<ynerre lOB?!

lyrique et populaire. 1866. In-18. 50 c.na~ oos~
mancean journalier pour l'année 1866. In-32. (Le Mans.).on~ot/cr 1003
manue) de la bonne Cuisine et de la Maîtresse de maison. 1866. !n-l6. 50 c. PaMcr;-c 96~
manuel de la cuisir.iérp. 1806. In-l6. 50 c. De/arM". 1003'

––manue) de la santé, médecin de soi-m&me. l866.fn-l8.50c. Delarue. 88f
manuel du chasseur. In-lG. 50 c.De/ar~ 85~

––man~ft du magicien des salons.ln-32.50c. Delarue. 8f<
morbihannais pour l'année 1865. In-8. (Vannes.). J" (;< 5~5.
mustca! pour 1866. In-8. 50

c.C~ttO~, Gérard, 8850, 1097
nantats pour l'année 1866. tn-12. (Nantes.). Bc//w/ lno~.
napo)éonien, an 1866. ïn-32.

(Rouen.). ~rt~ 9~
––national de l'empire français. 1866. In-32. (Reims.).J'J~-B~c tf)M

nationa! pour t'année 1866 ïn-32. (Troyes). Re~-CM~ 965'
nouveau, le Petit-Courrier, pour l'année 1866. In-32. (Par-sur-Seine.). Saittard 1003'

ou Annuaire de l'horticulteur nantais pour 1865. T. 3. In-12. (Nantes).Forest et Grimaud 13)~
paroissial pour l'année 1865. In-18. 15 c. (Rochefort.). D"' frMMMf/ 155~

––pour rire 18G6.In-l6.50c.
Pa~gr/'c 008'

pour tous pour l'année )8< In-8. -(Montbéliard.).Ba~z'fr~ 96~

prophétique, pittoresque et utile pour 18R6. In-32. 50
c. T~cnerr~ 8t;~<

religieux de-)'!)e Hourbon ou de la Rénnion pour 1866. In-12. (Vcrsai!)es.). Beau 86~'

religieux, etrenncs catholiques pour l'an de grâce 1866. ïn-32. 50
c.C'o/<)M 885

spirite pour d865. In-18. 50 c. (Bordeaux.).Barder 202'

statistique et histor. de Sens et du département de FYonne. 1865. In-18. 75 c. (Sens.).Pénard. 32];
uni~ersei des vittes et des campagnes pour 18R5. In-18. ~or/<7 ]3~

utile, intéressent, agréable et curieux. 18M. In-18. (Mczi(;rM.).J. Lc)aurin 9G5;
vendéen pour t'année J865. In-12. 15 c. (Napn~on-Vende'). .erc~ 3'~

Aimanachs de la Dr6n)e. Calendrier des arts et métiers. Année 1865. In.i8. 1 f. (Vaicncc.).C~as. ~025 202(
Almeida (de). Entretenimientos de) corazon devoto. In-32.i~t; et PoM~-c~' 10*~1
Alphabet amusant des fnfanta.

Ic-18. ~or~Kue/. 9<
chrétien à l'us. de la congrégat. des Sac.-Cœurs de Jésus et de Marie. In-18. (Nantes.; Charpentier. 321:

chrétien, ou Méthode nouvelle pour apprendre à lire. In-l6. (Bagnères.). J%M. 2/t9f

chrétien, ou Règtement pour les éco!M chrétiennes. In-18. (Nantes.).Charpentier. 935(

chrénpn/ou Règlement pour les écoles chrétiennes. In-18. (Lyon.). CMr~:er. 1025:

chrétien, ou Règlement pour les écoles chrétifnnes. In-l 8 (Limoges.). B~-Aou. 726~

––chrétien, ou
Regtementpoar les écoles chrétiennes. in-l 8.

(Lilte.). ~f/br~ 1073~
chrétien, ou Règtement pour les écoles chrétiennes. In-18. (Angers.). /a.M~. ~971

chrétien, ou Règiemnnt pour les écoles chrétiennes. In-18. 7'M~M~ 1797

chrétien, ou Règtement pour les éco)es chrétiennes, tn-18.
(Bethune.).b<~p!<?)-rc' 77)7

chrétien, ou Regtetnent pour les éco)es chrétien nés. In-l S. (Limoges et )ste).rd/ 0, 839~
chrétien, ou Règlement pour les écnips chrétiennes. In-! 8.

~Orange.).p/;f/. 77H, u
chrétien, ou Règlent, pour les écoins chrétiennes. In-18. (Annecy).B);r(;e/. 1058

chrétien, ou Règtemeot pour les écoles chrétiennes. In-18. (Tours.).j~at~ 10253
––chrétien. o~Rë~ment pour les écoles chrétiennes. In-lS. (Limoges.).<4~Mf 5203
––de )a poupée. In-]8.<e 10~92

des a'.tmaux. In-12. (Limages.). ~-< 10&93
des animaux, dessins da Gagnât. In-18. /rKar~;tt-~c/< ')~06
des arts et métiers. In-l 8.B~a~M- 2/(97
des écoles pnmatres. In-18. 10 c. /~c/c 1556 8852
des jeux et récréations de l'enfance. In-18.RerMar~B~c/ 2/t98
et premier livre de lecture. In-18. 30 c.ac~< 5~0/t

––iUustréparK. Girardet, Granville, Sagot et Werner.In-18. (Tours.).awe.' 6530

Alquié. Etude médicale et expériment. de l'homicide p. strangulation. In-8..Bonaventure et Dncf'ssois. 379
Alternent (d'). Choix de poésies propres à être apprises par cœur. In-18. 75 c. ~a'Ae//c. /j067

Narrations et h'ttres (sujets et
corriKés), à t'usagf des écoles. In-12. 2 fr. 50 c.Hac/te~ 1;22

Altenheim (M~e d'). Récits de l'histoire d'Angleterre depuis Jules César. In-18. 1 fr.
25. DMC~c'7. M91

Récits de l'histoire d'E-pagne. In-18.
Ducrocq. M90

Antony. La Gazette du Midi devant le spiritisme. In-8. 1 fr. (Marseine-). J~ye//<~ 10037

A)varenga Peixoto fde). Obras poeticas colligidas, nnnot. p. J. Norberto de SouzaS. In-18. 6 fr.. Durand. 2028
Aivarès. Petit Manuel de l'enfance. In-18. r/ 1059
Amandine et Emma, ou Avantages de la bonté. In-l 8. (Limoges.). Bar~M~ 11~55
Ambert. Etudes tactique, sur t'instruction dans les camps. 1 r' séri);. In-8. /</ /)M~< 2499
Amblur (f) e li catre b:n~rdi mousson Rigolo. (Vers.) In-8. /)0 c. (Nice.).GiH<-tt~ 7508
Ame chrétienne (une). Exhortations aux jeunes personnes. In-18. 80 c.3e/r&c. 9090
Am~ie ou la Petite désobéissante. In-32. (Limogf"j. Br/r~N. ~9U8
Afnf'hn. Le Marché libre de t'escompte. In-8 1 fr. Dc~~u. 1798
Autf~ne. De la concurrence indu--tricl)e et d.s industries simiiaircs. In-8.r~M 653]
Amélioration de la navigation intérieure. In-8. (Beauvais.) /<n~. 5883
Amcno (!'). Sentiero della di\ oxione. In-32. /r< 795~
Amctf. l'rctnicrs exercices de mémoire., à J'usage des jeunes enfants. In-8. 2 fr. 6770
Ami fi') chrétien desfami]h's.-ïn-!2.1

fr.r/ ]on7')
des animaux, atmanach. )866. )))-8. (Mirccourt. /«~. 1()')7:!
des famiites, a!manach pour t'année I8CG. In-8. (MftNtbé)iard.) .)'. 9(i57

Atnigue. Les Amours stériles. Entre dnux[nundcsln-)2. /<M)/ OH55
Amyot. Applications de la géométrie étcmcnt~ire. In-8. y~i<A)u /)0(i8 ~)7
Amiral Hamciin (f). In-8. ~M~< i -~7
Amour incomparable! (Ephésicns, ni, 18-] 8), par N. H In-]8. ~;7/r. /')Y7MrQi.if f< <f/r~</rrf. H39/~
Amours (les) de Béranger, chansonnier nouveau. In-18.{e/M! U091

()0(.



r

t

TABLE DE LA BIBHOGRAi'HtE.
N i~t~*

y,
Levauots, pour tou.

–CM

"on~
vitres! Rome-Pans-Tunn.~phIet. In-8. 3 fr.5~ 3~~

La Grèce, Rome et Dante, étudea littéraire. d'après nature. ïn-18. 3 fr. 50 c. Didier.

~"La Science et les lettres en Orient. In-8. .0 ~cA~
L~. 8209

~L-HistoireromaineaRome.
T.3et4. I~-S.C~que ~50 c.

10735

Anabaptiste (f) des campagnes, almanach p~ur 1866. In-8.

~ancy_). p~

9658

~a~des
des conseils généraux

de département. 186' In-8. Cro~

8853

Ancelot (M").
Gabrielle. In-&. 1 fr. 20 c.

.Ca<
8853

G~orgine.
In-18. 1 fr. po.7/v.

3214

Ancien (1')
et le nouvel oracle des dames et des demoiselles.

In_lP

Le 4069

Aliclenne l') et la nouvelle collection des tours de, physique.
In-18.

Le Bailly.
2756

Andelarre (d'). Discours dans la séance
du 26 juin 1865. In-8.

Panckoucke. 6083

Andelarre (Mme d'). Heures choisies. In-32. (Limoges.). Barbou. 10038,

11<156

Anderson. ~r~°~

In-12.Grassart.

X~i'«'e).AUr.Mc~d.St.r<MmM.deP~e.n-e.
Hfr.

5,~

André (E .). L'BûrLicuttareenHOtMde.ïn-S. "Gonpy.

113

André (F.), La ~rlJc, on Choix d'hi~toire~ contemporaines. In-18. ,Goupy.
113

S~
médical d'tiomoeopathie et d'électr. de Cannes, In-8.J. B. Baillière. 381

André (J. B.)- La coupe facile pour tous. Traité complet de coupe. 10-6.
S(~72ders-Dufour- 1558

S~~t~

et la rév. des curés. In-8- .(llar-le-Duc.).Guérin.
a306

André L ).De
la navigation aérienne et de l'aviation.

~S. Arnaud.

1317

André P Le Monde nouveau et la trinité humaine. In-8.
(Marseittc.).c~nquoin.

R854

LePapeetlesMonarque8.tn-8.
(M~sei)Ie.).. -BaMc/iu.

6533

André-Marie.
Missions dominicaines dans 1 1extr~,me Orient. 2 vol. in-i 8.

Bauchu. 1060

~S'~
&~S'

Quelques
vérités sur la manière actuelle de remplacer les dents. In.8 8.. Cocco~. 9659. 10254

~°S'

In-12. (Limohes.).- .-Ardant.
5458

historiques et littéraires, In-t 8. 1 fr.

Hachet te. 9856

= relatives à une ancienne confrairie de buveurs. In-8.

1318

religieuses contemporaines
et in~dite5. In-18. (Lille- ..Gefort.

9358

Ange (1') conducteur des
âmes dans les voies de la perfection chrétienne. In-18:.(-lnnec.y.).Bur'det-

1061

Anges (les) de Dieu, amis des hommes. In-32. (Clermont-Ferrand )-
Libr'. cnfholique.

3596

gens de main-morte. In-12. (Nantes.). ..Bourgeois.
1264

A~r Traité iconographique
des m~dies chtrnrg)ca!es In-4. 1-

)

Baillière. 7955

t°~ais ( ?ma~e~i.
ou les Etourderies de Pierre Léveillé. In-12.

Metlinet. 3215,
6289

Annales de la Socié~ académ. de Nantes
~M.!n-8.(Tours.~Lade.~e.

6289

de la Société d'agric.;sc-, arts e~b.-let~es
d lodre~ Lo.re.Marchessou.

2500

de la Société d'agric., sc., arts et commerce du Puy. T. 'J. 18~
L~/a~c-~ar~.

2500

de la Société de médecine d. Cacn. ~-6_ ~~)~ ~).G~

~070
de la Société des lettres, se. et arts des Alpes-Maritimes.

T.
i.S~?7.

4070

d~aSoc~té impériale de Lyon. T. 12. In-8. (Lyon. .S~

3597

de la Société linnéenne de Lyon pour 186~. T. 2. s_ 30 Cosnicr et Lâches~.
7266

de la Société linnéenne du dép. de Maine-et-Loire. l8GLIn-8~ (~) .Jean.
M72

r- de la Société littéraire, scientinque et. artistique d .~1863~
1-~ S ~t ) ~<r.

106~

de ~Observatoire impérial
dePans.Observano~

1.9.

1~ (,,you.). 861
7718

des sciences physiques
et natur., d'agricul

t.f't d'indust. T. 7. 1 SG: In-8, (Lyon.)..
Barret. 861, 7718

des sciences physiques législatif- d ~ncuU.. t
~r

du Sénat et du Corps légistat.f. Années. T. 1. 1865

4790, 6085, 6771, 7509, 8395, 9092

T 1C 'ifr. DCn~M. 2501; ~H3L<

Anne-Paule Dominique de Noailles, m~sedcMontagn_I~S_~ r. _G/ey. 2972

Annuaire administratif des Vosges pour
1865.111-16.1 1 fr. 25 c. (Epinal.).

V' Gley. 2972

administratif, commercial
et muritime de Cette pour 1865. In-8. (I%Ioti t 1)(,l lier- Gras.

4550

administratif et commercial de la Haute-Savoie pour 1H65, In-16. (Anrlcc5' )w -urdet.
2030

administratif et commercial du Cantal pour 1865. In-18. 1 fr. (A urillar.). I3onnet-Picut,

1063

administratif et statistique de la Creuse pour 1865. In-4. 1 fI". 50 c. (Aubusson)..
Bour,/et. 3461

administratif et statistique de la Loire pour 1865. ln-8. (Saint-Etienne.).
-I'°-Théolier. 3841

adm nSr~~t statistique du
P~J~ S'~r; (La. .Gni~ume.

1799

administratif, historique et statistique de l'Aisne pour 1Hli;) In-8, 3 fr. {Laon.), Guillaume.
1799

administratif, historique et statique
~n~po~

111-32. (M~m.rs.) .Fteury.
1064

administratifjudiciaire,agricote,etc..de
la Chtrente pour (A'~out~.c ) ..Nadaud.

2757

administratif, judie., etc., des Basses-Pyrénées pour 1865. In-16.1 fI'. 25 r. (Pau.).-Vignancour.
1319

-~SiS~
pour 1865. In-16. 1 fr. 60 c. (l:elmar.).Geng.

5672

.vdministratif, judiciaire, statist.,
etc., de l'Isère pour 1865. ln-16,2 2 fr. 50 c. (Grenoble.J..Allle¡',

2031

~S~s~~
de l'Eure pour 1865. ln-12. 3 fr. 50 c- IEvrew.)-Huet. 4073

administratif, statistique, etc., de SaOne.et-Loire pour 1865. In-t2. 6 fr. (M:"tcyn.). ,Protat.
7510

~~=~ss~
pour

18t')5. 1rr-1 B. 4 fr. tVel.,a¡lIeg.).
Brunox.

administratif, statistique, etc., de l'Aube pour
18t'S~ I:1-8. 3 fr. (TI'oyl",),. :Dufour-Bol1quot.

1800

administratif, statistique
N commercial dc· la V if'ltI1f' pour 181;{¡. In-12, 1 POltll'rs,).. Dup~é.

862

adiniliistratif, statistique et commercial de 1111~¡-aul t l'unI' 18b5. 11'-1`- fr. (Montpellicr.).Seguin.
2502

~;s~s?~ géo¡!;raphiquf'
du Var rour 18û5, In.12. (Df:16111gna11.).- ..Garcitt.

1560

administratif, stat. et hist. des Landes p, 1865. Iti-18. 1 fr. c'~ (1'1o1't-d°-Marsan.)
Ve l.eclerc(i. 4551

~s~

'l'al"" pour 1Hli:i Irr-1' (.All~i.).
Papailliiitti.

3842

administratif, statistiyue et historique (lit Vauc1l1~c pOlir lHb,). 111-1~. 2 fr. ~(.lvtgnotl.).Bonnut.
3843

administratif, M.t. <.t
,r ,M. !< 'J fr M. c. (N~.e) .). G.

~6;

z~S'S~
pOlir ¡~()'I, 1 1 fr. ,(:IatC:wroux.Sale.~irrc.

3217

administratif, statistiduc, judic., ctc., c!u la IVlay'mm pour
18ti~. In 8. (Laval.).llay-Beaucirr.rce.

44~

administratif statistique wpogr. etc., de l'Indre tir ¡X65. la-12. fr. (Chàteauronx.).Sall'lfIC,
3218

~SS~; =:'S~~
po!\I'18ti5.

ln-8. 20

Be;1UU1ont, tioliveimi guide spocial des coitfeirs puur l8titi. ln-HI.. .42, yuaé.clr·.r ()rfé'~r c·`.
11 :1

E~=S~
Clichy, Levallois, pour <t07 In-12. fr. 50 c Voitelaiti.

8856

fa07



ANN TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AM<e

COR

Annuaire commercial et industriel de la ville de Poitiers. In-18. (Poitiers.). Bernard. 2503

de Cherbourg et de l'arrondissement pour 1865. In-12. 1 fr. 50 c- (Cherbourg.).Feuardent. i5Qt

de la boucherie de Paris et de ses principaux environs pour 18C5. In-8.Thunot. 2265

de t'Acad. des se., insc. et b.-Iett. de Toutouse p. l80/)-R5. In-18. (Toutouse.) .Rouget et Detahaut. n~

de la Cochinchine française pour 1865. In-8 3 fr. C~a//«~e/. 25o/j
de ta. conférence du Rez de-chaussée pour 1863-6/t. In-12.3, quai Afa/a~ua! 1320

de la cour impériale de Grenoble et. de l'Isère pour 1865. In-12. (Grenob)e.).Baratter. 2758

de la cour impériate de Paris pour 1865. In-18.Co.Me et JtfarcAa/. Ha

do ):tc~uf impériale de Paris pour 1866. In-18. 2 fr. 60 c.C~c et JtfarcAa/. 1097/j
de l'administration de l'enregistrement et des domaines pour 1865. In-8. 3 fr. Chaix. 156~

de l'administration française pour 1865. In-12. fr. (Strasbourg.). 2}t'er-Z.tM'<ïM~. ~074

de la garde impériate pour 1865. In-18. 2 fr. 25 c. F~Mf/;e//e. ~553

de la gendarmerie impériate pour 1865. fn-8. ~~au~ey. 5206

de la Guadeloupe et dépendances pour 1865. In-18. 3 fr. CAa/7~< 5207

de la Guyane française pour 1865. In-16. 3 fr. C/M//awe/. 8628

de la Haute-Garonne pour 1865. In-12. 2 fr. 50 c. (Toulouse.). -Chauvin. 62~

dr FAtlier pour 1865. ïn-16. 1 fr. 25 c. (Mou)ins.) .Desrosiera. 10

de la marine et des colonies pour 1865. In-8.Mtt/ /)MUOM< 5~60

de la marine marchande pour 1665. fn-S. (Le Havre.).Lema)e. 38~4

de la marine marchande pour 1866. In-8. <; fr. 50 c.CAa~/a~c~. 9857

de la Martinique pour 1865. In-16. 3 fr.C~a//aMC/- 862H

de ]'an<eub)ement pour 1865-66. In-/t. 10 fr.6/t, ~ue de S<w~~e. 250S

––de la Nièvre pour 1865. In-8.'(Nevers.). F~y. lir~

df la noblesse de France et des maisons souveraines de t Europe pnur 1865. In-12. 5 fr.Den<M. 383

de l'archiviste des préfectures, des mairies et des hospices pour i865. !n-8.P~ DM/JOM~. /f9M

det'arrondissementdeThonon pour 1865. In-32.(T))Ot)on.).C,ha.b]aisienne. 10GR

de la Sarthe pour 1865. In-18. (Le Mans.).Afo~MOyer. 608(j

de la Société d'ethnographie. In-18. 3 fr.C/M//< 22t<h

de la Société des anciens éfèves de réco]edeGra~d-Jonau. in-8. 3 fr. 50 c. t~ 7{oM~tN'<f/. 5/t6)

de la Société des anciens élèves des éc~cs imper, d'arts et métiers pour 1885. In-8. ~c;-0!E. 909:!

de la Société d'hortic. et d'acclimat. de Tarn-et.-Garonne p. l86j. In-8 (Montauban.) .Z.<or~t<e. 7105

de la Société d'horticulture pratique de t'Ain pour 1866. In-12. (Bourg.).Dufuur. 11/[57

de la Société philotechnique pour 186/i. T. 26. In-18.Fon~atM~. 625

de la Société prat. d'agric. des cantons de Meyxienx~ etc.; p. 1865. In-12. (Bourgoin.)..Votuvitlez. 15i)3

de l'Association des artistes musiciens pour 1865. In-8. 68, ~-ne de ~o/te~y. 6087, 6290

de l'Association gêner, de prévoyance des medec. de France p. 186&. In-18. 1 fr.J. B J!t~'e. 2267

de la ville d'Amiens pour 1865. In-12. 2 fr. 50 c. (Amien-') .Caron. 96GO

––de l'économie politique et de statistique pour l865.1n-l8.5fr.GM:7/~M~tM. 5208

de l'Institut de5 provinces. 6' vol. 186/). In-8. 5 fr. (Caen.).&nc-Hur~e/. 7957

de l'Institut des provinces. 7<* vol. 1865. In-8- <Caen.). ~e&<Q~dc/. 2268

d" 'instruction publique dans les Vosses pour 18G5. In-16. (Hpinat.).V Gley. 1322

de l'instruction publique pour 1865. In-18. 3 fr. 50 c. De/a/a~. 1321

du Loir-et-Cher pour 1865. In-18. 60 c. (Btois.). -Giraud. 180l

de MarseiOe pour 1866. ïn-8. 8 fr .7, )~e ~eo. 10975

de médecine et de chirurgie pratiques pour 1865. In 32. 1 fr. 25 c.Gercer Bo!7/tC7'e. 226<)

(petit) de Paris. In-8. 1 fr 50 c Poitevin. 6772

départemental de ]aCote-d'Or pour 1865. In-16. (Dijon ).Jobard. 1323

départemental de la Haute-Marne pour 1855. In-')2. (Chaumont.).C'~t'aH)'o/. ~075

<fe Riomet de l'arrondissement pour 1865. In-16. 30 c. (Riom.).J'ouue/. 1067

de thérapeutique, de matière méd., de p~a.rm., etc., p. l865.1n-32.1fr. 25 c.Ge/MierBa:7~c. 2270

de- Alpes-Maritimes pour 1865. In-12. 3 fr. (Nice.).Gauthier. 132~

des chiffonniers français. In-18. 1 fr. 50 c.Dubuisson. 5673

des cinq départements de la Normandie pour 1865. In-8. (Caen.).e~7!c-r~c/. 1068

des coiHeurs pour 1865. In-12.7, ~c ~:7/e~o. ll7

des coiHeurs pour 1866. In-12. 16~ quai <7e~ 0'<t"r. 11222

des commerçants et des entrepreneurs pourl865.In-18. 5fr. 50 c.H, ~MM/S~/M~MzcAe~. 1802

des Cotes-du-Nord pour 1863 T.I5.In-18.(Saint-Brieuc.) .P?-?<Ao~Me. 2033

––desdouanespourl863.1n-18 Dc~/M. 863

des eaux et forets pour 1865. ïn-18.Hcnnuyer. 1325

des eaux minérales, des bains de mer et de l'hydrothérapie pour 1865. In-18. 1 fr. 50 c. -Souy. 567/t

des étab!issements français d'' J'Océanie, etc., pour 186~). In-18. 3 fr.C/<o~e/. 2506

des marées des cotes d<~ France pour 1866. In-18. ] fr.B~.MM~e. 1803

des postes de l'Empire français. In-8. 2 fr.[)c MonrHuea. 13~6

des Sociétés savantes de la France et de l'étranger. In-8. ]G fr.12, ~e /<M/p~-C~(/. 11223

diplomatique de l'Empire français pour 186!). In-16 ~fr.jStrasbuurg.). F')Y/M'-A<u~. ~0'7(i

du Bas-Hhin pour 1865. In-12. /< fr. 50 c. (S raxbonrg.). t~ /.<<<r-~eu/'</M/f. 9661

––du Cher pour 1865. In-18. (l3ourges.).Jollet. 86~

du <omice agricole de No~cn~-te-Botrou pour 1865. In-12. (Nogent-tc-Hotrou.).Couver!i<;ur. 865

du Comice agricole des deux cantonsde Vienne pour 18<i5. In-8. [Vienne.).Savigné. 7)06

du commerce (Etrennes nantaises) pour 1865. In-18 1 fr. 25 c. (Nantes.). V Mettinct. 1069

ducommerce,dt'f'industrif-,()e).'rnagistr.,('tc.,dt;LiHcp. 18(i5.!n-l() 5fr.(Li[!c.).'V'~Buyard. 2759 9

du commerce et. de t'industrif; de la vi~c et <iu port dn Havre pour 1865. In-8. << )1

du ~orps de rintcndance~dt-s(';quip:~es militaires, (;t~ pour 1865. tn-8.f{~< 227)

du Cosmos. Jn-18. 2 fr.7~ )l8 H

du culte israéHte pour 5626 A. M. t.n-32. 1 fr. /7/r. /\)7;7~. 65~'t

du département de la Côte-d'Or pnttr 1865. l!)8. 1 fr. (Dijon.).< 1070

du département de la DrOme pour 1H6. Ju-]G. (Vatence.).Céus. 203/)

du département de la Lozère pour 186/t. In-12. 1 fr. (Monde.).Privât. 7207



j

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
t teMM~

<;oo

Annuaire
du département

de la Lozère pour
1865~ In~2.

1 fr
(Mende.).

~é~rtement
de la Manche pour

1865.I"-S,(~L~ ~rr~
2973

m d. département
de la Moselle pour

<8M. ;G~
327

du dép~tementderArdèchepourl865.In-8.2~.(Pnvas
). ~7

~déMrtementdesBasses-A)pes
pour 18G5ln-l-.(D.gne)

.F~re.
~62

d!~ département
des Den.-Sèvres pour 1865. m_t8

3 fr.
(Niort~ p~~ ~g

dudépartemeotdu C~vadospourl86.3.1n-~âcn.).
~26

du département
du Gard pour 1864. In-12. (Nîmes.).

Uavel.Ballivet.
626

~=~F~
fr. 50 c.

(Lor.s-Ie-Saulnier.)..

.Damelet. 1072

du département
du Puy-de-D~me pour 1865. In-18- (Clermont.).

,Thibaud: 1ù73

?:=:
~?F''

6 et 7 fr. (Lyon.). ~s

du
Doubs

et de
la Franctle-Comté

pour 1865. In-8. (Bpsançno,).:
Joc?uir:.

8G6

"~s.
et des travaux publics pour 1865. In-8. Dunori. 6088

du Moniteur de la coitiure. In-18-
.19. 're rtr'.s Peti tes- Ecurie.s.. 1804

~r"d;.P~C.
p~

r,.

iO~S

d~Sé~at et dépendance pour 1865. t"-JG. ~508

––en<:vc(op~diquepourl86f).t[)-a.~fr. -"°.Ch~m~.
Ml~

général
administratif de l'Algérie pour 1865. In-8- 5 fr.

Challamel. 3219

-d~t~
1865. In-16. 2 fr.

(Toulouse,)., 1

Pradel et Blanc. 133U

général
de l'Allit'r portr 1865. In-16. 1 fr. 23 c. (Moulim,)-Place.

:\8'1

~ës~i.~s~

pouJ'186).
In-1I;. 2 fr,

30

c. (Douai.), Crépin. s~

général
de Tarn-et-Garonne pour t863. In-12- (iWlofltauban.).

Rr'rturrt. ~272

~S

et d.la Girondl~ p.18G5. In-t2.

(l3orde-ar.x-).Lrr/'rrr!/ue-

2035

historique du département
de t'Yonne pour !8~.

!n-8.
f 0 c.

A~ .pgr~
~5

historique du départrment
de l'Yonne pour 186~ In-8. 2 fr. 25 c

(Auxerre.).Perriquet.

3~5

E~s~.s~

pnnr 11\li5,

In=18.. (Rennes- ).Leroy.

1074

h..tcr,j. unive~e~. o.. Hhto.re politique pour t8..0. b's 15

tr.(.«M
t564

Imrtic le pour 1865. I~1`_ 1 fr. 50 c.(~oin

15611

md.c des tdre.~ d. Bouf~ et du d.p. d. a~r p. LSM. 2 fr. 5U
M.uMe. Mt4

tntK:OUQiqMedetO~&[e9rites.r)863-~8û6.ï~8.fr_ P/ ~630

Matltieu (de la Drdme), indicateur du temps pour 1 H66, In-18 1 fr.. Plure-
8630

~S~D,6m.).md.t~d.~Pc~

fr. liarerzu.x rle-la France- mzérlicale. 10976

;X' ~sS~?.
'S,

militaire de l'Empire français pour 1865. In-1`?. 6 fr. (Strasbùur:j.
Y~.Berger-Levra~rlt.

Iv078

~d~-d~=~L: ~«~

pharmaceutique
pour 18ri5. In-18. 1 Cr. 50

c. .J.

13..linillière. 1U75

DHototn-af.hiq~ pour 18C.). !')-1S- tr. 7j
c. tmpr. imper~te.

t565

~°,S65det']mM"P'°'
.K" MM

~"SK.vMn~iro.m!re..JumtM~.[.S.
.R~i~.

~M

S~S du corps de de r~mfc de .rrc

p.~ ~°. ~i,~ ~3f,(!H~up.).t'
M-'s

S&n.M.Ld.

L 8G5, In-1`?.'? 2fI', (:Vlc'lun-).Michelin.
.Mt

5

statistique, admin., comm.
eL histor. d'Eure-e~-Luil" p.1865,

In-1'3.
(Chartrc,.).Pl'trot-l;orràer.

8631

,Mt..u.«, .dm. e.mm. M '°H~p.n~r
t!).:r, ~-J.2. (B.~tr.).

D.
M~

5t.M.e. 'd.n~t~nf,e~de.H~e..Py~'
11\1;:>. .N~Mm-v~~c..). S.ry.

3M

~S~'
~S&

~T
'"?:

statistique de Maine-et-Loire pour 18ti5. In-12. (An;:rua-).C~rzzer
et LncJzè.~·e. 7719

des Pyréuées-Orientales
pour t81;5. Io-1-l. 1 fr.

25 c. (Pt~rpip;nan.)

.Srrirzt

.3hrr'tory-

1328

statistique du département
du Nord pour 18ti5. In-8- (Lillo.

(>uarré.
2760

~S ~=~~

de l'Oise pour 18ti5. In-ti.
(Ikau vais.),

Dr·urrlins.
4308

statistique et administratif du départament
ùu Lot. ln-8- (C;dlors.),

Laytou. 5209

=5 ::s~=~
fH1UI' 1SÜ5. In-12. 2 fr. (Tours.), Ladf'vÈ'ze.

628

Toulunnais pour 1865. In-16. 1 fr. (Tuulon )-.
P.

1 1076

~s.
los dlis

Anquetil et de Norvins. Histoire de France. T. 2 et h. 111-8"

-Hn'-nw 4792

de l'hist- polit.,des
rt'~['oJ'mt;5 de Franc.'

(\ 621- ¡¡¡26). In-8.

Durnred. ;i:r99

:lnsart. Histoire de France, revue et augrnentae par I.;d. :\n5,\1't fils.
In.S.

-l'r'rzrrcut. 180:)

moderne il l'usagu des écolr's
prim:ti rt' lu- 8.

7~)

c.

Ilrtchette. 7511

Petite HistOire sainte.
10-18, -l'uraut.

677 [¡

Précis de géographie
ancienne et moderne cotnpurée.

111-12.
Fouruut. 276L

enfant·t des écul"5 pril1laire~.
In-18.

(NI~Vl'rs.I.' BégaL.

387

Anlas (d').
Les Faux don Sébastien, é:udr. wr l'hi::>l<>ire W

Portugal. lu-8; ,'D'zrand.

1U736

soleil, comédi4'. -f~

~°;°. f.S ~d.
~r

l9

Antitnnru (d') La Hét'orm(, par
l s dames. In'2. .l'rrulrreier.

î9;i9

–?~ ~=

Anti-papc fl') et l'alllÏ-GuilOt.
Irt-8.l.il.r.

r:eutrotle. :~S{¡5

<o,r)~J~

¡)t'atl x-arh,
In-8. (\ miells,)

~S,
~d. <

Antully(d'),antaisie,
pu~ie. In-IR. llr·tzel.

3GU0

~fi<?~
'L

;)11,
S"

Légc:ndc·a
dps lita.nies clu la saimu Vil' l' lu-18.

Il',

1./11 I//]I 1¡:>5!I, 8Ii:>

l'J';Lrrçois dr: S;tlr~s il TI1,.tllJll. lu-12
\l.y"U.),. "Uri,lrul.

:\8[¡G

!\pùtrp, (l') de Tulle auX parisi"lIs ph~lrisil'lI'"
liI.H,

,,[)OUnlo!. 3fl65

~?~

ApÓtrc~(lt')
decharl((\ ln-8. (TUlI1'5.)

rylnrne.
:.I:>Hfl

~H ~?~rr.=~c. ~?
!iI-fI.

4310

Apuntes
sobre la ~ilu,~ciorr politica y finunciera du l':spaila. In-I: C05~OO,

\)09;)

fi09



AST TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
AM~ j

C19

Arago. AstrooonMe populaire. CEuvre posthume. 4 vol. in-8. Chaq. vol., 7 fr. 50 c. ~brt/an<f M76
CEnvres. Notices biograph. et scientinq. Voyages scientiaq. 3 v. in-8. Chaq. vol., 7 fr. 50 c-Morgand. 653';

Arbaud. De l'orthographe provençale. Lettre M. Anselme Mathieu. In-12. (Aix.) 1 fr. Makaire. 2038
Arbitre (f) du libéralisme, en réponse à la lettre de l'ouvrier P* In-18. 50 c. (Atais.).BrussetJ 5677
Arbois de Jubainville (d'). Manuel du défrichement des forets. In-8..Mr.

aartc.
de la Maison rurtique, 121

Observations sur la vente des forets de l'Etat. In-8.Lt~r. a~tco/c de la JMa~oM r~ttOMcJ 1077
Règtement du bativage dans une forêt particulière. In-8.&< a~ftco/e de <a

JMaM<M<M~ 77<)o
Arcelin. Indicateur héra)dique et généalogique du Maçonnais. In-8. (Maçon.). Durand, 38~7

Morimond et les milices chevaleresque d'Espagne et de Portugal. In-8. (Chautriont.CaM~toA 388
Arche (I') sainte, guide du franc-maçon. In-18. (Lyon.).JaiHet. 772l
Archiac (d'). Paléontologie stratigraphique. In-8. 3 fr. 50. Gercer Baillière. 868
Archier. Notice sur le B. Pierre Cnnisiu?, de la compagnie de Jésus. In-12. (Nancy.). ~aoner. 5000
Archives de ta Légion d'honneur. 1*~ livraison. In-8. Glaeser. 360l

des famit!es. In- .e~p. l?32

parlementaires, pubhéea par MM. J. Madival etE. Laurent. In-8. 10 fr.au/ /)M~M:~630,.3602, 6090
Arène. Pierrot héritier, comédie. In-18. 1 fr.jM<c~e/ Lévy. 10039
Areso. Manuel des missionnaaires franciscains, In-18. (Bourges.).Pigeiet. 6775

Arc~sy. Le Pécheur des mers et le Chasseur des montagnes. In-8. (Tou)ouse.).Rouget et Dfiahaut~ 5001
Argy (d'). Les Phaséotées dans la flore chinoise. In-8. i)ouMtO/. 5678
Aristophane. Extraits, par Eugène Fatfex.

!n-l2.2fr.rûM~ 10255

––Ëitraits, avec une traduction en prose en regard, par Eugène FaHex.Jn-18. /(fr.DMr<(n~ 5885

Extraits, accompagnes d'analyses et de remarques, par J. HcOeu. In-12 2 fr.y. De/a/at'H. 8857

ÛEuvrfB, traduction nouvelle, par C. Poyard. In-18. 3 fr. 50 c.ac~c~e. ~555
Plutus, avec des notes en français, par A. J. Ducasau..In-)2. 1 fr. 2" c.acA<'</<. 5210

Arithmétique élémentaire théorique et pratique. Livre de )'élève. In-12. (Poitiers.).Ou~'n. 10978
Armaillé (M'°* d'). Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV, 1559-lMù. In-18.D~t'er. 5363
Armana prouvençau per lou bel an de Dieu 1865. In-16. (Avignon.).}oM-naH!7/e. t;<33
Armand Reuty, par l'auteur de Hené. In-8.

(LiHe.).Z.e/b7-~ 38~8

Armengaud a!né. Le Vignole des mécaniciens. In-4. Les 2 fasc. et l'atlas, 20 fr.JMorc/. 2762

Armengaud (J. G. D.). Les Galeries pubtiques de 1 Europe. T. 2. In-f" Lahure. 11225

Armieut.Derhémératopieépidémiqu~ In-8.
(Tou)ouse-).HougetetDeiahaut~ 2509

Arnaud (A.). Abraham Lincoln, sa naissance, sa vie et sa mort. In-8.CAcr/t'eM //M!Mcry. 4556
La Pioche et le Luxembourg. In 8. 50 c. Charlieu et ~t7/ 10979

Arnaud (Em.). Notice sur un Saurocepltalus de l'étage aptien des environs d'Apt. In-8. (Apt.).Jean. 2039
-Arnaud (E.). Le Pentateuque mosaïque déf. contre la crit. négative. In-8. (Strasb.). t~ Be;-ger-Levroult. 7960

AroaudfL.). La Vérité vraie s. le conQit entre
)eBré~i),Bnanos-Ayres,Mc. In-12. (Marseme.).~o?/on. 10980

Arnaud (Mme). Sous les frênes, poésies. In-8. (Mon)pelticr ).Gras. 6536
Arnauld. Histoire de l'abbaye do NicuD-sur-t'Auti~e. In-8. (Niort.).C/OM:f<. 796l
Arnault. Œuvres dramatiques, avec notice et observations. T. 1. In-8. F~-M:~ j0t</o~. /<31t
Arnold. Les Coulisses du palais. Histoires, anecdotes, indiscrétions. In-8. 2 fr.Den/M. 6291
Arnould. La Liberté des théâtres et l'Association dès-auteurs dr matiques. In-8 .Rou~M. 133/f
Arnoux.DesEconom.ré&)isab!fs dans tes ch~m. de ferp t'apphc.dusyst~mparticuM.In-8.Po! D~OK/. ~312

Arpentigny (d') La Science de )a maiti. In 18. 3 fr.Dcn~. 1567
Arrault. Tabieaux synoptiques d'hygiène, de médecine et de secours. In-18. 50 c.Paul Dupont. 2510
Arrieudebat. Télégraphie spirite. In-8. 6 fr. (Tarbes ).Larriou. 6773

Arrighi (d'). Aspirations de t'âme religieuse. In-16. (Lyon.). Labasset. 4557
Arsac (d*). Les Jésuites., doctrine, enseignement, apostolat. In-12.t(~ 1806
Art (!') d'acquérir de l'embonpoint et de le conserver. I))-8. 75 c. jr,r. dM .P~ JourKC~ 4077

de bien p)acpr son argent et de le faire fructifier. In-18. SO c. ~M/~r, 5, cité ~M~M. 8858
––de préparer et df guérir toutes sortes devins. In-18. (Lons-)e-Sa)~ni<'r.).Gauthier. 122

épistotaire, par demandes et par réponses. In-18. (Ciermont-Ferr.tnd.). T/~at~. 1807
Artamov.An'aireKhomiakov (Le Servage et la Bureaucratie). Jn-8.DfK~M 4313
Artaud.~es Jeux floraux d'Apt en 1862. In-8 (Marseille.). C<MM:M. 3~66
Artaud-Haussmann. Le Tournoi poétique de la Wartburg. Ie-8. F:7'M::K Didot. 20ù0
Arte de cocina o Rejetas de Ruisos y potajes para Rostres. In-8.o.M J9oMre~ 1568
Arthaud. De la possib. de faire sortir certaines catcg. d'aliénés d. asi~.s Rji,'c. In-8 (Lvon.).Vingtrinier 869
Artillerie ()') navale aux Etats-Unis, trad. de l'anglais par M. Cavc)i&r de CuvervUte.' In-8..Co~-ea~. 7268
Artisan chrétien (t'~ ou Vie du bon Henri, cordonnier. In-8.

(Li))e.).J~/o~. ]l/t59
Arvisenet. La Vie angéHque. In-32. (Tours.).AKfwe. 3/)68
––Le Bon Ange de l'enfance. In-32. (Limoges et

Iste.).?-</aKr, 631, 5679
Le Guide de la jeunesse chrétienne dans les voies du satut. In-32. (Toors ].aMC. 3~67
Mémori~) des vierges chrétiennes. Traduction. In-32. (Tours.).JM<;7MC. 3220

Aschermann. Esquisse d'une théorie des banques df circulation. In-8.Mar~cç. ~080
Asse~n. Un Souvenir de la Flandre dans les montagnes du Kouergnc (Aveyron~. In-8. (Lit!e.)..Danei. ''359
Asselineau. Mes loisirs.Déshéritance,roman nouveau.In-8.G~<*r. 6292
Association à la dévotion et. à l'amour des sacrés cœurs de Jésus et de M.'r!c.

In-32.f~er. 8633
ou Confrérie de la bonne mort. Ia-18. (Oermont.-Ferrtxxi.).T'/t~uM~. 9360
vétérinaire des départements du Nord et du P~s-de-Caiais. )u-S. (i)')nai.). Crépin. 10256

Assolant. Gabrielte de Chcnevert. In-18.<-Af~ Z.6M/. ll/)ô0
Une ville de garnison. In-18. 3 fr. //e/zc/. 1078

Assurance qui donne la paix. in-18. ~25, ~<- ~)/6-S/MMv-. 7962
Astié. H~stotre de la répubhque des )':tats-Unis. 2 vo). in-8 ~/M~r/. 7269

Astrologue (f) const.itutionnetpouri'an IH66.
)n-32. (Houen).Afc'7~v/. 9662 ~-1,

de la Meauce et dn t'erche p0!fr 18f;5. In-32. 50 c. (Chartres.).C~C)'. 870

––normaad,outeGrosMathieuL.enKbcrg.l86t).In-32. (Houcn.).jM~;«/. 9<i63
rouennais ))our t'an 1806. In-32.

(Houen.).u' 966~

–universet, ou
JcGfandMathieuLseusberg pour l'an

18(i6.1ft-.}2.(t!uuei).) .Mc~< 9605
Astruc. Dtvimté de la révélation. In-8. Z.! &r. israélite. 5886

f.1Q



jj \Y1tf

t
le».

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
!t
M ~t~- ~tCCft

611

Lt&r. t~'a~ 6537

s~

la France.
In-8,

h1, rue
de

Attendre Jésus, trad. de l'anélais. In-t8- 10 C.,
Delhorbe. 2763

~u~

un Chalonnais de Chalon, In-8. 30

c.

--Landa.

Aube, Forum Yoconü. Réponse
à la Notice de M. V. Ticouron. In-e. (Aix.).

,.Arnaud. 4558

s~

tiduciaire. Rép. au Questionuaire.
In-4. (Rouen.), Lapierre.

7512

~Sn~ ~moires touchant, t. vie et les ecr.Ls de Marie de Rabuun-Lh~n.t.
t~

puber (E.). Philosophie de la médecine. In-1 N. 2 fr. 50.
.Germer Baillière. 4314

S~
l"arcl.iwcl. d. \l'S monuments de

~S~

De la rédaction des chroni'lu<'s paroissiales.
In-8. (Caen.

Leblanc-Hardel.
7723

~r. .u~

Aubert7Roche.
Rapport sur !e choléra dans l'isthme de Suez en juin et juillt,t 18';5 In-8, Chaix.

9096

9~
dea pltysicims

r·.t les gammes u~u('\l~s d..s solf¿r-;<,s In-8. (Lillp,).,
Danel. 291t3.

Aubineau. Traité comp. et pratique de le const. d. escal. Pn ch:ll'p. et en piITr< [11'IB"
LainéetHavard..7724

Prem. alpltabet, ou Syllabaire
à L'us. des

~r~:

""brv~e-Comte.
Cutt.n-e prupara'ion

d.i
I"

..r/7~ 9S58

~uHure et production du c~f~ dans ~s co)oni..s.
In-8.. C/< 5887

t et production
du .~bac dans les courues

franc~~s. In-8. ~293

T~istation
et production

du sucre de canne. In-8 Ifr. -.)
c. ~o

~u~r~ des eaux c.. des riva~ d~ns les cotons
fr.n~r e.

<nhn<; Poésies morales et rh)ign'uscs.)n-lô. 2 fr~~L/cs. p,</Dupo~.l0~9/t

t~'InSd~ction
à rëtude du dro~ administral.f..onf..renc<

In S..
~lù

t~ert (M"). Eh bien, mess~urs, parlons-en
donc! !n-H

n< ~~9

Â~brand.
Les M~ia~d~.jo..rd-hui.In-l8.3fr. .tUetahaut.

5003

t dS- <d') Les Voix d~ la pt~ge bretonne, ode. !8.
(T~

et 9G6«

~~r Code d~di.st'ribntions'et des ordres In-8. 5 fr. (Grenohh -)
-).i, ,d.!n-S.~re~.

7726

De~tsde'a loi du 25 mars 1855 s. hypot.dn mm~r.d.. r. ,u. <kouckc. M3S

\di~t <d') Rapport fait au Sénat. Séance du & ju.~t ISuo-
i. ~g~ge~Levrau)t.

38')

Trésorerie, In-8. (Stra,bourg.),
Berger-Levrault.

389

~~rLe;
O~S~

la nouvelle économie
Iu-8.

C fr. L~.

~'toi~ de la vie des ouvrages et des doctrines de Luther. )n-18.

~~aS~~
Comment aiment les homme.. In-18. 3

fr. p~ ~60

Le Can~ de Suez. In 8 D~~u. 5680

Les Mystères
de t'Egypte d6voi:6s. In-t8..3 fr. 50

c. j). d~ 125, MM

~t t'n~rhicrdesd''no)KeH<'s.Iu-18 .,< _fiM~'e<. 863tt

Explication
des évangiles d..s d~anche. et f.~es de t année..

u -18.
~X

~~r LeMU de Giboyer, comédie. In-t8- 3 tr. /y. 100~0

Ma!t~ G~rin, comédie. In-l 8. 2 fr. -W~ ~y. 8.397

poésies compotes.
lu-lS. tfr. 7<M. !.793

Aubuste,
oti le Illutin corri~p. Iu-32

(Limo¡!es.).

tiarbou. [¡79~

S~

-L efort. 77~8

Auguste-Thomas.
Lorraine (vers). In-8. (tlirecourt.).Hunrbert.

7965

5~ ~T-

Augustine, ou Avantages d'une éducation chrétienne. Iu-18. Lille.).
LPÏ°rt. 'Z977

S~
concordant anc le pro!ramll1P

offficir 11l-IB.
.lielin. 4315

Aulnay (Mmc).Mémoiresd'ulle pOl1pée,contes.ln-8,Fig.en
noir,3

fI', ~5c"ti~.

cIII.¡fr, 5oc.. Bédelet. 4561

5~
1 fr. 2U c.

-16,y`r

rlu Croi.aret. 390

Auphan Les Eaux d'Ax et leurs applications tlu'.rapeuti'lu\'s. -:f

/J. l3nillière. 5464

(d').
~r~

Aurès. De la lieue gauloise,
du pas et du pied rauloia.

In.8.
· :Pat.l

Dupont. 2764

~~=~

In-8.
blr~rel. 3G69

Etude des dimensions dc la port!' d'un petit temple Il'~lr:J!tylp à
A~rigcnte. In- Lahure.

8210

Etude des ruines de Métaponte. In-4.

~llurel. (J859

Rapport ruines de Mëtapoute. In-ù.
m~i. )n-8. ~imes.) C~vO.Ba~ivet.

MM

~r~ ~B:~ aoas y ;s.
ss:

Le Siége de Calais et Eustache de SalO I-P1I'rJ"P. 111-
J)lf pray de la Maherlû. 3/¡70

d'oiseaux. Ses grands
vins nt sc

dfit,'all), lll-

7 ft'.

50

c. -Deretu. 7 î29

~SM-r~'<. P~e. ~-e M c !.M. .re. 8NS

lutié. Histoire sainte pour lea petits enfants. In.18. :Alexondre.

8398

E~S5~

dn 18ti5.

E

Auvray(M,)
Un Héritage en Alistralift.!n-12.¡LiIllOf!I.

-.Ardant.

5465

Auzius. De la surveillance dc la hnute lrnlice. In-8. (Tltll10use.),
l3omn;:1 et Gibrac. fi081

iS~

jours cle l'an n. s. la Vil' et la d nCL <lu 1'\ -s,
J: "Ch risl.

v. itt-l8.ftu/j~t.
û77û

:\vellf'l. Anacharsis Cloots, l'oraH'ur du p;nre
11111llaÎII vol. io-8.

lU l'l'.
I-il.r..inlr·r-rrrctioreule.

'?`?73

~ee'fd') Etude sur Chat. aubnand.m-8.

Avenir !inancil' de la 'furduie. [n-8.

t),mnu'cri. 1\l161

~r~anci..rdetaTurnuie.
,inua.l..

r.r..)..

AvNtC. L'Amour de lïntri/2:ue nt l'intrirue dn 1-arrrnrtr, cunurüe. III-K. ,'>;IC".
.Gauthier.

1335

=T~

111-11.1'11.).,

E

lvis spirituels pour servir a la sanctifica.t.ioll
(k~ à!l1I'

IIl1K.

-llmnciol. 1]:H7

Avril (d').
La Chanson de ltoland, trad. Il')(I\(~II(', 111-8. e.

Dr'f"n`t. 5U05

S~m~

ln tf'III!,S dl' l'ent. In

1- (To's

~.llurne. Sli35

L'Année afreclivl~, ou Sltntillleut snl'l':LlII()Ur
de 1)inu. [n-I: 'ttuJ%èt. 11116:'

Ayma.
Lr:n Deux horoscopes, pOÜiJW,

In-8. (Puiti,'rs,),

Ou,lw. if:.ll"

Aymar-13ressioll.
Etnlk à vol t1'oiseau s.l'cxposittorr

fr
allcUl'spa¡!1Iultt dl' 13aj'OllllC en- 18tJ!¡. In-18..CIa.jc.

87t

-mard. F)cu.-s et fruits, choix de po~cs. ).r-t8. (L.
Le/orl.

ti777



BAL TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Attm~e )

avma~,ri 1.z Mxin dr Dit,.n. (l.ille_1 Ipfnri_ t

–012–

Aymard. L~ Main de Dieu. In-18. (LiHe.).Z~/<M' 11226

Thérèse, ou la Pieuse ouvrière. In-18. (Lilte.). j~e/brf. 7730

Aynès. Grammaire latine de Lhomond. In-12. (Lyon.).aMaf. 3840

Axais. L'CEuvre de la rédempt. des captifs à Montpellier et d. te Midi. In-8. (Ntmes.).ClaveI-Batlivet. 9361

Azam. De!amortsabite p.embolie pulmon. d, lescontusions ettesfract.In-8.(Bordeaux.).Gounouithou. 391

Azevedo. G. Rossi ni, sa vie et ses œuvres, tn-8. 5 fr. M Af~ne~trcy. 11463

B

Babaud-Larivière. Lettres charentaises. In-8. (Angouieme.). 7~a;7/ar~cr. 8399

Babinet. Notice sur Pilatre de Rosier. In-8. (Metz.).Blanc. 6992

Bacaloglot. Considérations théoriques sur la chimie. In-8.6~au~. 133t;

Bachetet (H Nouveau Guide du dyspeptique. tn-12.G<'r~c/' Baillière. ~082

Bacht'tet (Th.). Les Français en Italie au 16" siècle. In-8. (R~ucn.).yar< ~310

Mahomet et les Arabes. In-8. (Rouen).M~ar< 3850

Bader (Mlle). LaFemmebib)ique,saviemora)R<'tsofiate. In-8. Didier. U227

Badois. Etude s. les moyens mécaniques à employ. aux trav. du canal d.* Suez. In-8. A'oA/c/ et ~aMcfry. 872

Bahier. Etude sur le concours régiona) de Saint-Brieuc t'n 1865. Iu-8. (Saint-Brieuc.).7'<d7M~7Me. 10737

Baillet. Rccherc.s s quelq. nématoides de la tribu d. sclérostomiens. In-8. (Tout.) .Rouget et Delahaut. 96G8

Baillon. Guidedel'étudiant au nouv. jardin botan. de la Faculté de médec. de Paris. In-8. 1 fr-25c..Savy. 6539
Bai!!y. De la salubrité dans )Rs villages. In-8. (Epina).).Fricote). ~79~

Baissey. Béziers et ses grands hommes (vers). )n-8. ~Bar-Ie-Duc.).Ro!in. 7515

H.tker. Le Pieux communiant, trad- de l'anglais par l'abbé A. Bayte- In-32. /;e/A;'c//CMa7. 10738

Baldou. Lettre à un client sur le choléra. In-8. 1 fr. Buillière. 9362

Ballcsteros. L'Emir Abd-el-Kader et t'A~gérie. )n-8.Re~at'a;. 9097

HaUeydier. Veillées de famiHe. In-18. 2 fr. Vermot. 6778

Veillées de vacances. In-18. 2 fr. P'e!'M?oL 6779

Vei)!ées maritimes. In-18. 2 fr. yer~of. 678l

Veinées militaires. In-18. 2 fr. ~erMO~. 6780

Balliano (de). Amélioration de l'humanité p. la renonc. aux idéns de rivalité. In-8. Me.Z.Qcrn~. 10493

MétaHurgie du mercure- tn-8.LacroM;. 9098

Statistique des mines de l'Espagne. In- 3 fr.PoM~f. ~G

Ballin. Notices sur les grammairiens Domfrp:ue, Boniface et Chapsal. In-8. (Rouen.).Boisse). 9511

Baitae-F'ézot. Du manque de respect df's enfants et des jeunes gens p. leurs parents. In-8. -&M'7. 8/fOO

BaJmes. El protCEtantismo comparado con el catolicismo. 2 vol. in-l 8. Garnier. 65/tO

La Religion demostrada al alcance de los ninns. In-32.f!o.?a et /)oMrct. 873

Balsamon. Opera quae repereri potuerunt omnia. T. 1. In-/). Les 2 vol., 22 fr. Af!'yMc. 2978, 8868

Baltet. Culture du poirier. Des Bonnes poires. In-18. 1 fr.GotM. 1337

L'Horticulture en Belgique. In -4. ~awon. 6091

Balzac (de). Etudes analytiques. Petites Misères de la vie conjugale. In-l G. 1 fr. 25 c.e/ie/ /~fy. 1570

Etudes analytiques. Physiofo~ie du mariage. ïn-16. 1 fr. 25 c.c/M/ Z.~y. il/t6~
Etudes phitosnphiques. La Peau de chagrin. In- 1 fr. 20 c.16, y~c <~M Cro/~aM~. 12, 9099

Etudes philosophiques. La Rt cherche de l'absolu. In- 1 fr. 20 c. .16, rue </M Cro:s.Mn~, 13, 9100

Etudes philosophiques. LaRech.de l'abs. Jésus-Christ en Fiandre,etc.tu-t6.1 fr.25c.Af!chc~Z~'ft/. 10981

Honorine. Le Colonel ChabRrt. La Messe de t'atn'ée, etc. In-16 1 fr. 25.Af:cAc/ Lévy. 10982

LesContes drOtatiq. coHigez ezabbayes deïonraine. 2 vol. iu-16. Chaq. voL,lfr.25c ~!cAe/ J~uy. 6993
Les Parisiens en province. LTt~streCaudissnrt. LaMusedudépart.In-l6.tfr.25c.M/c/M~Z,~f! 568~

Scënes de la vie de campagne. Le Curé de vi))age. In-ù. l fr. 20 c.16, r~.? du Cm/.s'MM~. 1~), 9l0t

––Scène de la vie de campagne. L''Médecin de campagne- In-16. Ifr.25c.c/t~ L~7/. 2082

Scènes de la vie de campagne. Les Paysans. In-16. 1 fr. 25 c.A/cA~ Z,~y. 2981

Scènes de la vie de province. Eugénie Grandet, in-ù. l fr. 20 c. 16, rM? du C7''j: 2~12

Scènes de la vie de province. Le LisdanstavaXce- in- l fr. 20.IG.rMe ~M Cro!M<:M~. 2513, 8~0)
Scènes de la vie de province. Le Lis dans la vauee. In-16. l fr. 25 c.Ac~ /L~u! 5682

Scènes de la vie de provioee. Lfs Cétihataires, etc. In- 2 fr. 50 c.16, rue dM C'o/M~M~. 608::
Scènes de la vie de province. Les RivaHtcs. La ViciHe titte Etc. In-16. l fr. 25 c.heAe/ Z.~y. ~563

Scènes de h).viedeprov.Lesf<iva!itc-,cont.: f~Vicitie
fi!Rtr.!n-/).lfr.20c.l6,)-CTO:.t.?<t~<. 1)2''8

Scènes de la vie de provincf. )!rsu)e Mirouet. 1 fr. 10 c. h'16, 7-Me ~x CrM.s'.M~. 8211

Scènes de la vie iniiitairc. f.ps Ct'ouans, ou la Bretagne en l7M. In-18. l fr. 25.Aff/te/ Z.~?/. 5(i83

Scènes de la vie paris Hist. desTr'ize. Fcrrugus, etc. Tn- l fr. 20c.K.,r</e f/u C'y~sMM~. 1571, 7270

Scènes de la vie parisienne, La Dernière incarnation de Vuuu'in.f't.c. tn-t6.1 fr. 25c.Af!C/«'/ 227/<
Scènes de la vie paris. La mais. Nucingcn Les Sec. deta princ. d~' Cadignan.ctc. )n-lG.Af/cA< /.< 2080

Scènes de la vie paris. La Maison Kucingen. Pierre Grassnn. )n-/). 1 fr. 20 c-Ki, )'xp du C'<ts'~M/. Ol02

Scènes de la vie parisienne. Le t'èrc Goriot. i!)-<(. 1 fr. 20 c.16, rM~ ~/M Cr~v«M<. 8~02

Scènes de la vie paris. L~s Parées pauvres. La(.~o<)',inc Rett<c)[;. [n ~fr. 50c. )6, r.M C?'Ot.M<tM/. 65/t1 1

Scènes de )avi<-paris. Sptend. et misères des co<irtis:m''s. )<)- 2 fr. 50c.m, ~«ct/M C7'~M'a~<. 52)2

Scènes de la vie paris. Sptcnd. et misères des courtisanes. ~-l(i. l fr. 25.Mtc/te~ ~fy. 699't

Scènes de la vie privée. B';htrix. tn-16. 1 fr. 25 c.tftc/~ Z,e'j)/. 5685

Scènes de la vie privée. Béatrix. In /). 1 fr. 20 c.16, rM? ~M C~Ms~~M~. <)5~2

Scène:, de la vie priv. Gobseck. La Femme de trente ans. In-a. 1 fr. 20 c.jû, u~' ~/M C;-o:s'a~/ 20~)2; 6782

612



inb

tABLE DE A
BIBLIOGRAPHIE.

~tf.c/f~.tt< Hf.M

–<)13

de trente ans.
T <fr ~-K.CAc<t. H<tM

<
Scènes de ta vie priv. La Femme de trente ans. etc. !n-t6.

Cro!Ma~.
65ù3

Balzac Scènes Scènes via pJ"!vée,
La Graude-Bretèche. Honorine. 111-4,1 fr. 20 c.16. rue du Croissant. 6543

~SS.de~Iic P~e.LaGrande-Brct&che,
Honorine, h~. 1 <r.

~cro~25~,
9103

de la vie priv. La Maison du Chat-qui-pelote,
etc. )n-1 fr. 20

c,

r. du
~~6

Snes de la vie priv. La Maison du Chat-qui-pelote,
etc. !n-16. 1 fr. 25 c.

Cr. 8M3 <

~~de~Yiepri~c.
La Paix du ménage, etc. 1~ 1 fr.

M 1~. rue. du Croissant.

8213

Scènes de la vie privée. Le Contrat demande, etc. In f. 1~ M~ ~c~
3603. 10983

~ce~
vie privée. Mémoires de deux jeunes mariées. tn- fr. 20

c.. tG,.

~t~ de la e privée.
Modeste Mignon. In-10 t fr~5

'=- r~ Cr.~a~.
1229

Scènes de la vie privée. Modeste Mignon. In-4. fI', 20 c 1 ,16, rue du Craissant. 11229

Scènes de la vie privée. Une Fille d'Eve. La Femme aband. In-l¡.l fr. 20 c..16, rur. du ~r~issanl. 8212

Bande du Jura. 1. Les Prouesses de la bande du Jura. II. Premier vo~'agt~.2
2 v. in-18. 6 fr.. Miclrel Gévy.

liande du Jura. II~. Chez les Allema~~s. Chez nr:us. IV. A Florencc.2 v. in-18. Ch. vol. 3.bfichel Lécy-
9669

Bannissement des jésuites de la Louisiane

relation P:b~'P"~P. C.r.yon.

6

Banque la)
de France et les i,.8. H~A~ 127

Banquets des sourds-muets
de 1889 à 1863. T. 2.

"52.3,

M60

~SDet'OMsité,
trad. de l'anglais.

1~8.

6092,
9860

Banville. La Pomme, comédie. In-18. 1 fr. 50 c.

7731

SpS
ou Sottise et Abandon. In-18. (L'moges. -use.) Ho.g.t o.

Mah~. 1_2

Baqué.
La Boulangerie

toulousaine s. la taxe ~s~Mber~~ ii.(Strashnurs.).Sa/r~OM.
JOM 2

Bacluol et Ristelhuber. L'Alsace ancienne et moderne. In-8. Liv. 1 à 11. (Strashour~.),
~alr~mon. 5006

I3:\radoll. De l'Emploi thérapeutique
des eaux thcrmo. min"~rales

de Vichy. In-8. (Vichy.).l3occ~l~mel.
7732

A Bayonne sur les courses de taureau," (ver, In-18.
-led'Je'z. 8!iô3

--LeDerl1lerànedcMont~artre.ln-1B.

,L~dG.I!en,
871t

en 1829 et en 1833. In-18. f~"un"~l.

11 (G7

Histoire de Jeanne d'Arc. In-12. 1 fr. 25 c. Diclirr.

8214

Barbaste. Nouvelle Méthode
de lecture. 2. partie.

In-18. iTolllollse,),
~alettes. 875

Barbault (Mm°). Le Nouveau petit Charles. In-32- (Limoges
ut I;l~·.)- .v'd"~t'

7271, 7 ï33

Barbaza. Notice historique sur la ville de Puy-Laurens.
111-16. (Castrps.). A beilhou.

2044

Barbe (H.). Jublains (Mayenne).
Notes 9ur ses

B'lrbe \p.). Jupiter à Blidah, revue-féerie. In-18, (Blidah.
Î,

Mauguin.
8635

de philosophia para
usodasescholas.2

vol: in. 18..
651414

Barbé. Guillaume Tell, le héros In-8. "«" .O

5214lt4

Barbé (M-1). Blanche de Castille. In-8. (Ranen.).. .Iléyard.

3851

et critiques. Etudes

9861

Barberi. Dictionnaire français-italien
et italicn.français,

in-32. 3 fr. Draneami-Bnurfry.
6095

~r.

1r~ part. In-[o.

Barbey d'Aurevilly. Un Prêtre marié, 2 vol. in-18. 6 fr.
Faure. 2045

de l'année 18G4. ln-8
Challnmel. ft08 4

Barbier (A.). Iambes et poëmes.
In-18. 3 50

c.

Dentu. 6996

B~rbi.r(A.~mbcset poèmes. In-18. 3~0 c.

521515

Satires. In-18. 3 fr.
mnd'trere- In-1~. (t.o en. 63C

–c~

Ft:'oelon enfant, ou la Providence. In-12. (Lim gcs et
Isle

Ardarct. 5889

Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie.
In-8. (Rouen,).

~llé`~a'-d- G3''1 1

~5.

-M`~~ard.
637

L'Ange de )a (R~
609&

L'Orphelin du mont Saint-Michel. In-12. (Limoges
et Iale.). .9r'clacct.

6094

Barbier (E.). Lettre médicale snr Vichy. M('~dicatiol1 lrydro-carbonique.
Iii-1 S. lVicai'~).- .l;r`.lc'rel.

6*7S3

Nouvelle théorie du diabète envisagé au point de vne du vitalismc. 111-'12. 65lt5

Barbier (J.). Notice biographique
sur Maxirnilien JI roi de BJ.vière. In-8, (Sail1tGermain.).Toinon.

2983

Barbier (J.). La Fille du maudit, drame. In-4. 50 c.:

''lt lcliPl 1 cv7l.
876

B.rb,tr (J.). L. de '°* q~.
In-18. 1 fr.

t.t~ 5890

Lisbeth, ou la Cinquantaine, opéra.-comique,
In-18. 1 fr.,

D1 ichel Lév y. 65/¡6

=-; ~.s~t ë~=

.~s

Barbier et Carré. Faust, opéra en cinq :Jctes. In-1 8. 1 fr. .!lliclml
110

Barbier (Mlle). Histoire de Jeanne
d'Arc, l'héroine de Vaucouleurs. In-18. (Limoges et Isl~.).. .1 rdcrcet. 3cJ2

B~Mer(M"-).HM.ntdeJMMdA~ et

~SS'

Barbiere lil) di Siviglia, dramma giocoso. la-8. 2 fI',
-13, ~'r~e Lra"~e-lfate,lière.

15

B,rb..r. Note sur la correspondance de Thomas
avec Ducis. t. (C.F.r,).

3852

Baréme. Comptesfaits précédés d'une
introduction.

In-2l¡.

fle'c'~ult. 9104

K~'C~
le cœur de Dieu. In-32. (Dijon.)"

:I'ellion. 45G4

l3argéa. Notice sur deux fragments d'un Peutateuclue
hébreu-samari tain.

In-8., .l3Iot.
298h

~S~?-~
en Franco. au 18 siècle. T. 1. 1 Il 1 H, fr.-5U c..

:lley'"te>I3acllte.·e-

7108

B.rni. Hist. Jésus-Christ et etP~ (~jgnon. 'Ho~.

2767

Baniou.n. Jesus-C.hr.st
etM.R ~f.~icatio..

des draps. In-&_ ,r-')e-D )Gu~l28,

5007

Baron. Traité ~P~dno~
perducti.

ln-l¡. 13 fr.

B&ronius. La Banque de France. Pour elle ou
contre e)~. In-8. ~.g Dubuis~on.

10984

Baronnet. La Banque de ~°et
sur t. pho.pho-guano

en parUeuhcr. 1~ ~/< 521<.

Barrai. Amour filial, tes engr~s
en gen~ In-18. 2

/;ac/te~< 877

Barrau. Amour fi!ia), cinquante J~i,-8.

S~ 877

Choix gradué des ~p~.
I~S..oc. .K~

3853

~de~
histoire de la Fratice. In-12. 1 fr, 50 o:: ..llnchelfe.

3853

Livre de morale pratic]ne. 111-18. 1 fr. 50 c..

flrchelte. 878, 7735, 1UI19ti

Itarraud. Notice snr \('5 instrumonts de paix. In-8.
y !)~·rv'ohe.

10'!57 7

~~ot1c-s=n~

--llrcryon.
8215

B.rr<. Comptes faits *'°_ et ,t.
l,m Limoges et et Me ).<M;.

M~

~S

7272

G13



~AZ .TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. A~~te

a~

<

Barrier. Répertoire général de voirie vicinale. Iu-8. 10 fr. Dunod. 8404

BMTiëre et Decourcelle. L'Enseignement mutuel, vaudeville. ïn-8.Dubuiseon.
a~

Barrière et Jaime. L'Ane mort, drame. Iu-/t. 20 c.ftcApi' Lévy. s~

Barrière et Lorin. Le Piano de Borthe, comédie. Iu-18. t fr.<cA~~ Z~uy. 2986

Barrière et Plouvier. L'Ange de minuit, drame. In-4. 20 c.Mt<)e/ 7~(;

Barrière et Séjour. Les Enfants de la louve, drame. In-18.Mtc/tc/ Lévy. 5~

Barrière et Thiboust. Aux Crochets d'un gendre, comédie. In-18. 1 fr. ~c/<c/ ~,<f; 2768

Les Jocrisses de l'amour, comédie. In-18. 2 fr.jMïc~e/ Lévy. 2047, 5891

Barrot. Rapport sur le concours pour le prix fondé par M. de Morogues. !n-/< .Firmiu Didot. 8~05

Barth. Discnss:on~eur la thoracocenthésc. In-8. Martinet. 93~

Barthélemy. Voyage du jeune Anacl~arsis en Grèce. 3 vol. in-18. 3 fr. ~'c/ 2770

Barthélemy (A. de). Le Château de Corlay (COtes-du-Nord). L)-18.y. 796s

Numismatique mérovingienne. Etude sur les monnnyers. In-18.1~ 2~)87

Barthélemy (Ed. de). Les Amis ue la marquise de Sablé. In-8. 6 fr-Cf~u. 3222

Notice historique et archéologique sur les comm. du canton de VitIe-sur-T'ourbe. In-8.u~t/. 629~

Bartitétemy (J. B.). ManueIs-Horet. !\ouv. Manuel compl. de numismatique ancienne. [n-18. 5 fr.~orcf. 100~2

Barthélémy (M. A.). Recherc. d'anat. et de phys. gêner, s. la ci. des lépidnpteres. (Toulouse.).Chauvin. 2769

Barthélemy-Benoit. De ia fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégsl. tn 8.S. y~;7/:crc. 10739

Barthélémy de Beauregard. Greffes morales sur La Fontaine. In-18. .Me e< Y/at~tr~. 277t

Barthélémy Saint-Hilaire. Mahomet et le Corat', précédé ti'une introduction.. Iu-8. 7 fr. Didier. 322]

Basile (saint). Hométie contre les emprunteurs. In-12.Z<'co/€. 3tj05

Bassanville (Mme de). Les Deux familles, ou Bonne et mauvaise éducation. l!)-8. (Tours.) .aM~. 10497

Basset (J.). La Mare aux canards, comédie-vandGviHe. In-)8. CU <l~j, ~~c ~e <.ra7/:wo~ 58')L'

Basset (N.). Guide pratiqua du fabricant de sucre. 2' pariic. in-8. Lfs 2 vol., 20 fr. /oc?'o:.r. 5008

Bassignot. Le Chansonnier p-ovincial du temps passé t't du temps présent. In-8. (Ai~ ).f<A:H:c. 129

Bast (de). Contes à ma voisine. Iu-10. 1 fr.<;('Ae//c. /)5t,G

Bastiat. Œuvres compiètcs,mises en ordrep.M.P.iiUotttt.T. 3. I)i-18.(.haq.vo).,3fr.50c. GM?7/a~7Mt'M. 1808

Bastié. Le Uéeouragemcnt d'Etie. L'Epreuve des esprits, etc. Iu-12. 40 c.<rMc/ 773Li

Bataillard ;C~). Examen analytique et critique d~ Deux reines d~' France, drame. In-8.Jouaust. 2772

––L'Oie réhabituée. In-8 (Caen.).7.<w-o/~e/. 2273~)

Bataillard (J.).Notice s. Icsinsectesnuisib. aux arbres et aux ptantfsdu la Fr.-Gomtë. (Besanç.) Jacquin ~a:i

Batbie. L'Homme aux quarant.c écus et les physiocrates. hi-8.C<~<7/ 227ti

M6)anges d'économie potitique. Iu-8. 7 fr. 50c. -<o~<7/"M. 10~')K

Nouveau Cours d'économie politique. In-a. 15 fr.Co<<M 10499

Bateman. Le Chotéra et son t.ra'tonent. In-8.OMt/t- 9366

Batrachomyomachie, ou Combat des grcnoui))es et des rats, poëmc,tr p. A. Dethou.In-8. (Mars.). Arnaud 1338

Batut. Rapport s l'opport. de réviser la loi qui régit t'cxcrc. de la méd.In-8.(Tuui.).Rouget t Dctaha'tt. 7967

Batz-Trecquetléon (de), ~.os e~ncm's, comédie. !f)-l2. (Bordeaux.). V Dupuy. 65/j7 i

Baudc-Dutary. Principet et résumé de phystognomi I<8. (VersaiUes -Dufauïe. 5686

Baudin-Les Actes de la vied<'ssaintspo..rtous)esjonrsde t'année. T. 3. tn-i8.Cosson.6785,9673, 10258

Baudon. Lettre aux présid des conseils et conf. de la Société de St-Vincem de t'aui. In-8.B/ 1573

Baudouin (Ad.). Introduction a)'Hist,oire de France au ].)''sicc)e.In-8. (Toutunse ).HougL'tctDe)ahaut. 25)5

Baudouin fF.). Les Femmes de Mu!ièrc. In-8 (Rouen.). -Cagniard. 100~~

Baudouin (J.). Rapport sur l'état actuel dei'euscig. en Be~ique, <'n AttenKtgne, etc. tn-ù. Impr. imp. 5687

Baudouin et de Mazincourt. Le Bon conseiller en affaires. !)'-l 2. 3 fr. 50 c.; relié, fi fr. 50 c. P:c&. 9G70

Baudrand. t'.i A)ma afianzada en la fe, trad de don Carto-, de Aiga ra. In-]8- .{f~~ e/ Rou)'e/. 639

L'Ame aHcrtnie dans )a foi. In-32. (Limoges et )s)e), /if6/a~. 5893, C295, 678G

L'Ame éclairée par les oracles de la sagesse. In-32. (Limoges et Is[<' ;rdMM/. 5S')/;

L'Ame religieuse élevée à la perfection. In-18.M~e/. Ki

BaudriHart- La Liberté du travail, l'association et la démocratie, tn-] 8. ~M!MM~. 2988

Manuel d'économie politique. In-18. 3 fr. 50 c. -CK:7~M!?M. 17

Baudrimont. Démon~rat.ions étëment. relatives à la théorie des nombres prem. (Bord.). Gounouilhou. 107~0

Observations s ia p)~itos~phie des sciences. In-8. (Bordeaux.).Guunouithou. 10500

Baudry (F.). De l' terprétation mythologique. In-8. (Saiut-Germain) .Toinon. 2~1C

Baudry ()'abbé~ Antiquités celtiques de la Vendée. In-8. (Napotéon-Vendéc ) -Sory. 39/t

ChapeUe de Notre-Dame du Breui),commune du Bernard (Vendée). In-8. (Napoléon-Vendée.).Sory. 395

Mémoires lus au congrès archéologique tenu àFunten~y-Ie-Comt.e en 18G/<. In-8. (Niort.) .C/OM2o~. 7517

Baudry (M8*'). Le Cœur de Jésus, pensées chrétiennes. In-8. Vaton. 6M8, 10501

Bauga. Les Deux familles. In-12. (Rouen.).A~wef. 100~ G

Baume et Poirrier. Abrégé des ieçons éh ment aires de physique. In-18. Z-~c~rc. 20/)8

Baunard. Le Pénitent de Châfeaunenf. ln-32.OM<?. 4322

Madame la comtesse de Choiseul d'Aillecourt. In-18.OM~. 3606

Baur. Observations météorotogiques faites aMetz en 1863. In-8.(Metz).Btanc. 3223

Bautain. La Ileligion et la liberté. In-18. 3 rr. 50 c -<!C/t~ 2277

Méditations sur les épitres et les évangiles du carême. l!) 1S. 3 fr. 50 c.7</cA~<c. 20/t9

Baux. Appréc. de l'ouv. intit.: Les Moines et leur inau(;nc<' sociale, etc. Ii)-8. (Bourg ).Millet-Bottier. 5~68

Extraits analytiques d. registres municipaux de Bourg (d'' 153G à 1559). (Uuurg.).IiH&t-Botticr. 880

Bavard (le) bourbonnais pour 1866. In-32. (Moulins.).
P~c< 9671

Baxter. Disc.sur la guerre civile aux Etats-Unis.trad.d<'M. J. H. Livin~stone. In 8. (Avranc.).s. 157~t

Bayard et de Saint-Georges. La Fi!)c du régiment, opéra-comique. J n-8. 1 fr. /r~? 9672

Bayard et Dumanoir. Les Premières armes de Hict'f'liun, comédie. Iu-8. 6296

Bayard et Dupin. Alexandre chez ApeHes. comédie-vaudevi!i< ln-4. 20 c ~«-/ 7,<u' 751S

Bayard et Vanderburch Le Gamin de i'ris, rujnédie-vaudeviUe In-s ~f~'
9367

Bayard, Sauvage et de Courcy. Les Chiffonniers, pièce en cinp uctes. In- 20 c. ~cAe/ /.cuy. 1575.

Bayeux. La Première étape. In-18. 3 fr.A/ /.< 8637

Baytield. Pilote du golfe Saint-Laurent, trad. par A. Mac Dermott. fn-8. fr.j.s.uM~ 7110

Bayle. Notice sur la vie et les œuvres de Camille Allard. In-8. (Orléans.).Jabob. 157(;

Bazin (D~).Lec. théoriques et cliniques s. les aftections génériques de la peau. 2e v. In-8 6fr.Jc/<ttfï/e. 5009



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. BEI

bl5

Bazin ft~ LaCtef de la prononciation xogtaise.tn-te.
M c.

f\t.t "Beau~ 8863

~"pSd.M.OM n.ou~t.pp.
en M.n.'ru.

h' S?* tS')

Basouge. Guide du baigneur et
du

touriste à Saint-Malo, Saint-Servan, etc. In-12.
(Dinan.)

Bazouge. 7111

BOUS les Stuart .In-8.

Beale. De l'Urine, des
~épÓ~s

urin. etc. Tr.
de

l'angl. p. A. Ollivier et G. Bergeron. In.18..J. 8. Baillière. 4323

S~r~?~

l'Avenir du

Portugal. Iu-8.

Ha.çon. 7737

~au~oar. Agenda.
des Ranc~. Souvenirs et tablettes du mar~c. tn- in.

~~e~. 6788

tL-~fr~rp Essais de poésie
latine. In-18.. ;M-p CauuatM. 10502

~u~~cond suppléât
au cours d'administration

m~ta.rejn~
~.ce.). ~c~ 2989

B~augeoi~ Grande Méthode du chant ecclésiastique.
~s')

~r~-C~o~. 3~71

Nouveau choix de 500 cantiques sur tes P~s ~ux
H~art.

5010

R~uiean Souveairsd-unP~rinageàRomeenl8~.In-(Chn~ .B~ 967&

~~rchaL
Le ~ariape de Figaro, ou la FoMe

Jo~e, .D~
7112

~'h~tre Le Barbier de S~iHe. Le Mariage
de F.~ro.

2 vol. ni-J-. aO

c.

Beaumont (de). Eloge hkMr que d'Auguste B~a.s.
1 .-ù- 6789

otice sur les gens de guerre du comté de Saint-Paul. In-18.
,Morel. 6789

~S.

dû

E'iév(e.et de-Duras

In 8. 7 P.

50..Garnie1'

7113

Beaumont-Vassy (de). Histoire de mon temps. 2" série. 'P. 10.-8.
.Am!lot. 5469

s=:s:s=~

Beaumont et Flcl(:lll'r, tr- f- f-rt'. 1-afond. Iu->3-Hetzel. 397

B~uqu.er. Philosophie de la musique. In-18. 2 fr. ,0
c

881

R~.if.nieretTarby.
Notice htstor.etputor.surle

M"cy
r-, .)

a!/rrco
.Mont-Loms. la77

Saur' Srd Historique du coHege de BiU.m. !n-8
(C'er~n -F~

R~a~sire Antécëd de t'hëgétianiame
dan. la

?'Dom Desch~ ps.

In-18. 2 f. ;)0
g~~

~aut~(de)
Le Supplice

des iiacres. folie-vaudeville. Ii. fr.
gg~.

––P-~ris-crinouue,revue.In-u.20c. .tc~uy.H~S

Rf..uivoir ~M"~ de). Dos a Dos, comédie. In-18. 1 fr. .f.-A< ~?/. 8216

w

Sa r dp] et Th.b.ust. Les Enfers de Paris, 5 ac~
J.

20
c MA~ 10503

Heauvoysfde).
Méthode pour servir une basse

messe.In-.t2. ~eMJ-. 10741

v~rhr~tiennt-dans)emonde.In-32. .i"~a"<- 6297

B~. de dévouement a rhumani.é. I.18.
(Limoges .t!sl..

398

oedëvouemeut religieux. In-18. (Limoges
et

fs e.. .r< 5~0

traits dn christianisme, ou Anecdotes édifiantes. In-1' (Limogl's.).
ilrdant. 5470

sci~n('s merveilleuse,. In-4-
Iléclelet. 8f107

Bvclrard. Jambe d'argent, scènes de la grand\: chouanm~ric. In-18.
-Am?lot-

5011

T'C
;-S~:

Bl~clard. Traité élémentaire de physiologie huaraine. Iu-8. 1:>
l,

Asselin. 9862

~X~
appliq. aux sciences

na.tUr. "I :tl! arls. 1 il-K.

--H~t'"min Didot_ 1339

.t'tF~i
sur iapathoe6nie

des reins Qottants.In-H.Gras. 65~9

B ~ri'de~d~u~ législation
pc~e.

In-8 (~tpe~

Bédl1. Histoire de la ville de Bapaume-
lrl-8. (Arras.).

I("s.<ear~-Lero~. 1340

B,'('cher..Stowe (Mu.e).
La Case dr: l'oncle 'Tom. Tr. de L()IJi~ l~,lI"I'" [rl-L8

I;ertaull. 130

nègres eu Autér., tn. (r. L.
l-I:1l1lr. [11.18.1 l.fr.tl-hefte.

4085, 9105

F~e du ministre trad. par H. de L-E.p.c.
t"- S

..c/
<

R)' ~) t s oire géographie,
cUm~oto~

e-c. fn-)J.
..n,nuyer.

2517

Béhier. Note sur l'emploi i'lterne de l'alcool dans les phleguw.sies.
l\-K.

Hl'nlluyer.
2517

Ë~ du bonheur. In.ifL

I t'zl"l
rl° I,rz blalzérie. 6997

~S.~ S~'
S

Dictées et lectures. ln-HL.

J. I)Plnlain. 2t78

Eléments de littérature mis la portée des t'nfants. In-18. 1 ft'- '.>o c.
J. Uelolam- 9368

Exercices de lJ1émoire et de style mis à Ia pnrtér'
des cnCanls III-I~. 1 fr. 50

c.

J. Delalnin. 5217

La Géograph:e
mise ala port(,e

des eufants. In-18. 1 fr. 50
c. ..J.

Dclalain. 10046

L'Histoire ancienne mise à la portée
des enfants. ln-I8. 1 l'r. 50 c.J. Uelulain_

7738

L'Histuire de France mise à la portée des enfants. In-18. 1 fr. 50 c-
J. Delulain_ 8408

L'Histoire du moyen à.ge mise à la portée
dns f'nfalots. In-18. i

fr.i0- c-

J. D~·lalain. 9864

L'Histoire moderne robe à la portée des enfancs. In-18.\ t fr. 50 C' J. Uelulaizt_ ~J865

L'Histoire naturelle mise à la portée
des enfanta. In-16. 1 fI'. :)0 c. -J- I)elalain. 8~2.

9369

1.'Histoire romaine mise sl la portée
des enfants. In-18. 1 fr. 50

c. .J-

I)elalain-

E
L'Histoire sainte tnise ala portée

des enfants, In-18. 1 fr. 50

c. ..J.

I)elalrzin.
9866

Livre dr·, lecture courmte. In-18. 1 fr- 50 C. .J-

LJelalain. 6095

-X~
pour le premier :e.

In-12. 90

C. -J-

I)elalain.
8866

Petit Dictionnaire historique et ~éo:;raphiqlle. In-18. .J.

Uelalain.
399

pour le premier àge, lu-95. 7;> c.
.1.

Delalain.
641

Petite Histoire de France pour le premier :he. In-18. 75 CO'
'1.

Delaluin. 299.0,
10047

Petite Histoire ecclésiastiyue pour le premic:r âge. lrr-1 t3- 75
c.

J- Delalain_
10504

~=BES~ premier âge. In-H>. 7;'
C. .J.

Delalain. 3607

Syllabuire
à l'usagr: des écoles primaires.

Iu-1~3. i0 c.
..J. Delalaiu. 6790

Belèze et Lesieur. tiécits et Biographies
de l'hiauire de 1.'ranCt,2 v.

in-1. 2 fI', 50 c.
(Tours.)..M~me.

8639

Belin. hasais sur l'histoire éconolJ1illue
de la Turrlnir.

In-8. .Im pr

m.pénale. 4087

Beljame. Exercices oraux de lauôue anglatse.
111-1. 1 fr. 50 c

-Hachette. 11231

Bell. De la Situation préseute de L\n~h~lCrre
vis-à-vi,; dl~ Sl'

c°Imni~·,s. -y _Challarnel.

4086

Be)L De1~ Situation pre.enLe
de t ~"K~~

,s

Bdlecombe (de). Histoire universelle. '>` partir·. 1'. 'J. 1 u- a fr.
Furne. 13111

Bclkuger, \VilcOmb, Stcucret Girardiui. N. GlIi,I., d" CtllIV. rn In-3' f.S.llm~mnrrl-liau«ry..2279,
4795

E~S=~SS~

,87, ''ue-

g

BeU..va. (du), Az.ncourL. I~du'roi;
'u-8.

Souve.nrs de chcvau-te~r de t~
~ersaUlcs.).

1342

BeUoc. Le Trt'-sor de t'opé~Lcur photographe,
tn- t~

~)')



1

BËh tABLE DE LA BtBLIOGRAPHtË. ~m~~

blO

Bellune (de).
Préliminaires de Ja Convention du 15 septembre. l8M-6~. ln-8. Douriol. 1800, 2518, 2776

Belmar (Ms'). Le Pape. Catéchisme catholique. In-12. Lanier. 86~0
Belmontet. Poésie des larmes. In-18. ~Zt&r. internationale. 2050

Belon. Méditations sur Jésus-Christ, ses œuvres et sa doctrine. In-18. (Toulouse.).Chauvin. 4324
Belot (A.). L'Habitude et le Souvenir, histoire parisienne. In-18.Hachette. 2519

Belot (Ch.). La. Fièvre jaune à la havane, sa. nature et son traitement. In-8. 7<a!7/rc. CMe

Belot (J. B.) La Prière, arme du chrétien. In-tS. (Bar-te-Duc.).GM~r:K. 5219

Belot (de) (G.). Lt Répubiique du Salvador. In-8. l fr. D<?K~M. 8051, ''777 7

Betot et Crisafu!)i. te Passé de M. Jouann' comédie.' In-)8. Libr. !7:~rna/!0'c. 10505

Belot et Villetard, Le Testament de César Girodot, comédie. In-18. 1 fr. 50 c.Ba''6r~. ~325

Beloui no. La Femme, physiologie, histoire, morale. In-8. Ruffet. 11233

Betugou (M"<=). EncycHque de t'amonr. Le Fruit permis. fn-8- (Béziers.). /a?: 6551

Bénard. Vérité sur le Christ et César (saisi). Réponse à toutes les attaq. ln-12. (Strasb.)..Silbermann. 1578

Benardaky. Mieux vaut tard que jamais, o<u Tétémaque a Odessa. In-8.Matteste. 8~10

––Un Domestique pour tout faire, pochade. In-8.Matteate. 8<)09

Bénard-Aubert. Le Bonheur de penser et d'écrire. In-12. (Le Mans.).Monnoyer. ~326 6

BénaviHe (de). Quelques Idées d'un gentilhomme campag. sur l'agriculture. In-12. (Nancy.).Colin. 2052

Bénazet. Les Olympiennes. In-18. (Anch.).Foix. 5688

Bénédiction de Ja première pierre pour la construction d'une égtise. In-18. (Rouen.).F/cury. 7968

Bcncy. Petit Examen de conscience des ~co)es. In-'i2. 10 c [Autun.). Df/'o<~e-AfM/ 360X

Benito del Rio. Le plus grand Fléau de t'immanité, c'est la plirhisie putin. In-32. 1 rr. 50 c. Barberin. 8S67

Benoid-Pons. Etudes parallèles et moralcs. In-12. (Ctermont-F~rrand.). 7'&aM~. 86~1

Benoist. Lettre à M. Egger, sur divers passages de t'Auiutaria. In-8. (Lyon.). -Perrtn. 8411

Benoist ( F.). Essai sur la médication isolante. In-8. (Poit.iprs.). Ouef'M. ~00

Benoist (H.). Les Dupes du cœur. Deux Ombres, jn-18. 3 fr.C~/rMû~. 2590

Benoit (A.). Sainte Marie-Mad'~cine en Provence, pocmf. !n-l8. (Mar.i!)c L.V" ChauBTard. G.')52

Benoit (Ch.). Chateaubriand, sa vie et ses œuvres. In-12.D:d'!cr. l:i~3

Benoit (H.). De l'Abusdes boissons alcooliques. In-8. (Beifort.).Oerc 7)1/).

De l'Abus des boissons alcooliques. Appel aux médecins. In-8. (Strasbourg.).Silbermann. 8~122

Benoît (L.). Les Voies romaines de l'arrondissement de Sarrcbonrg. In-8. (Nancy.) .Lepage. 751')

Numismatique de la Lorraine allemande. In-8. (Nancy.). Lepage. 1050C

Benoit-Duportail. Note sur l'enseignement professionncl. tn-8.Bonrdier. 3609

Béovidë. Miroir du jenne Franciscain. In-32. (Rour~cs.).Pige)et. 18t0

Béquet. Guide pratique de la ville de Saint-Germain-Gn-Luyc. In l(i. (Saint-Germain.).Toinon. 1081

Bérard (de). La Mer, nanfrages modernes, phénomènes cc!est('s. etc. )n-8. P'~wM~. 11~69

Bérault des Billiers. Nouveau Manue) du Rosaire vivant. in-18. (~ 10.7~2

BerdcIIé- ktsasxischi Liedcrun Gedichtein StadtundLandssprache. In-16. (Haguenau.).?A<C7'. /j0s8

B~read. La Quarantaine. !n-18.Z.t&r. M/er/M~o~~e. 13!

Berenger-Féraud. De t'Emptoi de la teinture d'inde dans )c traitem. du diabète sucré. In-8..Hennuyer. /j327 7

De l'Immobilisation directe dans les frnct. du maxittaire inférieur. In-8. Hennuyer. 107t;{

Du Traitement de l'entorse par le massage. In-8. /<. /7/zer~. 727;t

B~'rfnguier. '1 raité des fièvres intf~rnjittentps et rémittentes. In-8. V. ~yon. 6~2

Bérerd. La Progressive. Méthode
rationnelle de lecture et d'orthogt'np)~. In-18. (Lyon.).PaM. 107/~f

Lectures progressives. ]n-lH. (Lyon.).PA/ l)2:</j

Berg~mo (de). PensamientoBy y affectos sobre los misterios ff'stividadcs. In-18.{ e< /~M'c~. /)79C

Bergé. Monographie du lion. Pbysiotogic nouvelle. In-12. (Touionse.).jl~/M?~<7. /<08'

Berger (E.). L'Industrie et le commerce. Exposé des progrès de la t~is). In-8. (Grpnobte.).Baratipr. /)0t

Berger (F. M.). Nouvelles Lectures By!)abiq.Gtm6thod. In-lG. (CbatCtndun.).u?/ :er-F~M6fe''7'M< 6791

Berger (J. B.) Madeleine, ou la Solitaire de )aRochc-Btanch<- !i!-8. (f.imoges.).r~)M. 322~

Berger (le) et le Cournsan, par F. In-32. (Limoges.).j47v/a' 7115

Bergerat. Une Amie, eomedie.In-l8.lfr.F~Mrc. 8217

Bergeret. Hygiène du vigneron. In-8. (PoH~)y.).Marescha). l. /f567

Infanticide. Momincation natureïïe du cadavre. In-16. (Arhnis.).Javet. 1579

Observations de chirurgie. In-8. Besançon.Jacquin. 9Û25U

Bergier. Maximes spirituelles, tirées des OEuvres de M~r de ChafToy. In-18. (Besançon.).Jacquin. 679,~

Bergmann. La Vie et tes CEuvres de Shakespeare. In-8. (Strasbourg.).V° Bcrg<'r-Levrau)t. 5/i7i

Notice sur la Vision du Dante an paradis terrestre. In.-8. -Im p. impéri~h'- 22HO

Ber)Dc-Perussis (de). Discours de réception à l'Académie d'Aix. In 8. (Marsf'i)tQ.).V" Marius Olive. 7960

Bernard. Catéchisme ëva.ngéiique. in-12. (Mulhouse.).Hister. 5218 H

––Le Trésor des indulgences pour )'an née 18C5. In-18. 15 c. (Me.mx.)~Co< 403

L'Evangite de t'écote. In-18. 5 fr. (Cha)on.).t< C55.!

Bernard (A.). Geoffroy Tory, peintre et graveur, tn-8. 7'os' 5.'j72

Histoire territoriale du département de Hhône-ct-Loirc. In-8 5 fr. (Lyon.). /< ')<i7'i

Bernard (Ch.). ~~t!~de sur l'ordre des avocats :in partcment de Provence. Ij)-R. (Aix.)..Hen~ondet Aubin. ~02

Bernard (C.). Le Couronnement de la Vierge des huniérfs, vers i)] H. (A: n. ).Je:m. )'j<f<)

Bernard (CL). Introduction a l'étude de la médecine expérirnenf.'Ue. )n-H /7/x~ 7~'<)4)

Leçons de physiologie e.xpérimenta.te apj)tiqn<e A ta médecine. Jn-8. 7 fr.y. /<fn7/<p. 727/)

Leçons sur )(-s propriétés des tissus vivants. In-8. 8 fr. (.cr~/irr /~t;7/Y'. 8/t).

Bernard (D.). Les Viretais de Danie) Hernard In-18. ;{ fr. /M. 2:,21

Bernard (E.). Derniers jours de )'ahM Perreyve. !n-S. /MM/o/. 6006, 6')')S

Bernard (F.). Poésies. In-8. (Le Puy.).Marchessou. <)56s

Bernard (H.). Vocabulaire français-égyptien, In-18. :} fr. t~e. 77:)

Bernard (J.). Etude sur ia fièvre typhoïde, fn-8. ~W~n~ 3610 0

Bernard (J. H.). L'Indispensable. )n-]2. (~!n)es.).(J:tv<-)-)!;t))ivet. /)0/tIl

Bernard (de). Le Paravent. fn- 1 fr. 20 c.)(;, ?';«.' <« C~0!sv< 36)1

OEuvres compjètcs. Un Hom~ne !-éri~n\. In-18. ) fr.t<e/ Lévy. ~t7')7

Bernard (M"). Les Mythologies de tous )<'H ponf))es. In-18. 2 fr.D~/t'f; 1811

Bernard (saint). Œuvres, trad. par M. Armand itave.tet. to-H.<.Mt~n. 1328



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.MS

'1" 1 .no.

mu pc~·v.
danio. 3 Ir

ncenet ~e). Un Amour de taraude dame.

ta-lë.~r.

K:&
T~ mtij.

Ü 17

:11

sw~u-

Bernard (saint). CEuvres c.
Trad. par M. abbé Charpentier. T~l Jn~ L'ouv. aura ~~r

~n.rd-Lan~ois.
Etudes sur le canton de Bourbon-Lancy. 1~ et P~- "g ~o fr. D~anc!.

2053

Bernardes. Excerptos, seguidos de uma noticia ~b-
vol. in-8. 20 fr. Durand.

~6&

Berne. Etudes sur l'appareil à tractions continues de M. Lh~sagoy. In-8. (Lyon.j.
11~70

Rprnède. Carnet aide-mémoire du gendarme.
In-18. Lefebvre-D'tcrocq.

&570

Erode. Enseig. utiles p. la direct, des affaires pub et privées. T. 2. In 8. (Lille.)..
~~vre-Ducrocq. 1580

~–Histoire Droitu-,ue).T.l.In-8.7fr.50c.(Lttle.).

Lefebvre-Ducrocq.
1580

Béron. Aperçu de la physique céleste. ta-8. D~/aM.

405

Rpra"un.Conies
et historiettes, à l'usage des enfants. In-18. 90

c.

Delalain. 7~7

Sandrord et Merton. In-18. 1 fr. 25 c.
j Delalain. d0507

g nger (de). SyU&baire
et nvrn de tecturc. In-18. 40

c 'CoMe

Delalain. 10507

Berriat Saint-Prix. Des Tribnnaux de simple Pohce~u-12. 3 tr 50 c~
et Marchai. 8218

~1 La Justice révolutionnaire à Paris et dans les départements.
Ia-8. T. 7 275

~~fMX
La Voltairomanie. îu~2- tS~int-Nicot~.)

·

~~cr. 5689,
8219

~~e Dieu-Homme et la Vierge-Mcre. T. 1. lu-12. (N~cy.).

8219

Les Splendeurs
du culte. In-12. (N~ncy.).

Vagner. 2991

Une Passion. In-12- (Nancy.). .Me7/7-uc:A'.

10745

~rsier Sermons. In-12. 3 fr. 50 c. .parent.

2T78

RprtLeProfesseurPierrcGraiiotet.fn-8. .~acAe~e.

7522 8

Bertall. Les Infortunes de Touche-à-Tout. In- 3 fr.
Hachette. 10260

~rth&udLeNouveauparfaitBo~vicr.In-18. (Annecy.). .~r&OM.

10260

Berthe, ou la Voif .tu bonhenr. In-8.
(L~mo~'s- < .Nadaud.

9370

Berthelot. Premiers principes
de lecture t'usée des école.. In-1.. c.

(A.me.)~

Herthet. La Belle Drapière. In 18. 2 fr. 50
c. .De Po~er. m71

La Double Vue. 5 vol. in-8. ,~g C)-o;.MaM<. 9677

La Dryade de Clairefont. (n-li. 1 fr. ?0 C. .16, nœ
du.Croi,ssant. 9677

_L~DryadedeCI~refont.h)-lt'r.20c. .DcM~.

6298

L'i Maison des Deux-Sœurs. h)-18. 3 tr.
..Af,:c/t~ ~'vy. 10986

Le Dernier Iriandais. h)-18.1 fr. Lévy. 3226

Le Fermier Reber. In-18. 3 fr. ~g ~u C''otMN;;<.

77ùt

Le Gentilhomme Verrier. In-/t. 2 fr. 50 c.
lti, rr~e rl

~ac/tet~e. 8220

L'1:<:nfant des Bois. In-18. 2 fr.

Hachette. 8220

L'Hnfant des Bois.
In-18. 2 fr. ~Q

~<M/. 3C12, 107~6

Les Catacombes

de Paris. In-/t. 2 fr 50 c. .M~e/ Lévy.
1812

Les Chauffeurs.

1~-18. c

,g ~M Cr~M.MM~. 6299

Les Chauffeurs. !n-ù- 2 fr. 50
c. J. 1H, rMC du C'inf. 589&

L'Homme des Bois. 2 fr. 2
fr. 50 c. .16,

rue du

Cnncs.,ant.

5895

Les Emigrants. Bois. 2 fr. 2 J c. m.
rue (lu CroM~aM)'.

L'Homme des romans In-f). 2 La 50 c.
,-nc C'oM.M~~ 3613, 967S

~eUes et rom.ns choisis. La Mai.on mnr~ f -0 c
Cr.

20~
No~eltes et romans choisis. La

Marqua
de

~y~. ~r. 2522,
9373

Nouve!tes et romans choisis. LaM.ne d'or. In~ 1 tr 20
c's- 18,

8222

Nouvelles et romans cl1oisis. Le Braconnier. In-!i. a fr. 20 c. .16,
ruc du Croc.sant. 18, 8222 2

Nouvelles romans choisis. Le Colporteur. Le
'l'fr.

c.lC, r~ Croissant, 0372

Nouv. et romans choisis. Le Co)porteur. Le at d Andorre,

in~
Cr~~a~ 2523, 9371

Nouvelles ci romans choisis. Le Nid de c.go~e.. !n- 1 fr. 0~ rue du Croissant. 2523, 9371

Nouvelles et romans choisis. Le Roi des mL.netnprs. h.-4. 1 fr. 20 c.16,
rue du Cr~f.

7~2

Nouvelles et romans choisis. Le Sp~re de Chaut ou n-~ tr. -0 c
,~6, 7742

Nouv.-Hes et romans choisis. Le Vatton s.uss !n- ') fr. -0 c
Cro.

~91

No~eUes et romans choisis. Les D.rmers
~and~. 1

c
~13~,

8221

Nouvelles et romans choisis. Les Mystères
d.. fjm.

rue d~ C~MC~.
8221

Nouvelles et romans choisis. Richard le ~c_cr. n- f~ c
C'-ozs.sant.

~uveUes et romans choisis. Une Maison de Pans. n-~nr.-o~ C.16, ~a'
9680

Berthon. Le M~o~ment d'un fils. I.-12. (Limo.e.
et

se). ~6, 6098

Noémi, ou Vengeance
et Pardon. In-18, (Limoges

--t
-1-rlant. 406, 6098

~:=~
de commundur au démon. In.lB.Renault.

5220

L'Homme depuis cinq mille ans. In-8. 10 fr.

Garr~rer- 9374

Ilcrtin (E.). La SJ.¡2;esse de la mère l'Oie. Perrault, rnor:rliste..In-3' 1 fr.
Het ~el. 132

du bain d'air compr. dans le trait. de la surdité. 1n:8.-(_Vloutpoll:j.Vi~'enrlue.
5ut2

Etude pathogénique
de la glucosl1rie. In-8. (:'wlontpelli,:r.).

.Coulet- 10987

S~

10508,
11472

Bertin Du liocheret. OEuvres choisies, mémoire~ et correspuudance.
lu-8. (Chàlons.s.-MJ.rllc.)..

31artili. 1581

Bertol3-. Les Epaves
d'l1n poète corse. In-8

_V Hrjuard. 7970

R~b~Lc~
Exitu. Iti-8. (Am'ens.). Yvcrt.

11473

Berton (P.). Les Jurons de Cadillac, comédie. 111-1.8. 1 fr._ .hlichel
Lévy. ~793, 11474

Bertrand. Discours à l'inaul;ur:rtion
du monument de François Arago, Esta[;el. In-I1. FI rnll

n DIdot. 82211

~1~~
l'ettseig. sucoud. spécial.

In-8. Puupart-Davyl.

l3ertraud (A.). Les Huines d'Ara<l-cl-Emir.
In-8. --Uidier.

6795

B.d (..). L~ S~ publique.
2 fr. 50

c.

Bertrand (Jos.). Arago etsavic scienti(ir[1lü. In-8. 1. fr-·

.Hetzel_ 7521

=~
moderne. In-I: ti fr_Ilet~el.

2780, 7971,
9867

'Fraité (l'algèbre. 111-8..) ;) fr.

I-lachette. 883

Bertrand (J.). Jupiter et Léd~q, opt:r~tte. It1-18.
1 fr. _,Micltel

Lévy. 2055

?.
Jésus-Clrnist suus

:-on jour véritable. 111-8. ¡LyotJ -).. Rcy
et Sezanne. 2779

~<
S. r.: T. M:.M~

Bertrand (P. J.). Lettrra éditi,uttr~a ct. cur. de I:t notJv. missi'JII dit Maduré, T. 1. ~ln-8_.1'Oayaurl.
6999, 8223

=r.S'

adl'l'sS'~I~ ;t

~1.
L:lcab:lI, lu-8, (Cahors.).LaytC\u.

6796

[In 1?vvlue :-uppli,:i¡",
("LlIlI,: liistori'lil". III-K. Deritu.

4330

Ikrtulus, H0ponsp
d'titi ilute cln la provillCf:

il :\1. ¡\I)(lr~ 111-16.
(:LlI'~cI!le.).

'<" 6 1 i v (C. 937ô

'l'mnay, !\]J.thi(:ll nt 1I1iSSUII. III-I~Lain~
et Bavard. 1813

~S'

de J,"svs, 111-1: 6 fr.
Siffi-C.

s642

Busancenet (de). Un Amour de urauue dame. ta-18. 3 T.
11475

Il til7
51,



p~ TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Aimée

M8

Bescherelle. Grammaire pour tous. Iu-12. Chaque vol., 3 fr. 50 c.Le CAeM!cr. 10261

L'Art de la correspondance. 2 vol. in-12. 6 fr. Dentu. 4331

Le Véritable Manuel des conjugaisons. In-18. 4 < .De~M.
/(572

Nouveaux Cahiers d'orthographe prép. et. rég. In- 1 cah.. 10 c.; la cott., 1 fr. 20 c.Lc C/<eM/:er. 10988

Petite Grammaire éiém., av. exercices. 12 cah. in-ù. Un cah., 10 c.; le cent, 8 fr .Af~/ruc~. 589C

Bescherelle et Pons. Nouveau Dictionnaire classique de la langue française. In-8.arH:er. 2281

Bestav. Des Actes de commerce. In-8. 3 fr. Cosse et 3fo?-(. DM~-attc!. 5~1

Besnier Eloge de M. J. E. Goupil, médecin de l'hôpital Saint-Antoine. In-8.Moquet. 3227

Bpsnierde laponto~erie. Les Accidents, leurs causes et leurs effets. In-8.DubutMon. 10989

Bessas de la Mégie (de). Légendaire de la noblesse de France, tn-8. 15 fr.L!6r. centrale. (.300

Bessc. Choix des improvisations. In-18. 1 fr. 50 c. ~/ra et /~OK. 11~76

Besson Etude sur la vie et les œuvres de M~Gerbet. In-8. ~Besançon.).ac~M! 7.<23

L'E")ist. œuvre de t'Homme-Dieu,conférences. In-8.
(Besançon.M~'&~ue.

l0()/f9

L'Homme-Dieu. conférences. In-8. 3 fr. _-B~ 10050

Béti!!c De la Cause réelle de la maladie des brebis en 180/t. In-12. 1 fr. (Cahors.).Leytou. 91U7

Beugnon (de). Anthony, ou le Crucifix d'argent. In-8. 11255

Antonia, ou les Mar.yrs de Lyon. Iu-18.<<

Le Château ru.ne. In-12. (Tours.).

Beuié. Eloge de Mryerbeer. Institut impérial de France. In-/t. ?. Firmin-Didot. Ub82

Eloge de Meyerbeer. 28 octobre 1863. In-8. ~1

L'Etrurie et les En-.snucs de M. Noet Des Vergers. In-ù.Firnun
Didot. 107ù7

BéviHe (M" de). Le Livre de toute )a vie. Jésus, premier bonheur, dernier espoir. In-18.Ma/f.. ~OUJ

Beyiot. Traitement médical des hydatides, de )a ladrerie et du tournus. In-8. V° Mougm-Rusand. 7U73

Beynac. Eléments de mécanique In-8. 3 fr. 30 c. De/a/~M. h8bb

Traité d'arithmétique à l'usage des candidats au baccalauréat. In-8. 6 fr.Noblet et ~MM' 2Jb~ I-)

Beyran. Leçons sur les maladies des voies u: inaires, faites à l'Ecole pratiq In-8.Gctwe/c~. n/97

BiaHé. Simples notions sur les faits les ptus essantiets de l'arithmétique. In-lS. (Tarbcs).Lescamc~.
'7UO()

Bianchi (M'). Impressions et Souvenirs. Poésies diverses. In-16.nuc/tefK'. ~f7.)

Biart. Le Mexique d'hier et le Mexique de demain. ln-8.i~.
lub~

Bible (la) de la famille et (les écoles chrétiennes, ii)ustréc-In-12. (Mirecourt.).Mm~er<.
~Ubt)

Biblia sacra Vntgatascditionis. In-32.

Biblia (a) sagrada traduzida emPort.u~ucx segundo a Vulgata tanna. 2 vol. in-.8.ij~oL ~M L

BiMiomanie(deia).In-l2.

Bibliothèque de t'archeveché de Reims. 1~ partie. Ti)éo)ogie. In-8. G fr. (Roms.).M~o~.
t'~

Bidard. Histoire botanique et agricole du hte. In-8. (I!ou~n ). .Hoisset. J~/
Bidaut. La Vérité sur les f.'mmcs et sur ceux qui s'en plaignent. )n-!8. 50 c.c.~

mtt

Bidot. Combats et Tr~mph~-s de ta papauté. In-8.A~r~n-rc. ~70S

Bienfaits (les) de la Providence, ou les Enets de la bonne éducation. In-] 8. (L))te.). -~e/orf.
10748

Bienfaiteurs (tes) de l'humanité. In-12. (Limoges et
Ixte.).da~-

6t00

Bienheureuse (ta) Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne. In-18. (Lt)to.).

Bienheureuse (ta) Margue~.te-MarieAlacoque, vierge, de Fordre de la Visit. In-32. 50c..G!7-aM<209~

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie Atacoque, vierge, de l'ordre de la Visitation. In-32. Divry.
~3-.

Bicnheu,'euse (la) Marguerite-Marie Atacoquc, vierge, elc. In-32.Dejussieu. /t07,2993 ~57/), 7.~

Bienheureux (te) Bcnott-Joseph Labre. In-12. (Litie.). _Le/o~
100.~

Bigandet. Mémoire sur les Phongicns ou ne)i~ieu\ bouddtnstes. In-8.

Bignon. De la Valeur thérapeutique discaux de Bagnoles (de t'Orne). In-t2.<ej-~a;r< b.<ni

Bigot (C.). Les Poé ies d'Alfred de Musset. Leçon. In-8. GO c. (Kevcrs.).Fay.
~7.<

Bigot (S.). Fernand Dekourt, ou ta Faiblesse d'une mÈre.Iu-12. (Liltc.).L<<.
b5.)~

La Fittedn proscrit. In-18. (Littc.).

LesOrphetinsdeMontneu-i. In-18- (Litte.J.
Í

Bittandct. Les Hommes d'épéc. Profits militaires- In-L8. 3 fr. ~.J

Billault. Œuvres, précédées d'une notice biographique par Atb. Huet. 2 vol. in-8. Impr. tmpenatc.

Bi'tecard. De la révocation des donations entre-vifs. In-8. (Be~nçon.).e'?M:K'.

Biltet. Intérêts civits et commerciaux (toi du 3 septembre 1807). in-8. (Arras.).Conrttn.
-).< li

Billet (H ). De la Himo d'âpres Boitc.iu et Racine. In-8. (Noyon.).Andnenx.
3b~

De la Versification franoaisf-, préccp. et.e!n'rc. ln-8. (St-Qucntin.)..Mûurdcquin et Thiroux.
5898, J8UH

Billette. La Banque de France. Son passé, son présent, sou avenir. In-8.Dubuiason. 322'), 38j.)

Bittiet Mémoires pour servir ;t t'histuirc ccctés. du diucésc deCttambéry. In-8. (Chambéry.).Putho(i.
10JJU

Bitiod. Traité de la pettagre. In-8. V. ~s.so, 77~

Billot. Au Sénat. Pétition pour l'abrogation de l'article 1781 du Code Napotéon In-8. (Aix.).Ma~'?-c.
~j

Louis Jacquemin. In-8. 1 fr. (Aix.).

Notice sur M. Bcrtandinr f't ses voyages dans 1'ext.reme Orient. In-8. (A<x.).AM~'c.

Uitiout. Note sur les eaux de Saint-Gervais (Haute-Savoi.;]. In-8 ~-rM~-
/M~e. ~7~

Bimbfnet. Genabum. Ess~i sur queiques passages des Commentaires de César. In-8. (Or)eans.).Jacot).
b~U

Binaut. De tal~vaccinatiot). tn8. (LiHe.) .Lefubvre-Dncrocq.
7j-a Il

Binet. Abandon de rame à Dieu. consolatious des aines désoh' tn 18.<
f!

Bio. Afraires de Pologne. A M. J. t-abbé. de l'Opinion nationale. In-8. _L'e~M.

Bioctte. Nouveau Formulaire de procédure. In-8. 0 fr. Du~~M. 3~~

Biographie des membres de la Soc. in.p. et c. d'agric. de t-'r. ~/f8 ]8j3. in-8.. 1
7~< 1UU~

universelle (Michaud) ancienne e:. moderne. T. ù3. In-8. 12 fr. 50 c.e.c' /t08, 884, 3C15, j8JJ

Biron (de). Lettres sur les états généraux de 178!). Jn-8. /7'<'c~te.

Birot. Guide pratique du conducteur des ponts et chaussées et. df;t agent, voyer. In-18. 2
fr.ot:r.bJ~

Bisson. Accidents de chemins de f.-r. In 18. 2 fr.

Biston. Défense des maires de Champagne. In-8. (Chaions-sur-Marnc.

Première Lettre sur les chos s du temps présent.. In-8. l"t'

Bivouacs (les) de Vera-Cruz a Mexico, pnr un xonav' In-18. 3 fr. 108~

de Vera-Cruz Mexico, par un youave. Jn-18. 3 fr.t"

Biz-ito da zant Joseph gant histoarico a cat.tico. In-32. (Lannion.
Lc L.c. 3-o-



r'
TABLE DE

LA BIBLIOGRAPHIE.Ml

Cl'J

Bizouard.
Des Rapports de l'homme av. le dém. T C et dern. In-8. Les C v., 3.

fr.

~hP Manuel du comptable des m~eres.fn-8.(Tou on.). ..AurcL 290G

Manuel du magasinier de !a Hotte. In-8. ~u on. Mattestc.

-7525

Blachez. Ictère hemorrhag!q..e, hypcrtrophic
énorme du f.ic. tn-8.

D,a~ t.333

B~de. Coutumes municipates du département
d_ G.rs J" ;Ch'enc~cr et

Ch~-et. 4333

Blanc (A.). L<-s Crimes de François Bra~ty. In-18. t fr.
~J. T, .Fo~ra~.

OG83

Blanc Ë \b~gé det-sGi~rr.cutm~hod.qucdelorthographn d~G.
1..J-

131xnc (IL).
Le Merm·illeux dana le jansénisme, le mabnutistne,

etc. In-8. b.
Plr>rt. 1345

Blanc ~.S:

de Dieu dans In monde. W-8..(\ancy.).. _.Collin.
0106

Blanc (Louis.). Histoire d. H~oh.non française. 1 ù. !8. J f. avec ~ra. u~~
~991 1

L-I~t.at et la Commune'. In-8,.
l tGn. ittlernatiourtle. 1U9'J1

L'at et Commu. tu_8. y~
ocs~, 10ÔM, lUOM

Lettres sar i'Aus'eterre. T. 1. in-8. G~

~n~L E.). Les Cadettes de Jirr.mc Hoquet, du ~mp~. -S.
LéGu. Il

B ~c (P.). L' .\bb6 foues et .a BibUothe~e. )n-S
~ontpeihe~ 3~3

Blanc ('1'.). Cop d'uill sur un bal mas:¡,ual, satirc ~asconne,
Iti-8. (Donleau'), ,.GuunouilllOu.

3233

E~r-~l~r'~
vie et l. travail); 6(,olï[-oy Saillt-Ilibire. Il:-8, :La1lure. 752G

Blanchard !~).). Pi'tlt Voyage auto.ur du monda. 1 Fr. '3:1 c. t )ucroccl. 4U`J4

~e~
des eufants

PtinchedeSavenay. parM'~ L.
)~. !n- (T's.). (jnnverneur.

5M3 8

~c emain. Le F. ère Mcn.e, poème. !n-8.
(.\o~ c-notr~

~~j

~c!.CL Moyens
de nen.ratiser tcducation des .ourds-nm~.

In-

lilancltin. V: Disciple de Lhomond, In-18. .H/llre!.

7

t~nchin Le DiscipledeLhomond.In-18. .7.f. 5013

~L "Petit Ët6ve de Lhomond. Petit cours de
U.-mM. 1'~ -Ce.s.

5.~6

HHnchon Artd'etev~-les~rsasoieavecsuccM.
)n-U. jh. ~cnce.).<

8~6

Blanquet (~11OC). La de., ménag,'s, ln-12,.L/
.Gefi·crc.

SI¡ lfi

n!MqaM'(M-~).
La C~inif.re

~smun~t. ~)sr.t,S.\Ci.t-'
). ~<~n~.

!.)~i MiyfUtif'r Hanp.surtpstr.detAC.tt'
~'frin. )L~ut.i. ISG:l-l,')[)'I). III-S. (CI.]>').

/.f,t.<T. ti~

~r Nouveau Traité de tet~raphie Oectr~e. In-8. ouvrage conu.tCt,
~'r.

.L- propa~atinndet~nr.Lricue.
[n-8.

(~ty"

Blaye (de).
Le VUia~e de !)ymont, pr.. Mana.ncourt. t.-b.

(~nec~
5~0

Mt~edeHnrv ~ley<'r[)(-cr
(:so!) temps. [[)-18..)tr. tr. IO~L.2

I3lcuuuida. Opera ornnia 1.1i,~ ol(>n -ica 1 x~,g4~ tic,t, Io'iCL, p]¡ysic:t. Turn-Js
'I!ii"ns, III-!I. Il rr.JIi!/J/ 102û2

~h
coaférunce dnnntte à Auxe1Tt', le (3 mars lSû;J, Iu-lu. (.\11 ,('ITe,). ,Gallot.

;>01!tfi

Blocquevllic (de). l\'u¡ice sur les n.'madcs cio tllrk.tall. ln-S. .1\1:tl,tiIIIlL

9109

r?.
flanlandc. ln: ¡¡H:ti,O!1. In-8. (ILt7.l'brollrk¡. ,l;/II'n¡¡,iljJre:.

Noticf sur tl Kt'inonni'. I"-S !thLZLbrc' ). ,).< l-, fr .;)'

"S u. F~n.r.e~L.on ..n P~e., d.
l'artillerie ,t,L.)~ .L

j,

p~d au CoLon-['o'![ti-c. in.'f r '~<-

~'o~

S .r M, .ocraph o ~ph.bf.h,u<-
d,. <tfa,t~

"M!.i;

M3S 8

Blondel (l\lll<'), au mont S:lÍm-Beru:lI'd, 111-8, ¡~,lUt-n.
.!llé~«t-rl_ [¡33:i

:rà=:x~
d'une g~tr<l"L1' ¡['our', :lct,tlit, l:t-S. 'r C.La· l3ailly. 8 ~'t

Blo ndin. Ussat-les-Baina. Etudes m6dicale:; SI; lc·, ca,oIx minél'all".

lu-S"

..r'. IL I3rtilfiterc. 10:!G:¡

H'L~s~
cie Dutnourioz, écricu. du cil~,Lt(2ail Ùl:

LU'Il. ln-S, (HU[ll'II.),.Ca¡:;lIiard.

g'il7

Blot (A.) Amitiés, poésies, In-18. .J0tJallst,

1:3;3

Blot (IL P.), La Comntuniott rùpara'riw·
nn iiiiioi, a\cc ~lrit:- 1'~1ris. 1:) t:

-l'«lt;té. 1U'?G4

:J~Î7, ï'' ï7

Illouine. Une Prernii:re Année de l: tio. Partie <1c; l'~li·vr. In-l:2. fr.Ilrtr~lretle.
k~1~.7)

~~S~

par 1- G. In-15. 1") c. ('l'rrt:!cu-u.).14·lltra lrr·.
;3'3:üi

rlunt. Méditations sur la vie dd saint Yierr6.'fr. de. l'an~:ais. 1[[-[ s.
î:~ c. I,~1'r>u;oit.r.).Ilcllerrrl~r·.

6

Rlunt. Medit~ionssur ta
~edesamt Pierre.

~cre. [.1-8.

~`

~S~

si.,I' l'acidl~ ¡¡béni'lue.
ln-

Marc. il21

Boccace. (:oute~. In-18. -I,c

i~rtilltl. [¡()<J:>

Contes dc· Boccace,
traduction nvt1vc\lc, In-8.

1{r'ttn·tlt. ;ilt7ù

~S~

1 10

Boéresco, Mnnoirr sur la juridiction cnnsnlaeru dans les l',illCip. unit;s-rouma:ny·ln. 5:)rottrt.
ùïcJ!l

I3o(;roa. lIistoire de Ch:xte;m-(atiuou. Itt-8.
a ['1', \ChfllCall-Cliit[Otl.).,

-I>`rttr·ctu.
9111

~F"
5utrI'age univers l. Leure il :11. Emik 111-8

:.r·rrl. 2529

ilote- par E. Gér'rtz'· In-12.:J0 C.Ilrtcltr·tlc.
7001

OEuvres, 1)rt'~céiléu-,
d'l1ue riotic(~, par C. A. lit 1 S. 3 fr.

(;lJ'/IICi'. 0(j8~

OEtlvl'es comp!i:tl<s. T. 2, In.18, 1 fr '-Ilrtcltratr.·.

6 3 0'

E-
et fr.

.('hrti.c. (j80Q

S.ltires. Le Ltlt!'ilL
1'1-32, c c.

1.
8

1)11 )111 pal' J'II. l'anl 1 ('~l1q.[-oil. lu-8. 12 :'L:JO c..(:rrr'ttier. 7~)JG

Boi'l('au lil~ C:lstC!Il:ltl, Des l:lIC',I[{;; llatu! ;ls;v. la l":lIlL nt ,J<-V.I:l ,;oc. In-s. (:\I:>1"S')",
.lolv,'i-B,lilivl'L

200:;

l3oitl~~t. ludutltér:yriu,
()II de l'Elllptoi IIll:dim-cl1il'u[ ~it'~li

tlct l'jlld, I:I-H.
l'' ~I«.srnn. S61::)

112:1û

L
fi J'il 1t'i'.

:3616

L'Elat(~t lr's C!ll'lI1i1JS tit· ft'I' ('lllf;ÜJ. ln-EL. ,11':1'('[1
dl- b 1:1'1/1: ~~·mri,ttt,motirw.

3~ï7, :5010

~JS~t~s.

Ili-18 t t!e l:r,ryttin..ln.l~`~· _'l'rtrtttrr.

!~sr~"s'J~

p,"I"l'i Il :l~t"
dl \'t'l'S. 1 [1-1S..

/if) nnt. (J ¡ 01

tiuiasarir. ilifaillile. Epidt':Il1Ít' tll>,('I'V' ('[1 aoÙt IRû3 (>t 18()!1.
ln-S, (p,"rif;Il<:IIX.

p
'IOï,.O

,M.

d. h,.t.u.

Boissckt. Lc~ Collt:Clioli-; :tlllllblll~lIi'iIlI'~ .lt~ Lux"uil. 1t,-8. (11,<\[)l:O[1.).
,111"1')1.

1

~"S.=.~
L. L,-s. fr.

Se. (r M.).,h' r~ i.
"r".

,ullis. ltl-H. Í l'i'7)0

~Ilttr'tr(·Irr,. ti:iU3

Bui,¡i..I'l" Ikt'lIii'I'l' a:lll" ,¡'tu.l"
~t':lIIIIII;¡tie:tk~. (\"V"

s:' Il:I\i'II[t'. III

1~

t.'mruts:n ut ti~~j/ru'- '.I:;ï'J

!I()~ sVlItaxi'lu, t'.t.tllks SI[I'll~S l'i'~ks s clc· I:L :,['11[11:;1;['1< fl':t[ll:lli,t,. In-1'! l.rttvmt."r·I limtrw. S!I'\¡)

1 i t; v1], CI'inw il,([)![IIU. Un AIIIlIUI't<n prl1vÍitC<
Itl-I:

.1:l1l'ln 1 la /1111' /'['1: I:ú

,asii·rt~s. lln (:ritltu incrmutu. Uu rlttwurma provmcn. lo-I~
_lirtrn;trt-clr·.I-t

I'r·ritr l'!n·r·_ 1:3'G

Boissy 1,1«). 1)isconrs dans la Sl':lIICC dll st.1).kL (lit mars lS(;:L I ri ,1'IICkOIlCkl:. ~?H;'

~~E~

ù'.}.J7

Cl~



BOR TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AMéo

–CM

Boitel. Des Beautés de l'histoire de la Champagne. lQ-12.(Chalons-sur-Marhe.).Dortu-DeuhD. 5015

Les Gaulois, les druides et les sibylles dans la campagne. In-8.Impr. impériale. 2283

Prise par les Anglais, en 1~2~, de Mont-Aiguillon. In-8.
(Nogent-sur-Seme. ). _Fa~r~.

7<J77

Boivin-Champeaux. Les Fédéralistes du départ. de l'Eure dev. le trib, rev. In-8. (Rouen ) .Cagnmrd.
9.~80

Bollandus et Henschenius. Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, etc. In-fot.. ~a~ic. 20 j7, 228j, 4802

77(.7, 9686, 10509

Bon. Mi cansonntiRayotetto. In-12. (Nimes.).Roger et
Laportc' .530

Bon (le) et Véritable Universel de Milan pour 18C6. In-18. (Grenoble.).Bar~
9C87

Bonafos. Observations de taille latérialisée. In-8. (Toulouse.). Rouget et Delahaut. 3856

Bonaparte (P. N.). La Battaglia di Galenzana. In-12. -D"P~- ~S

Loisirs, recueil de poésies en français et en italien. T. 1. In-18.Dupont. 7122, 7978

Bonaparte Valentini. La Corsica,sonetti. In- -°'

Bonaventure. Le Tomb. du T. R. P. Honorédc Paris Bochart de Champig. In-8. (Troyes.).Bertrand
Hu. -)b88

Bonaventure (saint). Opera omnia. Editio accurate recog. cura et studio A. C. Peiner. T. 3. ~M. 13~, 6j0/t

Bon Maître et Bon Serviteur. In-12. (Rouen.).
100j6

Bon Paroissien (le), à t'usage du diocèse d'Orléans. (Orléans.). <ncaM.
88.,

Bondet. La Variole dans les hôpitaux. In-8. (Lyon.).up'u.
8419

Bondilh. Impostures jésuitiq. du journal le Monde contre Iafr.-ma.onn. In-8. 50 c. (Marseille.)..Samut. 10993

Le Sacerdoce de la franc-maçonnerie devant l'humanité. In-8. (Marscttle.).Seren.
1817

Louis XVI et Coligny. Deux pages d'histoire, 17M-1572. In-8. (Marsci)tc.).Seren.
2009-

Réponse d'un frane-~açon excommunie à Pie IX. In-8. (MarsetHe.).
-bamat. JJ8t

Respect à la franc-maçonnerie. Réponse M. Dufaur. In-8. 50 c. (Marse!))e.).<<e.
<)~82

Bondon. Le Nid, coméd.e.
In-t8.

--)

Bonfils. De la Compétence des tribunaux français à l'~rd des étrangers. In-8. (Tou)ouse_).. /~w/.
h.tb

Bonliaire Dédicace à l'œuvre de Napoléon III, la Vie de Jules César. In-4. Simon haçon. 1818

Bonhomme. Piron. Complément de ses œuvres, prose et vers. In-18. 3 fr. 50 c. ..S~o~ bbUl

Bonhoure. La Question séricicole. Le Mal, le Remède. In-12. (Nimcs.).Ctavc)-Ba)t)vet.
3000

Bonifas. La Doctrine de la Rédemption dans Sc)])eiermac))er. In-8. ~e~-Mf~. 1 ~7

Bonin. MHaorthe last wigwam ofthe pawness. In-32. (Lons-ic-Sau)n)er.).
Uametet. ~[UJ7

Bonjean. Conservation des oiseaux, leur utilité pour )'.t:ricuhure. In-18. 50 c. ~ar7~f/ 7278

Discours aur des pétitions relatives la médecine homœopathique. In-8.La hure. ~u.)

Question religieuse. Discours prononcé dans ta séance du 15 mars 18C5. In-8.Lahure. 27b(~

Bonnafont. La Femme arabe dans la province de Constanunc. In 8. 1 fr. ,.11lIJillcl. ll/f7J

Moyen prophytacnque', )c seul efficace opposer au choiera. In-8. Dubu~son. 10-Cj

Bonnaire. Cours de thèmes français. In-12. 1 fr. 20 c. 7~~181'), 8870

Bonnal. Etude sur le Muséum d'histoire natureHe de Tou:ousc. In-8. ('i'outottse.) .Bonnat
et ~tbt-ac. 7~~

Influence du catholicisme sur la formation de )'Esp~ne. In-8. (Tou)ouse.).Bonna[ et CiDrac. ~~7

Bounaud. OLuvrescomplètes. M""deCromc!I. 1' partie. In-18. 3 fr. 50 c.< 108 j

Bonne Mère ():.) de famille. In-18..Lmc.).

Bonne (la) Nouvelle, petits entretiens dans une éco]e du dim.. à Paris. In-18. 10 c.r. /raMp. ef
e~. U~

Bonnes Etrennes (les) pour l'année 18CC. In-32. (Linc.).07-<.
10510

Bonneau. Abrégé de la grammaire selon l'Académie. In-12. 90 c. Dc/a/a~ 10h7, b~~

Corrigé des exercices raisonnés sur l'orthographe. In-12.
~°°

Exercices raisonnés sur l'orthographe. In-12. 90 c.
/~c/~e.

1089, 8871

Bonneau et Lucan. Corrigé des exercices français. In-12. 2 fr.
1090

Exercices français calqués sur les principes de la grammaire. In-12. 1 fr. 50 c.aL'c. lo'l,
8~

La Grammaire seton t'Académie. In-12. lfr.50c. -Dc~/a~. 8M7

Bonnechose (de~ (E.). Channing en face de la nouvelle écoie théotog]quc. In-8. Meyrueis. ~)j7/

Bonnechose (MK'' de). Discours sur les rapp. entre rEg'isc et FEtat. Sénat. ]~ mars 18G5. In-8.. Lahure. -787

Discours prononcé au Sénat sur la Convention du 15 septembre (17 mars 18C5). In-8. Lahure. 3001

Bonnefoux (de) et Paris. Manœuvrier complet. Traité des manoeuvres de mer. In-8. 7 fr. ~c~a~. 77~8

Bonnel (A.). Du Langage de l'imagination, nouveau traité de littérature. In-12.c~c. JOJ~t

Bonnet (J. F.). E)émentsde cosmographie a l'usage des )ycécs. In-8. Dc~raM.
7002

Bonnelier. Mes Missions secrètes. In-8. -oenmer. ].)a~

Bonnet. Manuel du capitaliste. In-8. 6 fr.

Bonnet (A.). Les Aliénés devant la société. In-8. (Nancy.V t.aybo.s.

Bonnet (J.). Olympia. Morata, épisode de la renaissance en Italie. In-18. -<

Bonnet (V.). Le Crédit et les Finances. In-8. G fr.M:~M~M.
8

Bonneveine. Académie des jeux. In-18. 3fr. 50c.
"°".

Bonneville (E.). A Sa Majesté Napoléon II), empereur des Français, ode. In-8. (MontpeU)Cr.)..Lrisnn.
/J7J

Hommage S. S. le pape Pie IX:, pape et roi, ode. In-8. (MontpeHier.).Cr'sun.
lOjn

La Gloire de Napoléon le Grand, ode. In-8.
'MontpeHier.). .r'stm.

f.iu

Le Général de Lamoricière, ode. In-8-(Montpellier.).L''isun..tfjT

Bonnière. Notice critique sur les maladies de la peau. In-18. GO c. -"o"Py- 135

Bontoux. Coup d'œil sur l'état actuel dola 1 In-8, 1 fr.(%iz'orf. 411
Bontoux. Coup d'œil sur l'état actuel de la magistrature franç~isf. In-8. 1

fr.
BonvaUet. Traité d'arithmétique décimale pratique

et raisonnée. In-18 .7~c/t~<c. H'j~t

Bonvalot (A. F.). Le Quatrième Monde. In-]8. ;ot.
8S~

Bonvalot (Ed.). Le Droit du juveigneuren Alsacc. ln-8. (Strasbourg.). Le
Iloux. ~.)78

Les Coutumes du Va) d'Orbey. ïa-8. 2 fr. 7~
1~

Bonvarlet. Epigraphie des Flamands de France. 2" fascicule. In-8. (Litte.).Lcfebvrc-Ducrocq.

Borchard. L'Hygiène publique chez les Juifs. In-8. -Jouaust.
~7K

Bordes. Echos dans la vaHéu, poésies. In-8. 5 fr.
G555

Boreau. Histoire romaine ét.'mentairo. In-18. 7~ c.

Histoire s~te. In-12. fr. 25
c.

Boredon. GrandsFaitHdet'histoire universe)te.Ann:des ;)!u.strées. In-]2.M/ T'

Borel. Mémoire retaufaplusieurs projets intéressants, in.s. (Ciermoi.t.-l''err:u]d.).V/
1; 7

Borel (C.). Sermon de charité prûché dan-é~ise
de Saint-Thomas d'Aq-, le 12 fév. 18(i5.

In-8.r<.

1

Borel d'Hauterive. Notice généatogique sur la maison de Bruce. in-Haye.
1UJUJ



igsa,

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

*T~'n~on III. T. 3. In-ù..Impr.imp.
11237

rnl\I-

~HH)U[~

r.i

.uM .s .t ,.x [r. d. S. M. N.poM~
"I. T.

H.t

Bor:hesi. œ~1Vr.

compl., publ. p. les ordres et aux frais
de

S. M. Napoléon
IIL. T. 3. m-a.lUlp" >u>p'

Bane (J.).
Aérodomes. Essai sur un nouveau mode

de-maisons.. ln-B.

.Morris. 5904

86/¡8, 1075t

Les Douze
Mois, calendrier agricolP.

In-8. 3 fr. 50 c.
LiGr. a~r. de la Maison rustique_

5695

Bornet. Seize Poémes extraits des Filles de la tcrrc. In-S2. 50 c-. -Balle~
et Brouillet. 8874

Borreaa.
Lettre d'un vieux spirite

à un jeune avocat. In.s- (Niort.)
-Favre.

7979

-Guillatcmin. 501ti

Bor-R.gaud (du),
impose

~~geo) à cadran Loneux. In-8. 1

tr p~~uc.
tSO/t

Bosco Giovanni ec Ponsi, Vie de la bienheur. Cather. dP Itacconigi. Tr. de l'ital. In-18. Ve Puus.ctelgue.
fiB04

~S=~

Lesebuclt fti-r -X~ < 's: 'S

ossard.
Le Nouveau Mois de saint Joseph. In-18- 1 fr.

Dillet. 3002

E~°~

In-8. (Tours.).

JHame. 11?38

Bossuat. Le P~
-nn-~

j D~ 8875

Discours sur l'histoire universelle. In-1S. 1 Ir. 50 c. · ·
..1- Delalaitt.. 8875

-~=~
avec notes

par M, A. E. Delachapelle.
In-1S.

DelaJrave.
10997

et
rr.édnaUoOs pour le JubIle. In-18.

.l'élagated.

~S

_-OEuvrescllOISlcs.ln-18.1
1 fr. .y flael:etlc. 3ot7, 5018,

7123 8650

OEuvres choisies 1'
F/t. T. 23.

In-8. S~.

~3-,
0~

OEuvres ~~P'P~ne
noue. par

Hsti.nne. In-lS.
SO c.

~996

Oraisons funèbres, P~
A. Didier. In-18. .G~rin. 10266

Oisons fun.bresa~
m.ntcip~s.

In-8.
!8.

2058

Bost (J. A.). Dictionnaire
de la Bible. In-8. 2t

fr,

.!lfeyrueis.
2l\58

Bost 'rh').
Le l'rotestantisme

libéral. In-l8. 2 fr. 50 c.(;(')'I1U!)'
liaillière. 20'S9

Bottau. LaReligione
cactolica dimûstrata et vindicat :1.. Vol. secundo.

1 n- 8.7 fI', (:'1icf'.) .Caisson
et Mi~non. '?060

BOttllr.tuit. Hy¡::iène
et tl1érapeut.

au point
de vuc de

l'hydrothérapie" In.8. /¡ fI'.

50

c.l:rrrmr.:r

llrcillière. 114$0

BoubC. Théologie
de Jansénius. In-8. (Toulouse,),

,Chauvin, 7749

Roucard. De la s Iviculture
dans le d(,partcme¡¡t

de l'Indre.-In-8.
(Chàtl'iluroux,)..

ye Migné. 3(t79

BOtl~h:'rd- Des L,:sions anatomiques
dans l'atsaif· locomotrtce progl'P""ivc.

In-8. (Lyon,).. Vin¡:o:trinicr.

5

BOl1chardat.
l'rbnud de tnatière lOédic., cle thL.rap, et de pl\arIH. 2 vol. in-18. !II fr..Gernzr·r· lfail'ière. 2788

Bouchot.
H~m'-l de 3 fr. ~) c. y, /<. f!rn7/ ~33-7

r<ouvean
~dUeau.

n.ncr:~s pendant 1 ~e .8. I'
2-86

––rapport sur
le ~rv'cc m~Q~

sur J. t~s.
f'e

.r~rp.
S88

Boochard-Huz.rd ~ouce b'f
c. f< 9383

Bouch~rdy. Jean )c cocher, dr~mei~ ..f! 038&

Jc&n te cocher, dr~e. In-b,
1 'r.

r, 9870

Lazare le pàtre,
cü ante. In-8,.

Rtrrl.oé- 938!t

de Lazare De P~i~'huin~inc de Moulm-Q~S.-o". ï" -7.4 T~

~o~

ses muvres. ln-fi. -Jung

Treuttel.

Bouclieréaux-Doury.
Sucrerie indlgl!lle

culture dt' la br'tteravv. In-8. fi0 c. (Vouziers.'i.Lapte.
5221 1

Boucher.au.-Doury. S~r-~n'd.g~ ,c~

<SOu)cn.e

Bouclterie. Patois de la SaintOnge, curiosités étymologiques
('t

¡o:raI111l1:ltio.les, (Angoull:lUe.),

.NJ.dJ.ud. Sr.96

Boucherie. P~sdc aSamton~
c~

~-g. (B~fort.). 5~0

Bouchey. Mémoire h~onquc 'M~ste.
~lOO

7()

Bouchot De de h~r~ure v c .Tn"8 '0 rr h'r ~Y~ 10M8

Bouchut.
De i-ame et du ~e

nerveux p. ''OP' ~~r.. t05l5

Du di~nosne
~ma)ad~ du~

~.g. L ou.. c., -u

t
158&

Bouchut et Després.
Dicuonn.dUhLrarL

y<

"D~ 36~8

Bouc)e ('~ perdue. 1" 'g 'G~Mard. 300f),
ùtOl

Rouc)on~de).Canov~lNapoIcon.[niK.
Do~M! 360

Coup d de Pitié. Elévations sur ks doulpors d,' Marm..In-,32.Do7tniol.

3619

les eI\viron~. ln-l¡, 6 fr.
(Nîffie'S). Roger et

Laporte.
3857

Boudattt La phthisie pulmonaire
est,('Il(~ cur:\ble'~ In-8.

\Uprmond-F"rr':J.ud)..

..Thibaud.
5222

~~r~
evillain.

L'Ouvrier vbc:ni,te, ou le~ Fruits d'um bonne
conduite. (Ch:ltcaudun. Î,

Puuillé. 1093

Boudevi~n. L'Ouv-.er cbcn..te, ou ic.
10060

oudon (H.). Dieu p['é~ent Partout-
In-32. ('1-ours.)-

..Mame.
1U060

S~(S?.S~
3ttx quarante-deux

quest. (:e la
cnmm. d'eDqu,'tes,

etc.

In-8,Dubuiss;on.

~u.ton R.). Simp~s rep~~
~j,

.tic jardin des Tu~enes. In-8. ,37

Bo. (M""). Les
S~ ~e Monceaux

tn-8.
c.Hennuyer.

6307

Les Squares
de Paris. Le l'arc de Mouceauz.

In-ti. 50 c.
:Libr..

Hennuyer.
6307

Les Squares
de P." 's. Le

~rL
Yn.g. .V~tée. 3~80

Les Scluares de f'aris,
Les Ch:unps-Elysées.

Iu-8. 50

r. Va.llée.

3lt80

~~S~

de I3oulog;ne. In-8.
~c.Y~

S~

~e~o~

1n-8. (,,¡mes.).

Clavel-Ba1livet.

Bonet-\Villauml'z.
Tactiquc supplunentaire

à l'usa~" d'une flotte cuirassée In-18. (Toulon,). Aure!.
4102

An:'a,Maria Taigi.
In-18.

BraTJ. 2`?87

Bou~ard. Histoire de la sei¡::neurit)
dC hourbonnc. lu-S.

.Aub1'Y,

9113

Bou~d. Histoire
de ma se-cneu~ ~nie. tu-8. (Nancy.). D~<.r.

82~7

BouRarre. Ë~tre a ma en 'j 22 V. McUinet.

8227

Bouger. Mouvement P~ .ie Nantes. !n-ë. (Nautes.).
8876

Bouquin.
Notice

[, 90 c. .Sc~ C~3

Bou~y (de).
L~ Venseance dn -g.M~in. [n-t-- Do~

880

~ende. histoire La t~
,e. et 1-Kncycti~ue. I.S

~03
Bouhier

de )'Kch)&e. La Lett'e d~
(Tours.). .a~. 6103

~uhours. Vie de saint
1" ~h. ).

:7;B.

Y.e

de ~mt I~~ce.
en

~ner.U. tn-8. 2M8

Bouittaud. Discuss.on t.. In-8. ~,7~
~MO

Bouilli..r. Dil plai"ir!'t dl' la dOlll"ur, 111-18,2 fi', ~o c.

UflllfÙ~rf!.
:¡~l¡0

S~

une chauson (hlarsuillu,
1 ~`30) In.8, (Mar,illt., .V'

Olive. 7750

BUllilly. COI1"cib
lUa lilh~, III-PL.

Mrr[}nin
III /I/¡wr,/¡())"d.

1099\1

~"& 'u~
~T.

c6 Itlurtchard.
1L000



BQU TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Anw~e

(t~

Boniason. Les Statues de L apeyronie et.de Barthez MontpeHier. In-8. (Montpel)ier.).Boehm. 2oGt

Bouix. Décision récente sur l'amovibilité des desservants. In-8. (Arras.). Bousseau-Leroy. 5MO

La Vérité sur t'assemble de 1G82. In-8. fArras.).Bousseau-Leroy. 728t

Bouix. Le Prët'-ndu droit d'ene<)uatur accorde par Beno!t XIV. ïn-8. (Versailles.). DMY;i80/), 5223

Boulabert. Le Fils du supplicié. ]~ série. La Corvette. In-18. 1 fr.Car/o~. 9U!)

Les Catacombes sous ta Terreur. 2 vol. in-18. 2 fr. Ca~of. I00<t

Les Catacombes sous la Terreur, tn-8. t fr. 50 c. ~a~of. /tS38

Botnade- Notice sur les produits dérives de )ahoui))eappHq.à à l'industrie. In-8. (Lyon.).Hey et Séxanne. 3620

Boulatignier. Discours prononcé
au Corps législatif le 26 mai 18G5. In-8. -Jouanst. 5905

Boutay-Paty. Poésies de la dernière saison. In-12. H; 5607

Boulet. De la véritable manière d'enseigner et d'apprendre le grec et la latin. In-18. /)0 c. mut. 8228

Boullay. Ectaircisse~ncnt d'un point essentiel de morale politique. In-8.7)e~M. 1095

Bouline, Villèle (Jean-Bapiiste-Seraphin-Joseph, comte de). In-8.Pion. 800

Vitrottes (Hugene-François-Auguste d'Arnaud, baron do). In-8. P)on. 100G

< Boultemier. Nicnjas Holin, chancelier de Bourgogne. In-8. DKMo~/M. 7282

Boullier. L Ite de Sardaigne. In-8. 7)''n/ 7oo~

Bouniot. La France héroïque, vies et récits dramatiques.vot.in-12.?/. llMl

Bouquet (F.). Examen critique d'une anecd.ntter. s. )e Menteur, de P. Cornc-iDe. In-8. (Bouen.).Cagniard. 5608

Moiièrc et sa troupe à Rouen (165S). In-8. (Houen. ).Cagni~rd. 3';2t

Bouquet (M.). La Croix de Jeannette, opéra-comique. In-3. ,/j~'e. /t57'.)

Bouquet (le) de la mission ou de )a retraite. n-;2. (~an'cs ).Bourgeois. 7982

Bouquet spirituel ta sainte Vierge, on Petit mois de Marie. In-32. (Totuouse.).Prmiet et )!t~nc. /)8t)5

Bouquet spirituel auSacrc-Cœur de Jésus,ou Petit mois du Sacre-Cœur. !n-;}2. (Tou).).Pradet etB):t')C. 79n3

Bour. Cours de mécanique et machines. !< fascicule. Cinématique. In-8. -.G~ufA;'cr-a?' OlH) C)

Uourambourg (de). In;mg. du chemin do fer du Nord de !n-8.(Co'))omm.).MouSËJn et Unsinger. /f13

Bouratsc. Histoire naturelle tics oiseaux, des reptiles et des poissons. In-12. (Tours.) .t/M. i 12:~

Bourd[''ru. Reforme fmanciere comptete au pro'it des nations. In-8. 1 fr. (Eord.).Bardot etThiesson. 13~8

Bourdin. D~ Progrès. In-8. 5n c. 7)'?~ 6806

Bourdiol. Hxp)oration dans t'isthme de Daricn. In-8.Martinet. 3i8!

Bourdois et Colliot. Une Chanson de Beran~r, vaudcvi)te. In-.8.c/<c/ /.M')/. 1:i8

Bourdon ~M"~). Gérard l'avcugie. fn-18. (Lit)e.). 5900

La Bienheureuse Marie Atacoque. In-)8. (Lit)e.).c/r~. 798~

La Charité en action. In-1~. (Lille ).L: 6S07

La Ctefdes cœurs. !n-)8. (Lit)'). 11001

La Main droite et la main penche, etc. In~8. (Li))e ). Ae/'o~. 6808

L'Ange du sommet!. ]n-l8.(Li)!e.).Z.f/o~. l()75.~

La Pierre angutaire, scf'nes (iomcstiques. (Li)te.). ~f?/'o?' C~G

Le Divorce. In-) 8. ') fr. 50 c. /e/. ~806

Le Droit d'aînesse. In-t8. 2 fr.)/. 2289

Le Legs d'une mère. In-J8. (Litio.).)'-<. 7751

Les Amis du ciel. In-18. (Lii!c.).Z.<°/< 1]OD2

Les Cceurs droits. )n-l8. (Li)!e.).e/b~.
7005

L'He;itagc de rrançoise. In-18.P:s'-Cre//e. 112~0

Sainte Geneviève. Jn-18. (Liitc.). /o~ 6557

Sainte Jeanne de Valois, fondatrice des Annonciades. In-18. (LiUe.) .Z.c/'o~ 6558

Souvenirs d'une institutrice. In-18.a?/. 13')

Une Faute d'orthographe. In-18. -~M/j~-CT-c. 112~1

Une i'arento pauvre. Iu-12.H! 1821

Bourel. Les Mignonnettes, poésies. In-12. 1 fr. (Angers.).eK:<?~/p. 891

BoureuiUe (de). Discours dans la séance du Corps )egis)atif du 23 juin 18G5. In-8.Panckoucke. 6559

Bourgeau. Deiices de ]a sainte Table. In-1S. .Sarlit. 1822

Bourgeois. Notice s. t'âge des instruments de pierre du Grand-Pressigny. In-8. (Vendôme.).Lemercier. 2533

Bourgeois (A.). La Meunière, drame. In-) 8. 2 fr.c/ /L~y. 11/)82

La Vcnittcnne, drame. tn-/t. 20 c.Bar~'c. t'G90

Bourgeois et Barbier. La Sorcière, ou les Etats de Blois, drame. In-/). 20 c.M/c~e~ Z~7/. 892

Bourgeois et Brisebarre. Le Premier coup de canif, comedie-vaudeviHe. In-4. 20 c.A//c/;e/ A~y. 8877 7

Bourgeois et de Guer~il'c. La Sonnette du diable, drame fantastique. In-ù. 25 c.)//cAc/ /y. 3005

Bourgeois et DugL'e. Les Pirates de la Savane, drame. In-~t. 20 c.c/te/ Le~ 8220

Bourgeois et Fevai. Le Hossu, drame. In- ~0 c.jU/e/tc~ /t/. 7752

Le Capitaine fantôme, drame. In-A 20c.<7~Z ~7/. 752S

Le Mousquetaire du rui, drame. In-18. 2 fr.M;'f7<e/ Z.e! 2062

Bourgeois et Lafont. La Petite Fadette, con)edie-vaudevH!e. In-/t. 20 c.)//cAc/ ~~y. 893

Bourgeois et Masson. Marthe et Marie, drame. In-4. 20 c.)//f/;c/ A~t)y/. 8230

Bourgeois, Ponson du Terrai) et HIum. Hocambo)e, drame. In-4. 50 c. /)hc/jc/ /~M/y 3006

Bourgoing (de). Histoire diplomatique de l'Hurope pend. la revo)utionfranç.It)-8. 7fr. 50 c.~cA~ ~v. <')103

Bourguet. De i'urethrotomie externe. !n-~). /<. /7/«'r< 10516

Bourguignat. Ma)aco)ogic de )'Atgeric. 5~' fa~cicuie. Ju-f". 20 fr.C/e/. 13/tO, 10518

Monographie du nouveau genre fran<iis P:t):tdi)hia. In-8.Sf~)y. 1097

Bourguin. Htiunnû Geoffroy Saint-!ti)an'e. )n-8. (\ngers.).Cosnif'r ut Lachese. 522<)

Monsieur Lesage. In-12. 1 fr.<ue<. 1823, 700(i

Bourlier (i'Ainy.HecLerches sur !a monnaie rotnaine.'i'. I. )n- (i.y'n~-).S'c/;eM)'z)t(/. 6't8

Bourlot. Esquisse d'une étude S!)r Jcs variations de )atitu()e et. do filmât, in-8. (Strasbourg.)./)e)';).~M.?;. 102~')7

Bourneviife et Teinturier. G. V. Towntey, ou Du diagnostic de ta folie, etc. in-8. t~. j1/<M.'i. C5(t0

Bournique et. Vida!d. Nouv. système de voiturf-s deux ~tag~'s. In 8. (St-Nicotas, pr<sl\:)ncy.).)'tei~ l07.'j/(

Bourquctot. Kmd< sur tt s foires d~; Champagn". In-l'npr. imnuriate. 32f)l 1

Etudes su)' h's nfirns propres an temj)s df's deux prt-miLrcs <)y!~astiques fran()ues. fn-8.I~ahure. /j)i()7

Bourrée. Vies de M. I''evret et de-.M" fa presideutc !toiv:udt. fn-32. (f)ijo<).i 32<')2

Bourret. Ouverture des cours de lu Faculté de ti'uo)ugic de Paris, 18M. Di&cuurs. In-8.J. Dchuain. 1~0

(.22



t TABLE DELABIBHOGRAPHtE. _BRÉ

(i~

C/~U' e< J~M!~frT/. ltOOS

Boursier.
Louis Planchet In-12. 3 fr.

· Cl~'lieu
/{o~te. 9&71

Bours;er
Lou s Pi~'

au 3
fr. -G~),icr. 3-2M

Bouscltet.
Collection de es 11 suc rouge. In.8, (3lontpellier.). .Grollier.

3143

S=~
la fécondation sur la variation des raisins.~ln~8. Mont p, ',Grollier.

2534

Boutakov.
Nouvelles bases de tactique navale pour les navires à vapeur. In-8.l'(Iu' Delailaut. 6561

~?~
S~'X~

Ff. ~'=

Boutarel. Banque de Fr~nc Escompte maximum 4 p. 100. tn-8.
~04

Enquête sur la circulation monétaire et fidticiaire. In-8. .Guillaumi~.
4'104

Collége de Niort (1617-1861).
Notice historique. 111-8. (Versailles.), .Aubert.

5225

Boutc1ller (dt;).
Noticc historitluu sur Robert Il de La Ylarck. 111-8. (Met..).

Hocrs~eau Pallez. 1 lit83

F F~
municipale". InS. 4 fr. 50 c. (Grenoble.)

Prudhomme. 2063.

Boutet de Monvet. Cours de physique. ,Y/M c'
Hacheiie. 10268

Notions de chimie conformes au prog;ramme
officiel. In-1-3. 2 fr- 50 c.Hachette.

5481

~ech~ieconfor~~P~r~~

du Montceau. In-8. (é'b'a"r'o 1* 1 *e l,am bo rot.

noutigny. Qucstions
ouvrIères. Du travail des fenrmos dans les imprimeries. In.18, .Jo¡¡dé.

8879

Boutiilier.
Traité pratique des attributions des commiss:.l.Írc,; dus cllemi::s de fer. In-8.Chaix. t~14

1?;outin. Notice sur les grottes
des environs de Gan~a (EIVrault).

In-8. (Molltpellier.). ,Boehm,
2535

Boutiot-
Des Institut. comm. d. la Champagne

au 12 et au 13r siècle. In-8. ('l'royes.).Dufour-Bouquot.
7985

Si~t~.t.P"b!P;P.

('frnyo~.)- -TecheJVer.
5020

Louis Jouvenel des Ursins, chevalier bailli de Troyes.
In-8, (Troy(~s,). ..Dufour-Rollquot.

7529

Bouton (le)

S

Calendriers ~c. et Grégorien. 'n-M. j~

l3outs-rimés, publiés par
Alexandre Dumas. In-18

Libr. drc l'rtet Journrtl. 31. II!¡

De 1 eXIstence limitée et de. 1 exunctH\Il d. vL~~taux par-tli.v-ision..In-8:
((~ouen.) .Boisse\.

S:

Bouttier. Le Dimanche, dialoguc,
In-18. (Lille.).

Le/'urt 65fi2

i~S'

I¡¡-8. C\lont¡willer).
~e9ui>z. ~U?t t

Bouvet. Précis des campagnes
de l'arriral Pierre, Botivct. fil

hlrchcl Lép/. 11 0011

°~

de la sypllili" par la v-accmo. lu-S,1. 1f..13uillière. 4339

B,u.or.DM~cn_
Vieillot.

som

La Veuve d'un vivant, oportate.
In- L8.,

6'ieillot. 300R

~'L'v.d-~ °P-

Bouvier et Vergcron. Lt, Carnaval des flenristes, fulie.v:wdeville.
1 n-8. Morris. 2200

0

cont(,ur.ln-8.Courc,e)'. 11:H¡2

Les Veilléus du granll-papa.
lu-B. ("(JIH'Óel'.

1825

Bottyn (de). Cours d'art et de tactique militaire. [n-8. (Lillt~.), Danel.

l 6

n-8. (Nancy,). (;(meI.1350

i3ovc~,t. Le comte Zinzendoi-il. 2 vol. in-8.
Lzlrr..

frrtrr( oi,e.ct.

éfrrtngrrvr. 3859, 111()5

Iii-1 S

hltchel Léo~. 2'?nl

Boyeldieu
d'Auvigny (Mme).

I3ertl,C, ou le; Snitl,s d'unt·iudiscr6tion.-I-u=8..('rour'.): ~·Vlrtrne.

798GC)

~ye~d~
d Auj~y

ou i~avirotation. ,s. (Marsc~c.).

Roy.r A..
(no.u.s<-s.) C/(.

t"2

Boyer (J.). Cours raisonné d'uritlrm~`aiquu.
lu-I8. ..Clumt.

'o'p?

et tle 1:1 bronr.liite chronique., In.f;. 1. fr., n0' c ~l)elrrhaa/e.

norr ~C~n
~renn~

i'A.nourdans le m~a~ h~2. c. (Uou~.).

Bracbct. Etude sur Bruneau de Tours, trouvère du 13" sii;clt,. ln-8. Ilérold.
t! o 6!1

s~
Dunbar, hist. d'un r prou vu%. Tr. de l'allgl..par

Dero;;ne. v. ill-8, G-fr.llrrclrette. 'I35L 1

Br-,idi (Mille de). Le Petit de tours. In-3'J. (Limo~os.)

..4rrlant. 9118

s~

XV et ]\1111", ùe C!1:ltf'allrO¡;X, I,~G.
S ir..LrGr..rle.< lriLlirylulr·.s.

91t8

13r-.tntônie. OEuvrcs complctes publities ltar
Lutiovic Lalanne..T.l..ln-8.)-fr-

1" Hertouorrl. 1:352

Blot. 112/¡:i

Cr. L. ~i,.r(To.se.)..

HM,
M8,

!~as6)nc.Ln~LcMP~ ~j'itnituuon.r'.]~
)!t-n. .J~ji.<M.

~M&

Les Secondes Leçuns par CCJJur. In-18.l'unrlr,u.

1585

~~E~F~

l'admimstr. de etc.
In-18. Viton. S

Brault ct Pénc!lu. De la gtit-rison
fièvre., iutermittnutes et larvées. In-8. 1 fr. (BO\1I'~es,).

,Joliet. '1;>85

Br~u~ ~r.
d. religion.

!u-8. (Str~bnurg.).

g,

m'~un. D<; tEst.hcnquc. <
de Lr.mct. )i]-8. Su~< S652,

10061

Bravard G~r.ph.c
style cp~totair.. h.-t~. ~c~. GIO~ ~005

Brav~detTu.ayre~

T. i. -s~<. 1~

Bray (MIIIO de). Dialogues pour les petits
cnfants. lu-12: · ·

Sai-lil. '11tt8;'>

Sarlit. 6à6,3

Sarlit- 8653

La \3iellbeur<~usc
Març:u(:rite-Maric.

In-t5- · .Sat'lit.

7~31

––L:~icnhcur<-usc.Marg.t."HM~

g~

De Orphel¡II~,
ou mauvaise téte d, bon cllJur. In-12.

Silîliii. 8880

~s'
l'reuvitres leç°u'

de p"hte~s," 1 n-I D.
~)0 v. · .Sortit.

5

(>¡'t'l\liers l'nsd¡.;nt'lIIt'I1H lit- 1 S.
50 ·

·S"rlit. 7'J87

111-12.. ..1!osll

et Itvurvt. 8ti5h

Hr~e- Curso d'histoire
)-~nK<'~'<'s ~cu!<s [.rmi~

). ~1~)

ilraylelli"
Un l'iod eil lapal;m·. (~uipuzcua.

In-ri. fr. :) c. (~ol'<h,allx.).

-1''énet. 52"fi

~.S~~T~S~

d, langues.
lu-8.

(~crmer · Ruillrr·l'e. 135It

liréul.
de 11'xpl'ditIOu

de C,'sar. III-o. (0, k,lll'),

,{;alwclw. 1587

i~
maU(I'11V['t~ de,;

klul!1(Jnts il. vOIlesd il vap. 111-8. l0.fr.Grrcrm.r. v11G5

Brof de blr:aux sl,lo11 1(~ rit rmnam pOlir 1 1 Iv-I- 7~) c, (M('aux,)", .Codwt.
3 fi 8'-)

~1E~
de l'ai i~~ pour

1':1l1l1l:" Ihli: 1 1 l'l'
'lrl.leClvre.

21

_t'a.P~ -f,

-~8

Hr.hat~).)-L~Snrc,r.uc)~
.r.

2538

_–Les Chemins de ).iLV)C.
)u-)S.. 'm,)~t"-t8.

3GV3

Mari~ d-hidin~ion.
L~ duchés

Lm.



i

BUD TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
AMéo j

–O~t

Bremond(A.).AnnaIesdulO*siec)edetavif)edoTou)ouse,del800
a 1850. In-18. (Toulouse.). Pradel. 1355

Brémond (J. B.). Le Verger, ou la Taille des arbres fruitiers. )n-1.8. Les 2 parties, 2 fr.GoM<n. oaoa

Brossant. Une Paria. tn-18. 3 fr. Libr. du Petit Journal. 253~

Bresse. Cours de mécanique appliquée. In-8. 16 fr. GaM<A«?r- ~or<. CSG',

Bret. Le Cadastral. In-16. (Béziers.).Fuzier. 65M

Breteh (M°'<' de). Gabrielle. Les Pervenches. In-18. 3 fr. Libr. !H~'na<o~a~e. 1350

Bréthoux. Nouvelle Méthode de multiplication et de division. tn-8. (Mont-de-Marsan.). Va Leclercq. 10518

Brétignère. Cicéron. Lettres à Atticus. )n-8. (Nîmes.).Ctavct-BaUivet. 1/

Breton (Ë.). Notice sur la vie et les ouvrages du Titien. !n-8. (Stint-Germain.).Toinon. /,58(]

Breton (P.). Question des porismes. In-8. Va Houchard-Huzard. ~581, 5022

BreveAginnense, sive ordo divini oMcii recitandi in ecclesia Aginncnsi. 18C5. in-12. (Agen.)..Nouvel. 27<)0

Bréviaire (le) du cultiv., ou le vœu de Hcnd IV réalisé par Napotéon H). )n-l8. (Besançon.).Roblot. ~808

Breviarium romanum. 4 vol. in-12. (Tours.).Afan:c. 20(j~i

romauum, ad usum patrum societatis Jesu. /< vol. in-l8. /{' 3C2';

Brière. Hi~ire de France. )n-lS. (Châteaudun.).Lccesne. t.5(i.

Brierre de Boismont. Appréciation médico-Iégate du régime actuel des aliénés en France. !n-8.Ma.rtinet. Un'j

Du Suicide et de ta folie suicide. In-8. 7 fr.<re?-MM/' .R~M-e. 158S

Brignon. Le Combat spirituel. In-32. (Limoges et, )ste.).j4r~ G)()3

Le Combat spirituel. In-
(Limoges.). ~~OM.

300'.)

BhIIat-Savarin. Physiotogie du goût, avec une notice par Eug. Bareste. )n-3r.BM~< 5~27

physiotogie du
goû).. In-18~3

fr. 50 c. C/Mr;)M<:e/ 5(iM

BriDaud-La'~a.rdière. Dë~taù~icide, étude mndico-i~atc. In-8. /< fr. /)ur~< l()0<i2

BriDouin. D Aulnay et de sonBgIise. In-8. (Saint-Je:<u-d'Ang~)y.).Lc~anc. 105)'j

Brindejonc. Rapport sur l'établissement d'une usine a gaz à Ma'ners. tn-8. (Mjmers.).Fieury. ]1/<n~;

Briot Eléments de géométrie. Théorie. In-8. 5 fr.cA&«e. 23/~0

Briot et Bouquet. Leçons de géométrie analytique. )n-8. 7'aM~M. 5nr3

Briot et Vac<)uant- Elémcnts de géométrie. Application. In-8. 3 fr. ~0 c.7/ac/e. 27')

Brisebarre. La Vache enragée, scènes de la vie parisienne. )n-8. 50 c.Libr. ccM~'a/e. f)2'J:i

La. Visite du matin, scènes de la vie conjugale. tn-18. Mnt)Y; 10.')~()

L'Eté d'un fantaisiste, scènes de la vie parisienne. !n-l8.Z. ce~~o/c. r)'!()7

Brisebarre et Marc-MicheL Un Tigre du Bengale, comédie, tn-8 .cc/ HOOti

Brisebarre et Nus.L'Automne d'un farceur, scène de la vie conjugale, In-18. 1 fr.M/M. 1)~)87

Léonard, drame, fn-8. 50 c. De~M. 1 ) 2.)

Les Pauvres de Paris, drame. In-~t. 20 c. ~c/;e/ ~?~ 8<)~

Brisebarre et Nyon. Un Turc pris dans une porte, tn-8. 60 c. ~fcA. 5700

Brissaud. Histoire contemporaine. fn-~S. -~<M. n/)HS

Broca. Traité des Tumeurs. T. 1. ht-8.4M~n. 1075.

Brocard. Chotéra-morbus. Découverte du poison cholér. et préserv:ttif. In-18. 75 c..8,f7~sn;~ Victoria. 9872

Brochard. Des Bains de mer chez les enfants. In-18. L'- ~a!7/!<rc. €/)'.)

Brochic. La. Création, en vers. )n-8. (Lyon.).Perrin.
798R

Broglie (de). La Liberté divine et la liberté humaine. h)-8.7)oMM: 22

Bron. Du rôle de l'élément mécanique dansles rétrécissements de )'uré).hre. )n-8. (Lyon.) .Vingtrmier. ft.).')

Brot. La Cousine du roi. In-18. 3 fr.F<we. 1052)

Brothier. Histoire de la philosophie. In-12. 60 c. DM&Mi'.MO?~. CloC

Brouardel. De la tuberculisation des organes génitaux de la femme. [n-8.Mc/;H. 1008

Brouchoud. Les Origines du théâtre de Lyon. )n-8. (Lyon.).Scheurinrl.
8C9')

Recherches sur l'enseignement public du droit à Lyon. tn-8. (Lyon.) .Vingtrini! r. 7753

Brouillet. Appendice aux époques antédiiuviennc et ee)tiquc- du Poitou. )n- (Poitiers.).Dupré. /)10G

Brouillet et Meillet. Epoques antédituvicnne et celtique du Poitou. in-/t. 10 fr. (Poitiers.).<w~/M. l/)5

Brown-Séquard. Leçons sur le diagnostic et ie trait. de la paraL des memb.
ipfér. In-S.M~Mon.

3010

Broye (de). Les Courses de Marseille. In-8. 75 c. ~M~7)<<u.
8873

Bruière. Une Saison en Allemagne. Souvenirs des bords du Rhin. tn-16.77e~c/. 25/il 1

Brulet. Opération d'ovariotomie pratiquée le 3 juillet 1865. ln-8. (Dijon.).L~~rc/tf.
03H8

Brullé. Recherc)tes sur les origines aryennes, étude cthno)ngiqL:e. tn-S. (Dijon.).Rabutot. ~16

Bru)on. Des Banques et du Crédit agricole dans les colonies, fn-8.Jouaust. 8/j22

Brun (M"~). Amanda de Fitz-Owald. tn-8. 1 fr. (Litte.).t'r~.
8233

Daniel Rigollot, ou le Presbytère, la Ferme et le Château. )n-]2. (LiHe.).c/'<<. 7007

Ernestine, ou Pour bien commander il faut savoir obéir. [n-]8. (LiHe.).<or/. 25~2

Le Chemin le pluscourt. )n-18. ~Lii)e.).7'
32~5

Les Joies de la famille. In-12. (Lme.).b~.
6811

Bruncanip. Nos idées, nos moeurs~ nos caractères. !n-18. 3 fr. 50 c. ~fc~f~c. 112/t5

Brunet (G.)- E~ude sur Francisco Goya, sa vie et ses travaux. )n't.1~?/. 2293

La France littéraire au 10= siec)e. In-8. 15fr. -F!c. 10522

M. J. Techener et la vente de ses livres. tn-8. C3U88

Brunet (J. C.). Manuel du libraire et de t'amateur de livres. T. )n-8. [20 fr. les (i vol. /y'/M~ /); 25/)3

Brunetière. Bluettes angevines, poésie et prose. )n-l3. (Angers.). C'MfU'T <-<
~~r/;Asc.

22~)~il

Brun-Lavainne. Un déraillement, comédie, tn-8. (Houbaix.).F/
2295

Une goutte d'eau, comédie. Jn-8. (Roubaix .7'7or!M. 5229

Brunner. Jacques Batdé, le grand poète de l'Alsace. !n-8. (Cucbwit)icr.).ny.
7')8U

Bruno. L'Ane de Jules César. In-32. 1 fr. c~i/c. 5230

Brunoy (M" de). Loin de sa mf-re, juurtial d'une petite fille dé)aisséL'. !n-l8. 7~ 2792

Bruston. Les Psaumes, traduits de l'itébreu. In-18. 3 fr. 50 c.Mcy' 3483

Bruyère. La Vie des Joueurs, roman en vers. fn-12. (Béziers.). I)' )p<'ch. 7532

Buchan. Medicina domestica. In-12. 8')5

Buctté de Chauvigné. De la liberté et df- la souveraineté de l'homme. ht-.S. (Lavât.).. ~<t'Hr/r. 1/j'i

Buck (de). Mgr de Ratti, n'cU-.ur magnifique de t'Uni vcr.sité fie Lnuv:)in. i!8. /~< <~S)2

Bucquoy. L'Opportunité de l'isolement des chofériqm's dans t~s it<)pi[;u)\. in-8.Math'.H'. ~n'7~

Budd. L&Méti'ode dela nature pour apprendre les )an~s viv~iit';n. fn-18.oM'.c (;< /<~v< 1)2~6



r

TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHE.CAB

t~
-T~UftC (t~~t

(~

.UCa'U"UH"S- OH~~

T, .~rSent R~trenexionou-;pirituct.!n-8.(L~.)d~neM.).
~93

~~Gcnovefa, tr~edienn. In-12. t~nnu.n.). D~

9~0

~nni3COUTsac~mique~t8.25c.
~c~ 7008

~'o~ 'urte style,
avec une nouée <'<-s r.o.es. )n-t8 c

2067

~~B~on,
choix des mcihcursm.rce~

'n-12.
~onr..). 32~6

S~~ choisis, par A. RoHand.tn-i fr.~c. 11/.89

blorceaux choisis. 1 n-18,

Renouard. 1ila89

Morceaux choisis, tn-18. F!<w~ f~ ''OM

~'rfnvreschnisies.2vo).in-)8.Cfr.

~,wt;.112/:8

"I ~u~ cho!~es, avec no-ice, par D. ~nc.. 'n-8- (ro.rs., 8831

~ffon (le) pittoresque
de la jeunesse. tn-18.i~ N.

8881

(cl) de los uinos.
ln-IR"J¡o'Well1iJilref.

11?5'1

~f-

aetl' in-8. 7.fr.Cutillon.
IUUti3

Les
Petits Savoyard,; ramOlwurs. In-5. (c\t1t1I'CY,)"

I>rtr rlel. 1100

=r~

1'1':CI~lIt.S lit- LI

i,\¡otn;;raphi." ln-S.

-1)`ru~rj!~ l. 77;t1t

b Le Cltemin de fer d,.s ¡\, pra. 1n-8,.

-1 )"ztl~r~rrl. 13;r7

~s

Bnja.ulL
Le Jact[ues Bujault

des hboll1'I~UrS In-I(\, (NÍo1't,),
Favre. 7;):,3 3

ë~Ë~S~

1589

Bulletin de commission ltistnrirluc da d,p:lrt' !Ilent dll 1\01',[. T, 8. In-8. (L~ 11
Dallcl. î 9!t

d, la Société académique du Laon. Il. 111'S"
-nirlrmt. 1 82(i(;

de ~s's
de la CILlrentl'. T. 1. 1s<i:4. In-,

(.\n" )lll:ll1e.), ;\aliand,1<\7;JG

6

de la Société arcl1éolo¡r., histor. et scientif. ,le S,)i",ons, T, 17. Ill-S.

(La ,D'Illrt.

ut Sr.t:uç:pr. 1101

de la Société d'3.rchétJIOgi", sc.,
lcatrvs et ~trt~ de S:'Íllc-ct-\hrnl'. ln-S.

(;[[e.tux:).Lr:

lilrrrtrO:l. 1t107

de la Société de chirurgit.~ de p:tri" p"IHhnt 1'ann~"·n 15t)!v. T. ;) In-8.
V'

:iln.c.sn>t.

/¡K()c)

de la

du 1`ar. SI;I,-Ù'), 1 n. H. (Tunlon,).
Atirel. 1110S

de la 1 Sociét~ industrielle d'Ao~N'; et de, :\l:till('.r,r.LoÍn'. 1:1,
!¡¡-S"

-IO·,«rlrc. lV0!)

de la s
lsr,I,'¡. In-~s. <1.'11 l,

I-r.lrlmrc-llnrrlcl. :\K(iO

~.dic. de rYonn'. ]S~
r~

2.

~~sp~nna~~
tcrresam~.T.~

~M.

li

du Comice a~ricole et viticole d'lIX('rT(~. I;J'), UU, n1, (~'2 ('t. r~'4. 111'S,
(:\Il'ITI'.).1;1.

~,1SJ

~S~

IS.i: ill- (l""n:II'). .Catl'
G81:3

Bulletins
dela de l11t':dic:de de·; III)Pit:l11X

d.. Paris. T. 1. 1 sti't IIIK"1 ,.sr l;rr. It3'r0

((llilioL fouil!s dt~ L'oppidllm de 1l.~uVl'ay. Ill-IS. (Autun. l" ,D,.jlJ>Í"u. 1()5::>:1

I:nlwer-Lylton. Devereux, tr3.d.
par

\illi~Il1 L.Ilyla·s.'?-vol.-ia-15.t~llrrnlr~:lfa.
::>

II«~irclle.

Le, Jour et la Nuit, trad- par (:U. 13. Dernsru~. vol. i ii-1 -2 fr
_llir.lrr·l

l.cny.
70n!)

Ilmvlrvtlt~.

ë
Mémoires de Pisistratc (:a~con, tratl. J,ar Edouard S<:lll'ITL. \'01. i;t-is. ::> 1'1'J{.)l/!I"

KI)~¡:)

nad. d.. P.
"?. u 1()

~X'S-S'r' 'TJ~ ;H

I!i /i/lw/ry. (Il Il

Du Du choléra, 1 dt;s Il1()Yt:I1~ pr,'s!'rvatif,; et cur:ltil'
In-U>. 1 t"r, ;)0 c.

fJa/lll. ~K~I

i;urt; et rr,:lllœUVr¡' dll lT1,lil'r à tissu' !lll"CaUi'l"C. 1¡¡-lS.

1 1'1' Kugl.lm:lnn.

:l1¡Sh

l3ürrc:r.'frésors
d'art en :ln;:lctcrr~

1!I-lS. 1'"

ltrmm~«rri. 77:>ti

S~~B~

;)gOs

Bur t Guilland. Di,coura de: relccpt.ima :ll'\<ld, illlpér, (k S")i' In-8, ((\i:t!!llJl~ry.). Plllhoù,

1052

Burnullf. M~tltnd.· pour t':ludi.'f la I:U:g:IIl' gl't'cq Ill'.
In-5. :3

fr.J.

U~'ln!rrirr. i 12;)

S~

Ilrtillir-r.e. 8't`-'lt

C'est pour
cu soir! 1-1'1'011" In 1 S, 1 1'1' -vl ülrr·!

l.r~orl. :>OUO

);usn~ch.Ce~poni_so.r~j.~

~nmtlrt-

~V~ -j~~

3861

Les Petits dl¡ 1il-'r, opéra,ul)lIiTe.
111-18.1 1 fr.I)n>tttt..îqt

==~~d~7/

D lJ bu i ,;smL <;11

!S~

in-18.t i~

Iinth.,rltihl.

I3IJSSY Y,et lluignet. Action de I'Li(;id4,, tartrirlme sur le ,;ulïatn Il,'UI)'I'. clc· P,)l:h';I', 1;1- Thuuo!

77:)7

B.ss; .t

y

Bns~mMte.Nucvot.o~
),s.t.bcv~

2~t510l)(j/¡

Butcw r[
.-Lr:n:rlcr `_>tt·i

utez. Le ,on, élémentairr:s do m:nur. r livru~

i

rn pa:,ti.:
douhll', In-5.

:3 (r.

'J
~;)115

5

et

iins 17 jllilkt I/¡~~), \1'1' Ill-t\. (:;I:n,)
1)[ictit,iiiiii. Il. 10'(\<)

~.T~:K~

lU7:r7

~?~;
~Y.

~lt7

<i
j

par :1. r.C'nl1nll,l ¡II' L:lvi;;rll', In- 1R. 1 fr..Ilrt·'ltr·lln. ~7!)~

lii"l1 11' est parfait ¡c.i-ha
1.1'. d" l'nsjta~mol Ir;tr ~l' ~] al' 1" l:r~r in t. Il

1 S. 1 rr,

l'yoil.
1 n07

It UuÓtl" 3lurttus, suivi clu ¡'it':Ll.1' ,k S,"vili, In-ls. :S 1'
-Ilr·nlu. '!7!17

Cabatio (1.'t) dLIC~ne (~ d~ ~Ou.ur.
1~8. (L~c.



CABt TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. A<M~

(i2(i

Cabaret. Du cancer et de sa curabilité sans opération. !n-l8.J. Masson. 775~
Cabinet (le) des fées, illustré par G. St'guin et Vatier. tn-~t.Bor&a. 25~6
Cabot. Les Deux Barbes, vaudeville. )n-t'c/~J Lévy, 753~
Cadeau des Muses, ou Almanach universel pour 1866. In-32. 30 c. (Caen.).N~au~ de Prailauné. 10270
Cadet. Examen du Traité des devoirs de Cicéron. In-8. (Reims.). ~Dubois. 7280
Cadilhac. Agde, son grau, sa mer, ses côtes, poème. !n-8. (Bciiers.).Deipecb. 72x7

Hommage funèbre &]a mémoire d~ Jean Heboui,vers.tn-S.(Nimcs.).SousteI!e. 7990

Hommage funèbre a. la mémoire de M.K''Char)cs-Ti~omas ')'hibau)t. )n-8. (Montpe!)ier.).Seyu;?!. 502~
Question romaine. A Sa Majesté Victor-Emmanue), roi d'Italie. In-8.DeM~u. 5~85
Renouveau:

In-18.JB~ .Y. ll2M
Cadoudal (de). Faits et récits contempornins~In-8.Sa?' ùRIO

Cadrès-Marmet. Principes de tenue des jivres
'n~s-simptitiee.

Jn-t8. 60 c. ~c/te~e. 8882

Cahier d'actes, exercices et prières pour )c jour de ta communion. Iu-L8'yi~f-GM~/o~. 75;i5

Cahuac. La Vérité contre l'erreur ou contre Henan (vers). In-8. (Agen.).Noube). fj)77

Caillard (M"). Petit Cours de leçons morales et pratiques. In-)8.7'~n~oK. 70')}
Résumé d'éducation pratique. In-18. Ta~/ou. ~8)1

Caillaud. Notice sur le précieux sang de Neuvy.Saint-Scputcre.Iu-] 2. La Châtre. ).l?-Ka~ 68~ 4
Caillemer. Antoine de Govéa fut-il conscittcrau parlemcnt de Grenobie. In-8. (Crenobte.).Prudhommp. 10271

Antonii Goveani commentaria qu:e supersunt.. Jn-8 2 fr.DM/'f<f;ef. 5232

Etude sur Antoine de Govea (1505-1566). Jn-8. Duyn~d. 20M

Etudes sur les antiquités juridiques d'Athènes. in-S .M~CM~. 25')7
M. Frédéric TauHer, sa..yie et ses œuvres (18M-186! In-8. (Grenohte.) /!a: 20~0

Calas. Les Petits poèmes de Tenfance. In-18.y~c/;e~c. 82:

Simple histoire de Jésus, d'après les cvangites. In-) 1 1 fr. F'' J''uM~f/~f«.{M.sY«t~. 2j/)S

Caldelar (M'). Un Pot de terre contre vingt pots de fer. In-8. 50 c. Jouaust. :!0]l

Calendarium mctropoiiLana.' ecctcsia; f.ambericnsis ad anoum lob5. In-lS. ((~.in)b)';).i.).Puthod. 2071

Calendrier à l'usage des israélites pour t'~Nnee 5G26 de la création du monde. In-;}2.D/MMi. <)U)7

de t'Eusse et ordre des ofT. i'us. du dioc. d'Albi. 186G. In-] 8. 20 c. (Toulouse.) .HcbraH et Ourand. 11008

Calendrier de Lille pour 1865. In-18. (Littc.).Dane). ~t8

de Toulouse, administ judiciaire et commercial pourl8G5. i))-32.(Tou)ouso.).RoupetcLDe!ahaut. 8''(i

des corps administ.,judiciaires,mititair~s,etc., de )aDordoKih' p. )8H5. In-18. J fr. (Perig.).Dupant, ù)~ f)

du Cat~ado~ et indicateur judiciaire pour 18G5 Jn-12. GO c. (Caen.).Do~uM. I3.)8

du département du Lot pour f année !Sfi5. ]n-18. (Cahors.).r~.t~~c. !:)')<'

––du département du Lot, statistique, administratif et commercia) p. 18C5. !n-32. (Cahors.).Layton. 1;T)

––ecc)~siastique à. )'u~as:e dudincëscdcPcrigueu~, pourl8C5. !n-18.(t'ërigueux.).Boucet. ù200

ecclésiastique du diocèse de Meaux. 1865. fn-18. 10 c. (Mcaux.).Ce/cAc~. ù2]

ccc)esiast.ique pour 1865~ à t'usape du diocèse df [todez. tn-32. 20 c. (Dijon.).f~abutot. tu?

ecc!ésiast.et de dcv. t'us. de St-BricucctTreguier p. l8tj5. In-18. 35 c. (St-B'-ieuc.).M<77;OMw. 807

liturgiquc, ou indicateur paroiss. p. 18(.)5, à fus. de Valence. Jn-3' (Va)cnce.).F~n'< <N:'u~c/;c. 2798

liturgique, on !'0rdo romain-dijonnais des dimanches et ft''tes. )n-32. (Dijon.).Grange. 1102, 2jM

!iturgiquese!nn le rit romain, à l'usage du dioctse de Pamiers. 1865. In-32. (Pamicrs.).Ver~u. /)22

maçonnique du Grand-Orient de France pour l'an 58G5. Jn-12.Lebon. f)8ir)

aationa). 1866. Jn-18.SchiHer. 100C.')

paroi&sia), a l'usage des fideies du diocèse de d'Atnn'ns p. l86j. in-)8. (An)i(;ns.).cHo~7-roMa?' 3862

paroissial, à t'usagc des fidetcs du diocèse d'Auch pour 18G5. In~8.2.5 c. (Auch.).CAnne~e. &582

paroissial propre au diocèse de B~ois pour 1H65. In-18. (Biois.).Lecesne. 1103

religieux, à i'usagc des sœurs de la Charitc de Ncvers. 188.'). Jn-28. (Kevcrs.).Begat. 3012

religieux R t'usage du diocèse de Nevers. 1865- In 18. (Nevers.).Begat.. 2550

––reiigieux, ou Directoire à )'usHge du diocèse de Montpellier p. ]8r.5.1n-l2. fiOc. (Mcntp.).S<?<yMtn. 15H1

Calepin d'un amateur d'estampes. In-S. (A):ns ).Veirun. 1100')

(~a)fa. Dictionnaire de poche français-turc, i n-32. /Ae<~c. 1 ~8

Caikt.rtd. Notice sur la flore fossile du Soissonnais. I])-)2. (Soiss')ns.).Fos't~ Darcosse. 70!'2

(~atten. Hortense, lettres une sœur In-12. (Tours.). C<!)'</<r. /tll2

Canet. De !a proptieté littéraire. Un procès comre M. )e duc de McaiHcs. )n-8.Mr. );OMM/ 10272

(~attoch. Chorée unilatérale droite p.Ui''rif' par )':)cide ars~nicux fn-8. (Nuntt'.s.).V Mellinet. 2709

Note sur les injections et le ca)hùtcrisn]e des \.oies lacrymales. In-8. (Nantes.).V" MeHinet. 9875 5

Hemarqucs sur )'<tio)ogiect le traitement dus kératites. In-8. (tantes.).V Mehii~et. ')876

CaHuaud. Etude sur )a méthode apotogetique de Justin, martyr. In-8. (Montauban.).Forestie. 753G

Calinels. Dessins et n)odu)es de fabrique, traites internationaux. In-8.?Y<H~. 5911

Calmon. Le Rapport de M. Fould, les crédits et t'amnrtissnmcnt. In-8. ~e~ 8<)8

Les Impots avant 1789. In-8. ~M~ 10273

Winiam Pitt, étude financière et parlementaire. )n-18. 3 fr.tc/ Ae'?/. 3/t85

Ca)onne (df). L'Oncle SomerviXe, comédie. Jn-lH. 1 fr.)y«'/x'/ /.e;')/. 1360

(.a!vet-Hogniat. Discours dans la scance du 20 juin 1865. in-S. J'anckouckc. 6567 7

Recrutement de t'armée. Discours dans la sf''ancf; du 3 mai 186.'). H.Panckoucke. 6i08

Cambrésy. Mémoire s. les form. et les filons n~tuHiqucs de la ).ahm'. m~t'icurf. in-S.)ta(.'on. 7010

Camino del cielo, consideraciones sobre las maximas eternas. In-32 /tf~ et /f c/. ft:l

Cammarano. Lucia di Lammermoor. In-8. 2 fr.1. r/<f ~iY/);(/c-/ff!< e. 2~

Pojiuto, tragfdia. ]u-8. 2 fr. );i, ;'<;<' <v;Myc-c/c. 25

~amot. G!anf's poétiques, opuscules. In-12. 3 fr. 50 c. (Strasbourg.J 'V' Ht'r~er-Levrauit. 38<i3

(~ampadcHi. Heures d'e\i), poésies fugitives. Jn-8.Jouaust. l)0&

(~ampa~nf de ('empereur Napo)uon IH en ludie, 185' in-8. 25 fr. /y~/t/ ~f2

f~ampatix. Des Hapports de la hcautc plastique et de k). bcantt'' rnor:dr. )n-ti. (Stt.'t-.hour~.)..Christophe. 52.3

L't Oucstiun d~'s fcmtm's au 15'' siecie in 8. )"' /f~c;<)Y;t< 1 502

C:nnpc. H nuevo Hobinson. Tr:ui. ul castcitano p. D. Thomas d~ tri~rt~ in-t2.f~a t'< /t<)'< 10759

Campenon.
Le Code de commerce et h's lois cntnnicrcia!es. Ju-i~ ~A"<. 7537

Camus. Lt's Equipées d'un soldat. In-18. 3 fr.C~«~ 5')8G
Camuzet. Man. d. matières du Code de proc. civ. exigées p. le dcnxh n~ <tnu'n de ctruit. fn-8.f6'c~. 2072



)
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHE.

_CARt '«m<t*

–(~

"J~S~.o.-MCM-d~.re
.M..

'< ("C"~

Caneto. Le Reliquaire de Sarrant, car:tctères firsnéraux.
In-8. (Auch.

.Foix.
4583

g~
cirrétic·nne cxposée, tra;l. du latin par M. l'abbé Verdot. 10-18. -13r'aJ-1t58tt,

5912

Grand caMchisme, trad. en entier par M. t abbé A. C. Pe)t.er. 6 vol.

.Ro~M~.
ll'.OO

Cannes-
Lettres d'une jeune femme. In-8. 7':) c. (Cannes.)

RnL°t<dr'J. 11 !.90

étranç;crs dans
la ville et ses environs In-18. (Canne,.).Roharr~lr?/.

11250

Notice historinucsu.r
viiï~tcs B:~ en Provenœ.J.-lS. M73

penser otcroire,poésieschoisi..s.!n-32. .S~guin.
2551

~.n dn B. Benoit-Jo~ph
t~hre. !n-8.

f.gnon.). p~~ ~oi0

~"gn~L~G~n~~
(~ens. (~-U.)

s's~
écoles d,1 dimanche. In-18, 60 c.

(Stra,b:1l1rg.). :V~°.

Bergcr-Levr:J.ult.

.a~ des missions. )n-r2.[Av)g.)on.). .<-M~. 3~4

n'usée des retraites on missions.In-18.
(Angers. p~

t3G2

t'usée du dincescdc)!eUny.!n-l~.(Lynn.t. .r"F;7/~H.
MOQ

'u~ du diocèse de LMçon. tn-lS. Fonten~-)G-(.mtc.) ~~i

~ho~
des mission et redites. In-

[Borde.ux.). n

__de r6veH.In-l(). .n'!M/. 7238

deS~nt-S.pico,
manuel dMM~chismes. !n-1 S.

~restât Grimaud.
9:i92

pour
les missions et retraites. In-18.

(N:ltltes). Forest

et (,rimaud. 0:¡02

-=~S~ ~'S%
?~

C:ll1ud. Le Fils du czar, tragGdic.
In-S. 1 fr.

(LOLH]UII.)

.lioi/ré, ·,

~l~S.

2e cli~logl1e;, lll-
(Saint-Gcrmain ). Toinon.

:SOi5

f.a¡>"JigIJC.
La Véllénhle mère sailltr. fl'nçoi,n dc CIn.nwJ.

Iply-1 ] fr. 7;> <

-am?/,a. ] 1251

~'à~
:S fr. 51)

.?~
M,'sdemoisrlles de :'Jcsles et la jt,uncss(~ dr· Louis X V. In-1S.

:J fl' -1""Jnt-

`-'07h

~t~

In-IS. 1 fr. 75

c.. "1m.'l(j/.

38fi1

~S'~tVinc(.ntde~nK;t!Ps~.rsd~
r.hanLc.ia-'S.l fr.

7jc.i~~f.
5013

~S~

snr l'

\D~lcttrrc. In-S: (Le Mans,)..

.3lonnoyer. 11011

~~à~
J¡\iOIl,

(i vol. in-8.
-·.l)e

r'J/lel'. 50'

Le Capitaine
S3.bre-dc-l1ois,

roman militaire. !t vol-
in-S.. .Ii'

/'1J1t~r. 3'rt8

s~

dc

''Ec~~S~mM.,u.tH. .im;
'M

~S~d.S..n.-C.n.s.
S~

__LeMatdcrf.nuno.h.-IS.~f. '°'

Capitaine (lc) Rundelier, ou l'AdmiraLle convorsion. In-18. (Mo!lt.:lIlban.).
.Rertrcnt. ô:j(i8

50

C:·llr-rcris.e-llnumJrrqmrn.

1101?

(:appeau.
Lou Rèi de la fuvo. Le l~oi de la fi~vl'. la-S. 00

c. Alcan-Lévy.

8(i58

C3.ptier. Quelques pensées
sur l'èducatiou nationale.

In-8.

l3.trcrhu. 7'j:,8

poi'me- In-1G. (13,)rdeallx,).

'(~ol¡!1ol1ilJ¡ou. 7îa9

Laracciol0. Mystères
des couvents de l\ajJks.

In-ts. 3 fr'
.I)r·nfu. (i50, Jt115

~.Ë~
la compagnic~

dc~ J~~lI~,

:1 Brcst,

pat'
Louis

XIV.

lu-8" l.'I·cureu.r.

1105

Carenet. Noémie, notlvell(>.ln-8. (Toulous,>,).

Savy. 2S00

C:l.l'csme. De l'usurc lm droit et de sa rGprcssiOI1
.d;tns la loi. In-8- ll~i01ll.). Ld.Joycr.

1 '1232

~~S~

l.ilrn. ri~c l'erit .lomwrlt. 1()ïG()

Carlyle.
Ils t. de la rwolot. fr:lI1ç" tr. (k 1'~l!1~L p. 1111. l' :t'gn:\IlIL

ct

O. B:LI'O[.

R.l:r·nrmm linillirne.
l3fi;S

Carl!louclle. Bonaparte
et. J\lll(~ Clairon, cOIl1L:¡]il~ anecdotique.

In-1:' t.thr'.

clv l'etrJ .lo7crnrrl. 9877

S~s~ po~sips
tri's-fl1gitivps. l0-1 :S

fr. l-iLr., rlrc.

I'ctit .Irmmral. 1101:\

Carné (de). L'Europe et ir accoud Empire,
lu-18.

hr'r"eiol. 8~!1

'd~SS~ d~ -r.c.
50..

~n Corps Icgis~Lif,
suancc da r2 juiu lh.

!n-S. ,{~ i:i(;t

Caro. Cours de philosoplue. Leçoa d'onvertllr'
111-8.

W~rnr·

Jirrrllinrr:. 9:>(itt

L'I(h~e de Dieu et ses nouveaux criticlnes.
ln-18 :3 fr. ;;0 c.

.Ilur·Jrefte.
25:):~

ssis~

villlns de' fabriqtI". It1-8 (Rouen.). ,Ol'villf'.

ë

-Introduction 3 la puériculture
et. l'Ityl;iunc

ctn l:L prt'I\li"~n;
enLlnce. In.S. .DlIIJil¡"on.

`?·?9(i, :2801

(·.arou. Le Catéchisme des incrédules. 1 n-18.

l'olrue- Il.0G

t;;trpentier. Le Droit paieu
et lu droit ch,éti'~II, III-I¡). 1 fI'. Í5 C.

.l~rrrvtncl.

11!)l(¡

!sms~s.s~

vrrnzr'i. 11U15

M~moires dc·, Barbe-Bleue. In-18. '>
!'r,

t~r'm't. 10'?7!t

Carralon dc Larrua. El ui;iulll dc·1 medioclia. In-;)i.Ij.ry.r.r

t li~mr~ra. ~)OO

~~s~

l3ord. h`?:S

r-S.<

La Pet.it!~ Joaune, ou Ie Devoir. In- 1: 3 Co.

llaclu`tle. 100GG

::=~d.

fo.

-l\1anricc onleTr;J.v~lILlu-l~.lfl' llaclrr·Ilr·.

:¡I¡SG

{ :lrn~, NnuveÚes r('clll,rcl)(~:i"'lI' l'at:l,i,~lo~"1I'10110:I' fln\gr"¡V",
In-s. ti t'l' I u·lulmnJr. ti5s!t

.~=.
I1stH'It. In-IS. fI', (Tours,}"

~.llrt~r·mvtrr. 11!1~):!

I:arrcra.. Essai aur los tumeurs lihro-1>lastiym
clns m.

lu-8. :l.r:clr:rc.

liHl7

rllurue. :;70(¡



C~T TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Année

CM

Carrier. De la possible de faire sortir certains aliénés des asiles spéciaux. !n-8. (Lyon.).Vingtrinier. 7og;,

Carrière (de). Les Officiers des Etats de la province de Languedoc. In-8.M6~ ~g~

Carrière (E. A.). La Vigne. In-18. 3fr. 50 c.&7'. ~:cn/c
de ~a~on rt~<:gM. 65)

Product. etfixation des variétés d. les végétaux. In-8. fr. 50 c. agricole de la JM~?on rustique. 65M

Carrière (l'abbé). Les Jacobins de Toulouse. In-8. 60 c. (Toulouse.).Pradet
et Blanc. 7539

Carro. Histoire de Meaux et du pays meldois. In-8. (Meaux.).Le Blondel. ]M.

Carro. Notes sur les incursions des Normands dans la Marne. In-8.)mpr. impériale. 229? 7

Carroy (M""=). Le Prix de )a. persévérance. in-t2. (Limons.).a?~. 3/,S7

Les Leçons patorne])es. In-12. (Limons.).MH/. 5~87

Cartier. Un religieux dominicain. Le H. P. Hyacinthe Besson. 2 vo). in-8. f PoMA-s;~MC.

Carti)!aydoctrinachristianadispucstapara
ninos americanos. In-16. /)0c.(.<?. 2298~ 3865, 1027;.

Cartnlaire de l'église d'Autun, publié par A. de Charmasse. In-/t. (Autun.).
~MT- 207.-)

Cas (le) de MM. de Goncourt, par un spectateur. ln- 10 c. Brière. ll/,<)~

Casabianca (de). Discours prononcé à la Cour des comptes, etc. In-8.Panekoucke. lû27r,

Casanova. Traité des dispositions entre époux. In-8. (Valence.).Ceas. Giua

Casati. La Monarchie scandinave à propos de la question danoise. In 8. /~MfM. t):{~

Caselli. Vita tristis. Rêveries fantasques. In-t8.
"~c~~oH.

50i;7

Cassaignes. Les Eaux de Marseitle. In-8. 1 fr.C~Hin~. 79M

Les Eaux de MarseiHe, de. Nice, de N!mes, oc. In-8. 1 fr. 50 c. (Marsedie.) .Cawo!?2. 72H9

Cassan. Ce que peuvent les bons iivres In-t 2. 0~'r~/ <A.- .l/~A~~e. G.M

Castai~ne. Note sur le sceau que l'on apposait sur les ohh~t. dues aux ju)fs. tn-8. (Angout.).Nadaud. :!St.f,

Simple notb )<istorique sur t'rgtisi' coHeni~e de Bhmxac. In-8. (At~outeme.).N~daud. 7~;

Castan. Etude sur le Froissart de Saint-Vincent de Besançon. In-8.4M<~v. (;5-j

––Noticcsurl'h(')pita)duSaint-Espri).de Besançor). in-8. (Besançon.).Jacqum. 2f);]'.

Castanet. Les Muscs d'Auguste. In-8. (Avignon.). -.S .7' ''M:,

Castanié (F. M. d< Guide-annuaire ittustr~ des eaux n)in[''ra)ps, etc. In-8. 1 fr. 50 c. ~n~'e. 7760

Castanié (P. de). Nouveau Guide commet aux baius de Vichy. fn-]8. 2 fr.C~wc/ Gtio

Castan'-de. Du Progrès agricole d~i~s ie departcmt-nt des B:~es-Pyrenu"s. )n-8.V)gnancour. 75~)

Castegnit'r (M""). Marthe, ou la Petite marchande de crc-.son. tn-18. fLimoges.).7~?'<'<)M. 7(m

Cast.el. Quelques considérations sur la vaccine. )i~-8. (N~ncy.). .Lcpagc. 105~

Castchs. Restauration des carmes déchausses en France. In-18. 7.'< c. (Bordeaux.).Detmas. 77tj!

CastiO'o (de). Fernao Mendcs Pin~o, excerptos. In-') 2. 12 fr.D?/~M< 7012, 7)rr,

Ca~))e. Mémoire sur le courage, analyse p~yc!)o)ugiqne. !n-8. ~Martmet.
2~'J'.)

Caston (de). Les Vendeurs de bonne avcnt'u-e. In-t 8. 3 fr. L: t.<-M/ 1)2.

Tartuffe spirite roman de mœurs contemporaines. In-8. 5 fr.t~ ce~'<ï/< 10.~7

Catalan. Mannet d'arithmétique et d'ambre. In-12. f fr. De/n~ lOriliS

Manuel de cosmographie, in-12. 2 fr.
D~/a/at~.

(.M.~

Théorème et ptob)cmcs de géométrie eiL'n'cntairf. In-8.. (j! n

Catalogue de la librairie française, publié par C. Heit~v.dd. 18~. In-8.nM'a/ 18~

(je la nob)esse d~s colonies et des famines :n)ob!x.'s ou ti'rcf's. In-R. fr. ~e~u. ~()51!'J

de la T exposition de la Société français); de photographie. In-8. 50 c.Cauthier-Vjiiars. /)MG, 52:i5

de f'cxposition uiternationa)o et permanente, tn-18. Pau) Dupont. 82.;<.

de l'histoire de France-T. 9. Bibhotheque imperi~ic. In-~).<?' D!~<. 570:~

de mes livres. h~. (Lyon.) _rcrrm.
1]0)7

des antiquités et des objets d'art du Mnsce de Toutousc. In-8- ('ron~onsp.).Vigmer. 5/)8S

des concctions du cabinet d'armes de S. M. t'cmpnreur. In-8. 2 fr. L~ ce~ 8<.(i0

des communautés, congrégations, et~ :~rugccs .'L l'apostolat de la prtfre. In-]8. Lceo~'c. 7~)7

des écoles de dessin KxposiLion de 18C.5. In-t2. 1 fr.L!~r. ecK~ 1C5:;1

des gentitshommes d'Agacé, Corse et Comt.tt-VetnUsin. In 8. 2 fr.De~M. 5/t8')

des gentilshommes d'Artois, F):m<tre et n:unaHf. In-8. 2 fr.eMf~. 32:)0

des gentilshommes
de Huarn, Navarn. Gascogne. In-8. 2 fr.

~eM~
720n

des gentilshommes de Bourbonnais, hivernais et Donziois. In-8. 2 fr. /~M<M. 3017

des gentiishommes de Bretagne. In-8. 2
fr.M:

8/t27 ï

des gentilshommes de Languedoc (gen~ra'i)6 de Montpe)l)ier). In-8. 2 fr.Dc~M. 6.);

des g~nti)shommes de I'!s)e de France, Soisonnais, Va)ois, Vermandois. In-8. 2 fr. De~M. Ù.-W.7

des journaux publiés a Paris en 18C~. In-8. 2 fr.Sc/<M/;
77;M:~«.. 77(,2

des livres imprimés de la bibliothèque d. avoratsuiacnnrimpcria'e de Parts.')', t. In-8.Du~?~ ~27H

des oeuvres et d. prod. modernes exposés au Pal. de rindnst. 1!65. In-12. 1 fr. 50c..L~ ccM~'M/p. 7.~)1

des peintures, dessins et scu)pturcsdcs mn'-e~s de Besançon. !n-)2. 50 c. (Besançon.)..Dod)vers. /t8t:!

des peintures scn)ptures, etc., du musce de Vaicnciennes. In-Ki. ) fr. (Va)encicnncs.).Prz//Ht-<. ]006S

desradiaircs.'des annélides, etc., rec. d. !e dep. de ta Loirc-InfLr. (Nantes.).V-~ Mcitinet.00

_–ctDc~c des obj. d'arte\p.anm.ëe!aSoc.desant.dL-r;orm.)n-8.1f.~C~en.).~<KC-7~<<.
2<)7b

gcnerat'des objets d'art cxp. par la Soc. phi), d~ Bord'-uL.x, en )8[i5. In-8. ();ord.)..Gounom)hou. 1()3.t

Catatogus provincia' Tanrinensis disper~M- Sncietatis Jcsu )8C5. In-8. (Mce.).G)))ctta. 15')~

sociornni provinci~ Gaiha~societ.Mis Jesu. In-/). (Poitiers.).
f~<<. 52.;<.

sociorum et omciorum provincim Campani~socirnuisJesu. ).)-8. (Anucns.).<f~
38b7

sociorum et omciorum pro~inci~eFranci:e
socic'atis Jcsu t8C5 tn-S. 7~C~< 65~

sociorum et omciorum provincia' Lugdunotsis societatisJesu. )Sfi5. tn-8. (Lyon.].) etagaud.
nn<

Catochim a escobty Guened. In-]8.- (Vann'-s.).
~7i

Catéchisme à l'usage du diocèse de Cambrai, tn-32.
fLi!h;.).

l'usage du diocèse de Limoges. In--)8. M c. (Lhnogf's.).f"<.
7."))

de )'humihtu. In-32.
(Montpeiticr.).

de l'humiht.û.In 32. (Nhnes.).y'
°~

df.s curants oui ne suvcnt pas hre.
i.i-)H /<2.)t

design.. pour être ~u) <.ns(~n~ d:ms h. d.oK.'s.. d.' t.yon. )n )H. ff.yuu.)
8~.2

du Concile de Trento. Trad. nnnv.. par M. Oass~nc~. 2 v<n.
in-.s.

du Concitt' de Tr(~)c. Trad. nouv(d)< par M. rabbe C~ y. T. 1. in-8. (!)!.jon.) 8/t:;0

du diocèse d'Angers. In-18. (Angers.).f~
8885

C28



j t #~46-
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

CÉS

t ,c.o n'!<)&

(~

~/n~ 325", 9394

~mcèsed'AnKers.In-18.
(Angers.). -f7p~c-

C~ch~mc du d~cesea
3o (G~p.). p~<a~. n~

de diocèse de Saint-Flou (S~iat-Ftû.r.). ~~<
27

du diocèse de Tours. In-i8.
lTours.).

hlame.
27

~S'7.

2302

du diocèse de Viviers. In-18. (l.yort.l.

l,~la~lrrurl_ Gall,
1 l'n~

du diocèse,
de Viviers, In-18. (Lyon, 1.

,1;¡jlayrlUd. 6:\11,
t 1'

Imp. par
l'ordre du dern.

concile
prov. d' vq~, de l'annv;~I~ï~2~I»-.lR.'((:;trpeutr:m-).

Deuillrrrio.
570G

oit Abrégé de la doc ch., 1 1'us. du dio c. dg, La Bochellt~ et S~in te". 111.12. (L3.
C o(lerc. 6319,

1831

ou Abrégé de la doctr. pour le dioci:sc de Borde:mz. In-1S. :¡O c. -18. Coderc, 6319
11254

ou Abrégé de la foi et Lie, la doct. chrét., à l'usage dn diocÙ-;c de Rnll"IL Itt-13. (Llouen.)..r'lr·urr/.
`.)12'-

pour
seiil enseihn~ dans le di,)cÍ'Sc de Lyon,

In-18. (Lyon.)
('élarjrrrvl.

lr117

pour atriarchadu
publ1cado por D. Manuel Bento 1 In-1 1~, 1 fr. '?0 c.- 1" ~tillamrl. 3'tR8

.SS~
Cathérineau. Fpître

â. A\~xandre DtimL~, sur J(~ volmue
des nouts-rimés.

1

Il.B. SO c, (Bordeaux.).

I·'crr r·t
79'J0

L.Encyclique et l'Episcopat rr.n, ~.re.8.
c.

L EncycuquL. ~L para
escucta.s. In-to. L<'m:de.

c~Tnrp~
~uso d.. tas escuet.s. 1. (L. H..rc.). ~7

Cristiano para
el uso de las pscue\;J.s. In-18, 30 C.

.llnrlrr·tte..`>37

~~r~

Í~ill1" I;ny:r et L:l[Jortc.
91?3

Nouvelle locale. A. Dumonteil, ou \s lYI(:mnires d'un pl'illtl(~.
In-s.

(\imc:

.1~O;l'r
ot Laporto>.

:is(i's

NouveHc '<
)S6~. t.S. ('o~ .o"" ~r. 280..

Caassc. Revu.

~co'e
dc~

Don Q~u. In-t-J. ). ~27

Cantivo (et). Le ~ux et des b~ns <ie m.r. I.-rJ. 2 f.- ~"5

Sur la
et Ctn-on~i~~

et
cucurbitacées.

!S.
or~.

Ca~vet.
Sur la d.s ~P~

~rnmun. !S. ~nbr). ~2"(i

Ca.vin. L~ J~
Uisco.r.s. in-M. (. 8~0

(~ier.Beccanaet~Rctornep.~
~M

C.niot. ~no L~.nd.
i~ !n-8. 'S32

(~deC~e~)~d.(U~ "<.

t.

=870

C.vcrne

('~
de t~

d-~p.rc a s..s nf.nts. tn-t-2. 3 tr..U ,,6

(..vour (de).
'<tcHinc.

du 8 dcc.nbr~ tn M. p, C.7

l:ayh. Cl's,ar
Pontifc, réponse

iL l'c·ncvclir]«n
du 8 déet'mbr'1J

W -5-: y
{jl'ilIH,

6,.

Cay)~. C~sar Po.infc,
~,d.nc.. t-t-)8. ~fr. 50 c- ,)~ 2:~7

––LeD~ble.saurandeurO.s. ~c~

"020

__Le Mitiiardd.-s
couvents.

U~
~0(i

L-Rn~r dcmoH. tu-
'Doctrine M~nroe. 1~ S. H~ ~r,

Cayo!.
politique mat6rir·l dr>s équiraglOs

rle camp3.1!~
,11' troupes. l ".C;, Il fr.- .l)rm"nia~

1):\1¡8

N S. J(~sn,-Chri~t,
d'al" :\IJl;('.CatiL

Etritrvcriclt. in-7H..liw'l.
S'-X

Cazal is. Cltroniq ues agricoles Il 8GO -1 S(11). 111-8. (\1 on i¡wlli, )

rfi Il:)'19

::S!X~
recupilltes ct pulUic'.ws par ~on lik In-8 li fI', )1Dnll,l!il~r, )

rr'. 1 :\I¡8

v· Causerie sur l'imtoi~r;ttmn
et l'abs,'ntl:j~nH~, [n-8. (Tonlnll~p,), I\Ollgl't

et 11o'lal\:wt.
S001

S-7'-S~

dtt Langll,~doc,
Ia-S. (l'olllonce.l.

,.I\.O>llget ul. [),l!1anl..
!)ti~rt

Caze caliserip ,ur

1',tneiL~tini~ I)rovine(l,
(1(1 l~<'Llll"tit~(IL)(~-

De L-fmpùt
d~ns t ~i~t

des acc.ach.ments. U~ p~ :),8

1

(~.eau~ Tr~t~ tronque otpraul~.
..j.n.t. 3:~3

Cazen~c. Venise et son ~,i- pr.u.c.n.s
des ~um~ fn-s.

~Lyon.j.

(~zenovG (de). Consid.r~t.0~ a 'nse gnenient

~i de~n. h.-S.. isM

2

C~.

Queues ~T~

~r ch..d. t.-S- (~
;~rbot.nO(;ai.e. Q 9 11,1)

~2o-j7

C~m (~. Notice ele!nent.un.
u~

j,~ t.'r..r<~ nmicurs d~; Yir< m -i-
2077

9

~'in sur
Not~e

sur .e co-e~.
c.

Crotté. Le
Dia.Meamnure. mon neu t

j:~n').H~

Cequedisent)esCeurs.Li-8

..L)L
~g

<~ que disenttesncurs
contes.t~~

n~r..T':M

Cequepeutun enfantchrc iL K.;y. 1" "Lepe)h.~r.1

)()

Cecc~di. Inscription
du c_'np~U

C~d~E~~M- 'inetei.
"~S

s

ou

la Petite des petits. In-1`?. ( Buurhes.)

L'i;;clet.
t·:W

~~S~

Pig0.lct.
1>58

CeEIIstoire Science
des auto aac. et r:ccl. 1'.1, ~) :? ~a, ;),111.8. L'UI1V. -corttlt., 17 7 v., 1 ÍO fr.. Vir~n,s- '?:;Ult

Ceillier-

Méditation poétir¡ue.
L'Enfallœ (vers).

In-8. (l3tlt.¿Ilt:lllX). L~w.~rtt1jOt1.

SO()2

S~So~
111-8-

8`;88

Cénac Moneaut.
Les Chrétiens, 011

c.11)(Ii*-in(l.
In.18.,

~i'?/(>t.
~8

Cet~brites Chute de~<unc, p.me.
tu ~8.

C6nu.cMoncaut.LesLt)reuenb,o noussuM-Lemy. n~~

11

Cent Cantiques t i-usa~e de ~jeum..sc. h.-is. (.\rr~.). ,cr.
M88'.

Ceut et un Coques popu~
Me. 'P~

Cl~pari.
NOUV('11(~S

Louis dl' Gom,ag;I1I~. II1-1: (Lyon.),

..1'ld!lflltll.
36-2(>

1~TS~
(.ure. La Décetttralis;ttic>u

Il
In-8. .I:ml~illr»

r. 3(i'?(i

Cél'émoni:ll d~ la bl)nédiction
d'tttm 111-18- (,;Ollt:n.

l~,lr>ru.ct

11~7

~S.S~
"'S'

S~ 7r3

~Mm~(~om~

A;

Cl~rfberr de Médelsheim.
Vénalité clu, ol1i'~I' 1)11 Ct)(lrl:I'(>.

IIi'S, fr. -l.r_ crntrrrlr·. (t1H3, tta:'i

S~~&?.
r.

/1, ny~. -rlr· Irt

-Iluisun
ru.clirtrtrt.

lta5·

7

Cerbiers

ldl~l. lIistotrt:
tlm Gunnvinve du

IIr:lhant, 1)11
l'llllloeenCt~

n~ClJnnn". In.ts..
l3échef.

771ia

.1.¡liI'. IIlle1'rur(IOl/fI(C.
~S

Cemubch,.
Mécanique

d_- ) ech:u.
77<

C<-rqu~nd.
L~ S"-enes. m- )~ M~ o' .nr. L.-12-<

:lV"I~ ~nWt~na:rr·s ni 'IOIt'S, p:u' \1. C. Oi,:utPall\.
(11-1 I)!'lurlmW e.

ss

(:ai·. COllllllellé:ll'ii
d~·r: \)1.110 halltro. Edw:'¡o annllt- 1'[1) 1)~ .IO.Il\. I·rr:irt· d \'1:1l'1'<lO.

111-1~,

.l'llaorl. 'ra4

= s~
s~

's:Col
di: IJdlo ~allico et (',ivili, lit plU' Fr. DùlJucr, In-V-I. ,.I.r~I'II!rJ'l:.

~3 C) 27

'cS

~Ilac'ln.lte.
:J()~7

(j~'J



CBtA TA13LE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Anne.. Jj

–MU–

Cesena (de). Les Belles Pécheresses. In-l 8. 3 fr. 50 c. Dcn~ 82~7

Cessac. Etudes historiques. Commentaires de César. In-8. DcH~. g.'t32

Chabannes. Traité des eaux minérates de Vals. in-12. (Aubenas.).Escudier. m2j

Chabannes (M" de). Journal d'un jeune marin. !n-l8. (Liiïc.).Lc~) C573

Louis C!auze)te. In-18. (Lit)e.).Z.c/br/. C57~

Chabas. Revue rétrospective, à propos de la pub), de la Liste roya)cd'Abydos. In-8. DM~r< 3G28, 72')u

Chabory-Bertrand. Guide médical du baigneur aux eaux thermales du mont Dore. In-18.B)ut. 52.!<j

Cliabreul (M. de~. Marceline, ou les Leçons de la vie. In-8. (Tours.).A/a'~c. 7G~2

Citabrier. Etude sur les paralysies. In-8. (Lyon.).Vmgtrinier. 25509

Chabri))an (M'"° de). L'Amour de fart, vaudeviUe. In-l G.A.)ca.Lcvy. Hl2(!

Chabron (de). Notre pays et notre mcre. souvenirs poétiques. h)-)- 75 c. (Le Puy.).Marchcssuu. ]02su

Cllacornac. Note sur les apparences de la surface tun.-ire. In. 8. (Lyon.).Barret..}87i

Note sur les températures des sources dans ie Jura. In-8. (Lyon.).Harret. H)5;:5

Ciiagot. Discours au Corps tegistatif. Session de 18G5. In-8.Cnyo'. C)i /t

Chaignc et Sedait. InHuence des travaux de Bacon et de Descartes. In-8. (Bordeaux.).Counouifh'u. dij

Chaignct. D' s Formes diverses du citucnr dans la tragédie grecque. In-S.Impr. impériale. 3;')89, ù) )9

Chaig'K'n. Jubi)6 de 18C'5, instruction f;tmi!u re. !n-JS.)'/< :!m.

La Méditation, ou )e FidL'ie sMncti<i(; par i'orai-on [ncnta)c. 2 vo). it)-18. 7 fr.</c~c' 3C2U, nr.is

Le Jubilé ûe 1865 et les enfants de t'E~Iise. Jn-32.i/c< 5~;t0

Chaize. Jésus sur la terre, poésies. In-] 2. (Avignon.).Cros. 'j~<)tj

Chaiière. In~enio. 1~-18. 3 fr.7''f;e. 2.')()0

ChaUameL Histoire de N.ipoh''<'n. l'S.M. H:)(jj

Chaile. Rapport sur les travaux et tf~ pnbticat. acadcfn. des j)i-uv~)ccs. t8(i.i. (Caen.].L<)~c-v/e/. A8)~

Chain. Le Serpent à ptumc's, opera-bonf! In-J8. ) fr.1/ /)'y. 1H~j

Chambon et LGmeipnan. Kouvcan (~ours gradue de thèmes )at. et de vers. h)t. Jn-y. /)f/N.?i. 10J~6 ~).i7

Oiambre de commerce de Met/ t~nnuctcsnrfacircuf. n'.onefaireetfiduciaire. In-8. (Metx.n):U)< '7(h)

(.hampannac (H.). Odes et Poésies. In-8. (Le Puy.).M:u'chess(n;. ~(i~j

Champagnac (J. B.). Le Gymnase nioral des jeunes personnes. )n-l2. 2 fr. _0f~ 77~ti

Le Trésor des voyages. tn-J r. ~cr' 70 ).)

Richard Coeur de Lion, duc ()'' Normandie, roi d'Ang)e!erre. in i2. /)ut;)'ocf/- 7t))/t

Sagesse et Bonheur, ou le Toit paterne!. In-]* ~c'" <.v/. U.). 82~)

Ctiampa~ny (de). Histoire de Jntes (~csar. Examo]. In-8. ~U!nt~ /t)~t) 0

L''s Antonins, ans de J.-C., C0-!80. 3 vot.'in-]8. )0 fr.)(J c.v. t()OhU

Home et la Judée au temps de la chute de '\t ron. 2 vol. in 8. 12 tr.v;t.5

Ciiampeau. Fables et Morceaux divers choisis. )n-18.S~ 2;i()ti

La Vie du Sauveur du n;onde. 2 vol. i~)-8. ~</M!e' 5

Champfleury- Histoire de ):i caricature antiqm'. fn-18. fr.M~iû''1, '.)t.()(i

La Pantomime de l'avocat, en un tableau. In-J2.)0 c. /.t7' M~f- t07't

Cham))igneniic. Un Dernier Mot possible en agricuttnre. In-12. ~h'tz.).t homas. 82.jU

Chancel (de). Le Livre des blondes. Iu-18. 3 fr.nc/tc~ )S:tt)

Chaneerc). Ue l'Angine et de ses variétés. In-8. ilaçon. 2:')f!)

Chanoz. Cent et un Sonnets. In-8. (Lyon.). Hey et Suzanne. rsU7 ï

Chansonnette (une) des rues etdes bois. Jn-32.A~ ~/M 7-'<f ./M/)i~. 102R)

Chansons mititain's choisies. In-12. 50 c.J'c' '1 ) ) 2

nouveites et popu)aires pour 1805. tn-t8.
''t27

populaires de Fraricc. In-8. 3 fr. ~i~ ~M Pe~'< 7f)Mr~ 57~)'~

populaires de la France, anciennrs et inodf'rnes. In- 3 fr.G<7/ 5 t0()

Chantagrel. Mannet de droit cri mine). !n-!8. fr. 50 c.w/. Jt)~7() ¡)

Chanta] (de). La Civilité primaire. In-) 8. /cc~<
3(j-

Chantetauxe (de). Biographie de M- l'ani Sa'.jze). In-S. (Ly~).).Vingtrinier.
20'7'.)

Chantepip. Salvien, roman. Itt-18. 3 fr. 50 c.h/;yo/- ti

Chanteur (le) comique. In-12. 50 c. ~M' e. 11'! a

Cuantre.]. Cours abrège d'hist. univ. ]n-]2. Les 3 vu! 7 fr. 50 c.j ch. v.'i. srp., 2 <r. &0 c. 6'c. 1 )/f'.)H

Histoire de I'Eg)ise. T. 1. Histoire sainte. In-)2. 3 fr.s-f7/-et/e. 1597

Histoire de l'EgJise. T. 2. Histoire ecctcsiastiquc. In-]2. Les \'<ji., 6 fr.o/C't~f'. 6820

Le Télégraphe électrique. In-l 8. (LiHe.j. .Le/rf. 107tiU

Les Papes d'Avignon et le Rrand Schisme (1~ et 15' sicch's). In-]8. 1

Les Papes des catacombes f2'' et siectes). In-]2.7J'f/. ]12.i

Les Papes des premiers siècles. T. 1. In-8. /~7/W

Les Papes du moyen âge. T. 2. In-8.D!<'<. 107C5

Les Papes e~. ]e Protcstantismf; () (.* --i~c!e.). in-]8.D//M. 82.'t)

Nouveau Cours d')'ist. univ. T. 1. His). anc. In-j2. ),e cu~r.s conjj)., v., tu fr. 5().M/<-C'(~ )"

IScuveau Cours d'i'ist.oire tjniverseth'. T. Histuhe du ntoy(;n âge. In-12.t/M;)'e. 1 )''i'

Pie VII et Napoléon I''r. Iti-18. ~f/. '~)7..

Pontificat. d(~ Pie I\. In-18.r/. :Wt l

S:.int Grégoire VII et t'Jndepeudauce de t'EnIise (]! siècle). In-18.c/. H5UO

Saint Pierre et les temps apos'ohques (l~mecte). In-]8. /<i~)'~

Chants (!es) du patronage et de t'atetn'r. In-]<j. 571

Chams patriotiques, par nu ermite tnarsentais. tn-8. (Marseit)e.).Arnaud.
l.'t~S

sacrés a l'usage des
pieuses réunions. !n-tH. (Ltthi.). ~2')0

Cllapeau de gf'ndarme, ijistoire de t'~s tes t'ttj)s. in-18 ~0 c.f'f~ /t.'8S

Chap"he. P.ipe et lioi, a prup'~s de t'j~c.ychquc. jn-8. fSaint-f'.tietme).Munt:~ny. :!<~), /tl~l

)'r"niH'rL' !,et'r~- st.'phanoise. l!)-8 :i.'< c. ~Suint-Iji~ nn~.).Montagny. '7

Chiper. Not~s sur h-s restas d'un tun)!jean ('Jtif~u~, ~r~'s de 'l'.diard. In '(;rcnu)j!c ). Pru~ho.'tin.r.
1 ()rh2

Charhcinn') 'J'raite d~' ta th'votif'n a~ S:tcr('(;<jenr d~' J~'sns. J~2 (')'onrs. ~J~~< 5')) 7

ie df ia ic\(-) otde metr !\].n ic-Marg. ''rih' de J(';sns (<i))ufin de Vii):~rd. jn-] 2. /i')

Ct)arcot. Cter~se des cordoNs tateraux de ia mueiie ej'fniere. In 8.Maih'ste. /j.U

Ctiaidaii. La Belle Mignonne. 5 vui, iu-b.7~' 7~~< 'JJ28



r~UE

IMa.
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

_<~

n~. pn~~)' 9t2'

iOUtt~

–(j:!l–

.D<o~ 9129

TfCaoit~!ncBre~ndas.5vo).in-8. _~cAc«c.
10283

Ch~U.

Le

~P~~i
~6mnntairG. In-t 8. ~<-A~/< ~8

~6~' ar~niaee
<-t dessin tin~irc cl6.nc.ta.re.

In-8.
~0~1

~°~~ Méthode de lecture et
d-~n~.rc. ~c~ H.02

Nouvelle Méthode
de ler ct éoiilétrit'.

fu-L8. 2 fr. 2G c.
H`lcltette. 11 :)02

Xé

Dr~Que d-~riUHn~q~ et de ~o.netn.. tn-LS. H fr. c.
Monnoyer.

1~01

Cttareau et Maillères. de Bortleanx à la mer. 111-8. fr. (BurJeau x.).
Lavertujon.

7767

~ë~

N adatid.1

Ghare:rte (la) communale
1!lustré, r. 1. Arrond. d An¡.ouI0me. In-8.

907G7

Chargé, Traitement homaeopatlticlue, pré,t;rv.
et cur. dit cliolura. épidéLll,

In-12..J,

R. lioillictre. 9:398, 11815

Charles, ou Journal d'uu écolier er; vacances. 1n-:12, (L\lno~.>s.). Hfl/JOu.

1t815

F~

la W ,rt~-Bt:ruard..Iu-8..1(:aen:)" .·GeLlanc Ilnrtlel.

2080

Charles (V,). Bégtillc
de l3ru~ea. In-32. 1 fr.

fil 171.
7').0I¡

s~W~~s~

sur lf'~ sou rcps thermales dd S'-Ilolloré- 111-S'
Rnlliu.

Charlotte,
ou l'orgtieil corrigé par l'advcrsit~. Jtt-18. (l.iuto"·s.l.IBtrGort.

7f)15

s~
aux enfants de Francu, de Louis XIV. In-8..1mp. impcriak,

!t('`'t7

H'?. Le Dessin au f" Pr~M~. M )'
'~M

Charner et Feitu. Du Suffra;e et du Droit, étectnral. In-8. () Cr,
l~aul Ilr~nrrttt. 1(t'1 ci8

S~S~
X:?~~S-

Charonville
et Dupré.

Manuel-Barème
du capUaliste.

In-1R.l'ursantl.
1'1 SO:I

S='

eaux et boues dl~ St-AmanJ (Noi-d). In-8. J.:llrr~.a"rt.
32~7

Charpentier (P.).
Les Discours dn rentrée de la n1;l~i,;traLUre

en 18G't: In-8. L:lilH~.
1130

B~°5.
In-12. (Carpelltras.).

l'cnr~l. 11) -1 C)9

CHar-as. Le Vrai li¡2;llc. j~jg. (Troy~.t.

~~7

Cttarriwz. Chemin de la croix d'apr~s l'L:v;tngile.
Ili-18

:1)7

Charton. Histoires de trois pau vres cnf:1n 15, rucontécs par eux-utctues. ln-Hi. 1 fr.Ilachetle.
71 ~8

~=sg~

I)i ttor(.S(l 11(~. In-4..L iLr. rlu :llrtr/- Iritt.
i îU

Cllarvet [J.). Origines du pouvoir r temporel.
es 1)1.é C. par la numismatic¡u". J n-8. IOCr,

l)mtlrc. 9S80

H' ~) ?~r°.~r~h.t.e.r..u.M-~c.[.
(,t, KM

Cltasles. 'l'rail des secticns COI1J1]lles. 1 1·artie. In-8. !t fr.. ..llar4titiez~-Vill«r.
6~)<J

-?-
vif', son temps, soit n œllvre, 111-B Í ïr.-a0 c Ilirlier-.

1D281t

Cllassaing. Mes Chasses au linn. In-1 1S. 3 fi

(¡GO

ss~
grac français, l'l'~di~ sttr titi 1,lul1 lIouveau. 111' î fr. :>lt c, .('«'-nir·n.

1t917

Modèles de composition
lai ill(-. In-l' 2 fr.

.llaclr~;llc. 10;r;58

"-s:
1 t'lu·f (livisioii. Itt-8. .i';utckottrke.

10'?85

Cl1as5in. Le Génie de larévolutiou 1 rc p!lrtil~.
111-]8. ri fr.l.elrr

irttern«tirr7tnle.
hGl

~r~
d'un monstre hum.

l~ctrollll~lien

l1aracéphak. ln-S.
,Bordeaux.)..Cru~y.

8003

t:lIaté. Culture pratique
des Cinéraires. 1 1 fr. 2:; c.

,t >«"rmtrd.

ti116

s~F~
In-16, 1 fr. :) c. .llrrmrrt'trl.

GU7

Des Vt:rveinns, culture; pratiquc. ln-1(i.
1 f~. -1. u,

.1) ~rr'°ntttl.

(i118

de Paris s .It'-rus:tlr'm. Lus (] iI;U rt! Stuart. In-] 8. 2 ¡'r"
Vrr'ttt~rt. 1370

Le Géuic du christianisIT,e.
In-8. ('l'oar·.).

:llrmt~. 1028G

~L.

(I,ittuyra ca.-f.I<).
't tvlnnt. G119

OEuvrL5 cOlllplè:es.
(11-8..

(;1/1'11/1:1'. :)()32

OEuvres cotttllètca. Analysr,
r;\ÏsOll1lée ln-t\

fnttvte. ~ll;JO

~=~~HË~

2 s, 1)~ir., '-)
1". ;)1).I:llIIi.l:.

11'?aî î

OEuvres compldes. Etudes
liis!()1 111 In-8.,

-l'tuntr·. ~)\ 31

ORLiYres
comp ~,i, j..rus:U..n. t~-S. ~18

CEuvres complètes.
~G ~d chr.sti,nus,n< I.-S. 1.2.8

OK~rcs corn 6
o i,

discours. I.-S. ~i2-j

Voy;¡~es en Affil"l'ir¡l1e, en lt'tI¡I~, etc. In-8.
~Ilcc)ret.

4122

Voyages Mc,tt t. lt. a. ~lt·i., Citarlc;v. etlu, ni. Olynyu- 97;~1. I.ti. f.W t:Snim,l ~Iirr.v;tmt-IÜrtet.

0:311t

~s.

Olym¡w.
17:,1- I,H. r. :,0, 1!:t'iIIlS, l, lil',smrf-/l/IIcl.

6:llf.

rl'.rmcli:mulrtliou,-mnr rlr: I,ille, 1'J. s

Si~
S,

De la Plaltisie i:pitluilialt:
ciii-ni anatomie

patltologiqne:.lu-8..(l.you :.·VittT ritticr.

15!1cJ

Chutall. Avcuir de la Guyane fr,ln<lisr'.
Ia-8.

I3ov'se.lr·t. Í;>[¡3

Chau!f;¡.rd, LaelJlwC. Lr.çon ['ai'" Ic:1 avI'i11t>G:J 111-8 (; é,

l3rrillitlre. 8liÜ[¡

Chat;11'riat. Mémoire sur UII (le
machine auullluntt;. ili-g. (St-Nicolas, 1>r(~s.l\aur'y.).l'reut;l.

10771

cbt<-n'r!*t. M~
r.)

t, MM

r.h~mii-.tM ~k~M~ "h,

~'M

C~~mMt~L~L~m~m,

h.-s. L. !,tM

Chaumont (de) (G.). V()yagl~ ;1l1laf('Il(~trc, nouvelk.
In-¡8.

,LalJl~. [¡1~

~S~ j.~
clivt:r, aCides callJpIJl,ri'llws.,

Y.).
;Si;

!\(',SUIIlt'! de~ ohsen;tti(\ns 1l!l':I<~nlolt)~i'lu'~s ¡>lJllrISli/¡.
III-S, (N;lIlCY.)"

Ve n,a\'bois. 77ti8

,T1H~~iJl- 3~51.J

lic·sutut. Des witi~ru;. L~·nril t;tat t·t lc;ttril ntllucttcr; cl;tos I:t fl;mtr;-S;twn:n. la-s. l~tttua:y.j.flu~~in.
· 3'!a!)

Cha.u v ac dl~la l'lace. NtHI v, Tables lt. lu Lr:ll:I', <[¡>S Wll rOl:s Uu rm:r-mol. Itt-8.
(( :J¡;II.-TI1Í'~I'1'Y, )

lieztltzld. :30'->

::="

ilu

CII,Hlv(~aU, Vi(~lIlIois
clt. l\<ll-YIII't..

\'accilll' el \'ari()lt~, NOllVt'lle (:wclt'. ln-è\. (I,YOII,).
«ti~-et.

6120

C~M~Un~M~~n~k~c~

MM 1

~?.
IIi,loirus in~trnctive~, Itt-18. (Tour~.). y Jlnr're.

2808

[,us CalaslrOpl1l'5
cbl~bt'ta. lu-1' t'l'nttr,.).Mnmte.

[j:i76

Lv l'roci:s l'ictmttpitt
c·r w·; vliv-ituit;utclmm'

in-Iti. :S m.1'tt.v.svtml.

7769

l' IllhL", d, ""ll'd-lIlll!
v. 1 t 1 'I, jl'itir:r;.):lJrmltrt.;SU'3:S,:r'?ltl,

lis 1

klcille i\1,at. d,lll'ilif!Il.losl'ph.
III

:2.

'.sU':L~IJOllr¡;.),

It81!)

(:Itentim cli· fi·ml'Orlr·;W s;t IWm:n. (::m;t;o;r·. In-15.Ilt·«ntl.

'Sllt; r,

Chemill dc: ft'I' d'Odt'11IS:1 I;OIII~Il, Call'('I.;t'. III-IS" il
('l'mtrs'W:llrt»rr.

:2:IOf)fi

(\

1t;OO

(lc·) de lu salll;tilicaLion.IIl-3:2, (LlI!lo:
el I,n. .1'~tlrrrtt.

:2\1, 1'S1ti

(lu) du ciel. latÍll et fl'allr:ai~. 111-:12, (ClerIlIOIIL)

Tltilr«ul.
8titi:~

ell 18GI¡ d. le llas-IU1ÍII. III-g. (Sir.)~. vc Iler!/cn-Leumtttll.
36;)3

031



COR TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AMée
j)

M~

Chénicr
(de). Dominique Frémaux, ou Un Dragon du premier empire. In-8.Martinet. SGfiG

Chennevteres (de). Les Aventures du petit roi saint Louis devant BeHesmc. In-18. 5 fr.f/zc/. 10072

Chenot (A.). Métallurgie de l'acier. Notes sur divers prix de fabrication. Jn-8. (St-Nicotas.).Tren.e). 10772 ~-)

Chenot (L.). Jane. fn-32. 3 fr.De?~M. iMt

Chenu (D']. Encyclopédie d'histoire nature))c. tn- G fr. ~0 c.j1~rc.!Cf/. 1371

Chenu (.L C.). Rapport a'n conscil de santé df'R armées. )n- V. AfnMo~. 387~!

Chéret. Notice biographique sur Claude Testard. ln-8.Bourdier. 6C2

Chérifet La Grave. Ctef.de la conversation a)!cmande. tn-18.GMCdon. 25C;!

Le Premier maitre d'allemand. In-18. 75 c.<j!~efoM. il i/t

Chernoviz. Formulario, ou Guia medica. In-1 S.Ctaye. 8~

Modo de conhccer a idade do cavaHo do burro, etc. iu-8.C!aye. 800.~

Cnéron. Guide pour la destruction des mctotontha vutgaris. !n-8. 50 c.11, ~e ~-w/taM~. 3&t'3

Chéron de Villiers. Le Sang de Marat. )n-8. 5 fr.ra"ce. j52 2

Chéruel. Dictionnaire !nstor. des institut., mœurs et coutumes d~; ia France. 2 v. in-18. l~fr.~ac/i~~c. 70Ki

Saint-Simon considère cnmme historien de Louis X)V. )n-8. 7 tr. 50 c.r/~c/ic~e. 82~ 2

Chervin. Orphéon des écoles. Principes de musique. Sotféges et chœurs, in 8. 2 fr. 50 c. Dc~M. 71~9 (j

Petit livre de lecture d~s écoles primaires. ]n )S. CO c. Dc/fJaM. <)[)2

Cheval (le) mis a profit jusqu'au bout. tn-8. (Nancy. ).V Haybois. 10'<7:<

Chevatct. Précis d'histoire moderne et ccntcmporani! )n-18. /t fr.C'</??ern~ < ~<M~'r~7/M~. ll.')()C

Chcva)ier(Art.). L'étudiant micrograpite, traite 'hcor. etprat. du microscope. h)-8. 7 f. 50 c.Df~/tw/e. Moi

Chcvahpr(Aug.). Rudgetdct'ngric!)iture.Discoi)!-sa~(~)rps t~gistatif. )n-8.P:u]ckoucke. 5918, (jin 1

Chevatier (H. H.). Les Souterrains de Jully. In-4. 70 c.C/~)-c~ e/ //u;7/o-7/. ù't!)

ChcvatierfJ. A.). Hssaishistor. sur les hôpitaux de !:<)tnans. )n-8. (Va)enee.).Chet!Cvier etChavet. lO~H'!

Chevaticr(J.P.). Le Progrès dans t'humanitc. in-18 Sfr.jOc. (Amiens ).Jeunet. 88'J'' --)

Chevalier (l'abbé). Ecouen. La paroisse. Le ct)ateau. La maison d'educatinn. t')-]8. (VcrsaiHes.).au. ~Ut

Chevalier (Miche! Discours sttr le S~natus-consu)tc. relatif t'Aigcrie. !n-8.Lahure. (t:tn

Cheva)icretC)erneot. Les Auberges d'Ff'ance.LcGr~nd-Saint-moi. )n-1S.3 fr.fo?~'MO/. l:i:i

Les Auberges de France. L'Hot-e! df la Poste. )n-18. 3 fr.C'io/. loi):)

Chevallier (A.). Un Mot sur les engrais. )n-H.Xcnou et Mantde. 2~64 il

~.hevanier (H.). Ai!as de géographie historique, po)ui<)ue et physique. )n-8. 3 fr. 50 c.7. /~A;/a~i. 52~2

Chcvé. Exercices etemcntaires df )ccturc musicatc. in-8. 2 fr. 2f) c.18, ~e r!M)' 1115

CheveHe. Idées philos., natur. et s;'ontan. sur t'cxistencc en gun~a!. in-8. 1 fr. (Har-)n-Duc.).r!o)in.i'~(')0

Chevreau-Lemercier (M'"<'). Petites hist. pour les enfants des s:uies <)'asi)e. tu-18. 1 fr. 50c..7/~r/;e~c. /f.')92

Ci]evreu). Inauguration de la statut' de Buffon, à Monthard. t)i~cours. !n-~ .Firmin Didot. O.t'.)')

Chevreul (E.). Consifiurations sur la prescription des remèdes. )n-/j.tmp. impt'-nate. t)'<77

Chevrcux. Les Sanctuaires de :a sainte Vierge dans le diocèse de Verdun. !n ir. (Verdun.).wcy~. ls:n

Chevroton. L'Ange de )a miséricorde, ou les Heures indutgL'nciecs. !n 32. (!!csançon ). rur/c. /j~<).~

Ctiincho!)e. La Phniio au vent. )n-l8. 2 fr.<r/;o/. 5'0

Chippc). Renan; vers. tn-8. 10 c. (Caen.).Buttour.
2~G~

Cbivot et Duru. Le Heve, ope'a-comique. Jn-18. 1 fr.7~CM/u. HO~O

Proci''durc et Cavaferic, vaudeviffe. tn-]8. 1 fr. D~M. 15~

Un homme df: bron/e, conn'-die-vaudevi))c. !n-]8. fr- DcM~M. 5~21

Cbivot Naude. L'Huiie de pétrole. fn-8. (Amif'ns.).Jeunet. 11507

Chodzko. De ]a )itt(''raturc sacrée ctx'x tes Sfaves. tn-8.<o/. 7017

Cboiseui-Daii)ecourt(de). Le Votant, de point deBruxettes. Ptuic de portes. tn-)2.Laine et Bavard. ùl2/t li

Souvenirs, poésies. ) ~-18. '~?yo/. 387/;

Choisy. Le Château des Yvetcaux (Orne), ses jardins, sr.s seigneurs. )n-8. (Cann.).A.t'c-<< 1()02

Choix de bonnes lectures. 10° vol. tn-8. /~rc'7M de la Sf/~ft/yjc )v/C?~c. 30, 5022 ~-)

de cantiques pour les retraites, la première comm'mion. in-32. ((~vai)hon.).Grz~o~-P~ei'. f.)353

de discours des Pères grecs, accompagne d analyses et de notes. )n-12. 1 fr. 50 c. Dc/a/a:K. 9132

de fables de La Fontaine, Ftorian et autres auteurs )n-l8.50c. 7/<tc~<e. 2310

de lectures etd'anecdotes intéressantes. !n-')8. (Litte.).c/'or~. 9t3;i

de psaumes et cantiques. )n-32. (Tonneins.).C/tar/~ ct /yrc. 9G9S

de questions posées aux examens pour l'admission t'Lcote polytechnique, in-8.Mo~?~. 8667

d'histoires pour servir de )cct.urc à la jeunesse. !u-12. (Lit)c.). /.e/b?' 7770

gradue de cinquante fables de La Fontaine, FIorian, Aubert, Le BaiUy, etc. )n-18. DMO'&r; 7295

gradué de cinquante sortes d'écritures pour exercer la lecture des manuscrits. )n-8.<cAc</e. 9)3/t

Chot de Clercy. L-t Laitière et le Pot au tait, opercttc-boofn'. In-8. 20 c.{eno' 9~00

CI)oletais (le), ou Petit Annuaire de!'arrondisscn). dcChotet pour 18C5. in-12. ijc. (Cho]et.)./L'oMw<. 1077~

Choler. Tir' toi d'h'i! revue. !n-/t. /)0 c.<w/ G63

Choior(A.).IJneD~medu)a(;,conh''dic-vaude\i))(;. )u-1S. 1 fr.JM/M. 1102)

Cholcrct Rocllefort. Le Procès Vau Korn, vaudt;vi))e. )' -18. /~<M. 1603

Chf~n. Monument de Bouvines. In-8. (Liile.).DaneL
'))35

Chotard. Chartes Vtt! et l'expédition d')ta)iL' (l/i9/t-l/)9.')). ht-8. (Nann's.).Fores) et (~rimaud. ICO/i

Cbotteau. De la Liberté des théâtres. )n-8. /M/'d/M. 23()C

Choulot (de). Souvenirs pour servir à l'hist. du )"' rL'ginteuL de ta ]t''g. <ang. )n-)2. 2 fr. /~ttM;< G6<t, 1125'J

(chrétien. Bibliographie, i~ssai sur !a constructiun des machines, ti~-8. (Sair)t-Kicf~~s.).l'rencL 10288

Chrétienne (une) :'L Home. )n-18. )' /M<?-~MV~«/. /tl25

Christkathotischer t)auska!ender, funfu'~d-xwan/Jgsn'r Jatugang !8GC. in-8. (Cohnar.).<.f.<y. *)()0')

Christophe (E.). L'Enfancf d'un héros. tn-32. (Limoges.).v/w~.
('122

Récompense et châtiment, historir'Ht's morah's. )n-)2- 'Lnuf~s.).)r~/f'<M~. ~)1

Christophe (t'abbe). Pie Il f/Fneas~yiviusPicc'jtomini; écrivaift. !n-S. 'Lyon.). Pinif'r, ')f)0t

Chronique de Thann. T. !). )u-8. (Ctdfn~r.).Hotfmann. 665

Chroni<es de t'ordre des cartnétiten <)<' !a réforint' d'' St~ -'t'hérésc. ')'. 5. h)-8. (Truy~)..)~'D)'!U~t-))u.)71
.'i

Ctn'onotogie vah'nciennoisu. m06-1.S)<). ht-8. (V:i)~'n<i''iHH's.Ht'm'y. 777 t

Chryso~tOme (saint Jean). Homélie ~n favrur d'Hut.)Opc, )rad. par i' Snfijuel'. tn-)2 <i() c )8.'[H

Homélie sur la disgrâce de t'eunuque t~utrop~ :<\<'f nu)cs par DuhjH'r et I~e)r.mc. )n-)2.o/f.63~

Homélie sur tu retour de Fiavicn, annotée par L. Sommer, lu-12. 1 fr.6'. 1C05



1 S.

"1

TABLEDELABtBLIOGRAPHtE.

ï~n )n-8. 6 fr. SOc. v. 155

~<-

111-,)- \~)V"'¡-

/<T«~

5J

~int~Tœa~ compL, tr. aous ta dir. de M. Jeannin. )n-8. 6 fr. 50 e. e v.

Chrysost&me(aatntJea~fY

f~ tr_ sous la dir, ci~M. Jeannin. i n-8. 6 fr. 50 c- le

3875, &126,
6318

3ô35~ 1Q.n~

Œuvres complètes,
trad. nonvelle M. l'abbé J. B,treillt'. T. 2. In-8. Y'ivè.s. 2809, 3875, U26, 6318

0.~ co.np. ~d..o-.veUc
p.r M r.bb. J. B.rem.. T. 2. ~-S- ~03

Discours sur la d.~ce d-pe, avec p. J..e.n..
c.~

Churchill.
Traité pratique

des araladies des fenmnes. 1 \1-8,
yJ- B:.liaillü·re.

4820

~S~ .7.

Cibrario. Les Londitiotts de
l'Italie a;; tt·mps de Dante- In-1'3. .dubry.

î130

lirutus aive de claris Oratoribtis, avec notes par F ¡¡elwllr. In-12. 9U c.J.
Delalazn. 8668

~E~

In-12 RO c.Ilucltette.
t0776

Choix de lettres
notes p~r E. Sommer, tn.12 jO c.

r.g. Tt~2

Ue Amicitia Dialogu, avac uotl'S par A. LP;;mnt. In-l2.'?:> c.
'llttohette.

7132

et notes par J. G,lfJllille. I,I~. 25 c- .l'
Ileloluin. 5 Ci,7

De ûmcii~, livre 1er, trad. avec
dl~s n01. t~ar Vi. l'onsDt. In-18."

.T-ürtrfors. 7'13l

~r.lj~

par H. llarcitand. IIl-l~. 90 c. ~.Ilat:helte. ~S

De S"S',
p S~

D.
T.M., M.

~S. MM

De Rep~bLc.t ""n
de .1 (.no.nHe. h.

fh~fHt.
9H6

De 3euectute Uiulo~us,
avec de; note. par O. Parei. 1 n.12. 30 c.

I(rtcltette. 9136

~s:~=~
ptatrrnr,

avec note, par 1-' Sommer. In-l'?. 60 c:
.Ilrrchette. 10291

Les Tuscularws, trad. frJ.nçaise par J. Bouhipr. 1 n-12. fr.J.
Ilr~lulaim. l0U î4

IIOt.'S t~n français nar NI. Fr. Düboer. In-l8.I,NCOJ%~e.
91j02

Lœiius, D.ato~e s.r
par .i. J. G~rd.

n-t-

L~s, s.~ ~?'?~~pagnc
de no~ ,r P.

A~n.. m- ,3~,

Or~o
~i-

d .s~s par J. -rehaut,
tn- c ~2~ ~7

Orauo ,n rrcn. d avec p.. Q. Dcpont. )-) 2.
c.

Or~uo pro V~,n d_~P
t., Som.n.r. )n-r2. 25

c. S~

~-OrauoproMtO.~a.
c J. G£'otTroy. ), ~c. M~

Orauu pro M~on~, c .n. P~ j

Ml

~-Or~or,cumnons~

889~

SëtM~ h~onœ. '),).i-)2.

~) c 82/.3

'fraitd de la Répnblittue,
trad. uonvrlle t~ar ·l'. 'l'.rllutt. tu--l'

1-

ïr-

7:>,`~ .J.

Ile!nlutrt. 8'?43

Snmnium
,~r 't'. 1'L.~o.. ht-t2. ) c. ,o~5

Tra~ de 1~ ~~P~' 'j J. !;uru.u!t. h.2. t 'Oc. )05M

T~.L<; ~sd~Oirs n.d_ ~onu~. ),t8. .e. -7~2

C.ieto (~ confer.-nc.~
ronlan

.i. r~L par L. (.h.n~. 2 yo'- .U~

(.imino. Les C~nj~es, ~i c.m~ du t–snn de < f', p~ ~j.

(:imitto Ilistori-,truin libri VII e- t~(litioLi~, L'tr-oii du Fr-siiii (iti ILI-/I. 12 fi iviq?le.
là6

C.nn.mu..
"d~

la .d.o~. de tangue ~.ec.e-
In-b.

Uupont.

Cinq 'cLt'cs hnr t-acœn .u~uon,
',sa~ (~~p~eon.) C822.

n26U

~–nuart.s
d'heure ~Ton's)t'L3Mut mt.

pllbl.
.)8:!l-~3').)~-d- t;,7

Circ~<r.ct. °~d.uu~ns.

3 n.O.

Cirier. Les

Do n.o.sde )
~nc. ~-S. 7 t'r..0

c. .j
-70)S

C~at. Les Ordr..
~~b~

e
,8~su~. tn-h.

c.

13.

Civlale. Hésultats dmique"
de la litlmtritir pl'lldallt

los annéra 18Ü()-\Sli/l. In-H.
i5 c ,.J.

I)eéhori)(,.
Ij 139

(-.i..a'e.
M.schmque.de~

\1'" !Iolln[,Il'" tn.S.
'J'M

(;ivitk. <i". s- "1~
d. t'us.

tn- ~) c. (tuut~.). ~36

Chur< 0" t~ la
;ioi) L~cours. t.8.. MoLdu.s.j.

866H

(-.t~fond. Ue Bernard. d
° ;dor., c~n.d~. h~S. 2 tr. ,~2

Clairville, Brot et Bernard. Lt~ M\urtrier lit: ïïlt"'ldor, CI)\T1I',die. Ill-IH. 2 ir
M"),l ¿¡;v1J.

(~irv."e,
Br~

ta-)H.
s.

8.79,
t

aairYU"tM..rc.er.

dlalllt'. .~oc.
.<

23U

C)air..t'S~udu..LeDd~
~m.2Uc. ,<

('.t~rvine Th.bous~ La ..ni suit les ho~s,
cun. I-tr.llt~ it-e!

~7L L

.~rYine, M.rcH.r.LMorand
n~ ,~dc.ine. tn-

(;)~rviHc, S.-Yv.-s U.u'r. La

~°,n
Ho'.L..d Runn"

t~

t'
no-22

(:Ixirville, Sirzitidiii (~t, 131illil. l'a
m' c'o,t t u' .;t'' vatttd<;ville.

lu-b. ù0 u.. I3eclc. llUlo

(~.rvi.)~ S~di. L. .dc~ tu-s. uo

Churvi~ Thtboust
(:o- ~x bai~~urs.

t.8.
n.uyer.262

~~Le~

I!I-H, de

,n,'nlluyer.
:\262

(',Iapier. Le Dock Coufér¡;nce.
lll-I~. 60 C. ,DlIpray

La Mabérie. :!j'U

~B.
ss

~trusBorenetyc~hrcpc
sa~

S672L le sa ~~es t'~ci .111-16' 3 fr --e. à 2 ti.~)

Voya¡.:('s d'uu Parisien. 111.18. ïr.Lnture_

~fJ3

Voy~ d'un i'ar~n.

)n-'8.
n~ de G~crtc. h)-)b.

~t.
m/,u

2

Clau50l1f~s, Aùrè~ du cours d'histoire et d,~ lii-18

,Hul!~t.
9140

~L~
des teinps moLlenlPs. 1 n.18,

ttu/Jél. 10zy4

G.oë~P'"t- ctcment~ ues t ~e-Me.

J8

ui~oiri-
.nodcr.tc. tn-1 ~on~tiqucs.

tn-8. ~M. M2t

(,layc~. et EU¡';l'ne,
OllleS dcux Ecoliers.

liunf'ou. 1t821

~s~

3494

(:lef des ,a sott t, ·es, rOvE~s,
visions.

.~ermult. 3b94

atnence:ut. I)E; la ~c·n~ration
Eies ele·tnt:nts auatouti<lue:In-8. J: l3.

f3uilliène. 5035

ClelIlenceau,
De la ~nération

des élémeuts anatDlIliqu('s.
lit -8

Bazl/¡el:e.
C>035

S~~t-

il- i -->. -) fi

159

Ocincnt. A~nd~-formuta re
).ts. 3 fr.

..8~
8b7J

(:lémeut (C
haudes sur les beaux-arts E·rt 1·'rancc. lu-1 a. 3 fr. 8673

S~

des b st iaux. In.lo,

Bechet.

La Santé, ou
la Médecinc populaire,

In-1S. b. ,tiaux. In-1b
-ltécltet.

43~7

La · ou la Mtldecinc popttl;tirc·. lu-lti.
Béclcct- ü714

L~ Santu, ou Médecine popu'~rc. tn-
1U777

n-V~i'iu'n-.(l'). Jacq\IPS ,t~ifh'-S. Hfr. [~ in~n~e.

Clémellt-Mllllet.
Sur les uonts des céi-éalt-s chez ¡ps ;lIIci"I" In-

I1Ul'r, Jluperlule.
liJ79

~=~

.(:arlt:a.
~uS3

Clerc IF.), nu l'.1 et Il, pay:sall,
VI'I'S, IIl-K". .(:3.rl,l;s.

~IJ06 v

Clerc

(l'abl¡¡''), Les Seo"lll'S de ¡'Evallgile. 11l-12""

133

~~S~~

la saillte Vrerg: Mari('. lu-2. (LyulI.).lcolle.

713:5

t).. ~U~ t't

5J

.JC-



CQM TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AMte

(;

Clercq (de). Recueil des traités de la France. T. 3. t8l6-1830. 'n-8.28H, S6~

Cloëz. Expériences relatives à l'action de l'air sur jes )un)es crasses. )n-8.
~"et 4~9/t

Clos. Examen critique de la loi dite de ha~nc.'ment organiuue.
in-8. (Tousse.).nnn~t

.'t D.'ahaut. 777.)

Recherches sur t'innoresc~nce du maïs et des Dipsacus. )n-8. (Too)ouse ~t!o.~et Dctahaut. 9700

Ctosmadeuc (de). LUc de Gavr'inis et son in ~unu-ut. iu-8 (Vauu-s.De Lamarxene. /)').,

(~ouer Derutihte du latin pour t'etude des iang.u.s vivantes. )n-s. (Le. \taos.).Monnoynr. sun.

Oou~t tntrodnction i'e~nde de la Rrammaire français' tn-18 r)() c. (Bordeaux.).K~/c! 75.').j

Cachet G'iidc du baigneur dans Dieppe et ses environs. )n-Xi. )
fr. ()):Rppe.).t'Y~

72th.

Notice biographique et. nec.roto~ques'r M. t'ahbe Lefebvre. )n 12.
<ouet).). ~ry.

~8.~0

Notice sur des fouiHes opérées dans le vanon des )'eti)es-D.U)es. )n-8. (Hou~u.).C;~mard. ]ir))()

Cochin (A.). La Réforme sociale en France !n-8.

Les Petites assurances sur la vie par t'Etat. tn-8.M~. n2/.(i

Cochin ()'abbe!. )n=.trncti0!)s (~niheres sur le saint sacr~ic de ~a messe tn-1~. 2
tr.

5<).i(i

(;ochinc.hinc(!a) française. )r.-8. 2 fr. 50 r.
G3~

Cocks. Guide de r6tr.mf;cr à Bordeaux et dans le départ, de la Gi.'nnde. )n-!S. 2 fr. (Bordeaux.').e~ (j32:!

(~ocqueHn interprétation des p'.a!)mes et cantines de David. !n-]2. ~'mones ). .w: ~)

Code annamite Loiret r~f. du royaume d'Annatu. tr par (.. Anbaret. r v. t!' ~H. r nnper. 3263. /).)"(,

(!) Couxa devant ta re)ip:ionet h famiHe. tn-8. /<<f< /<M' 71~

–-de po)iceetd'adminis)rahond.')a
Yi))e de (,ren(~b). )n-S..Grenoble.).Haraner. 2.!1',

Codes (les) des l'empire français. !i)-l8. Limoges et )-e. ).M~)02:!

Codigo de conierrio para ta nacion n~entina. t.)-8. '°:

Cœur (M~ (~n~es comp)"tes. pr-ce.h~s d'.i.n- non. hh~rapnt.pje. in-s.f~b&. j~, 7-")7,
no~~

Cœnr (le) de Jésus conso)e dans ta sait~te Hucharisne. )n-]8.Mf/.
HS.)~~)

Cnninet. iron~rapi.ic. Heehe.Thes sur)es attrihu.s .ies.un. A.)mme. !H.
(Tr..ye-=..]..Dut"Nr t~uquot.

8()()h

Cognât Vie de M'r Atex.tndre-H'tvmnnd De~ie, .~efp~ (i.' Be!hy. 2 \<.). m-S.
('.yo').e/M~.

~1' î

Cogniard. La Biche an bois, nu ie Hoyanme des fées. t.8.

Les det)!e Divorces, cnm.:die-Y:mdevi!)e. in-8.
Ï

C.OKniard et Lope.x. Grégoire, vaud.~iHe. tn- 2" c.

Cohen. Ktnde sur les imputs et sur jes h~f~' d.'s mnrip. Ht:us de rf-jtx.p. h~-S. 8 fr.M~/M~M. G.

Cohendy. (~)roniouesd'AuverGne.Le.)'jrdut ))nt.:it~. d.-C).-ru~u).-t''errand. !u-S (;rn) ).Mnnt-f.OU)s. LO~s

Coin (h du feu pour 186G. in- M r.
~'<

(t(.) du feu, almanach ittustre pour ]S('tti.
8~.t.

î

Colany. Epitt(' d'un paysan sur hi ;e de César. )u-H.

Colas de la Noue. Etudes de jurisprudence. De la propriété (tes sourres.
tn-.S.U~

~L)

Colbert. Lettres, instructions e) mémoires. Marine et. nateres. tn-impr. itn[)er!:de 25f'8,

Co!es. Lf's Vaisseaux ruirasses et !es monitors. h; S. '<Y/.
7~S

Cotet (M"). Enfances ceiehres. )n-] 8. 2 fr. ~<
<tSS.'

Colin (A.). I.'ArL de vérifier ies jours. )n-'t.PP'
(.)'

Colin (G.). Un dernier épisode de ta connuete de la [-'ranc!ie-C.)int. he8. (B~saiif;'):).Jacqum.H7h

Co!infH). LeSienedcMezieruspark'sahicsen 181:). in-~ .fr. [Vonxier.s Lapie. (.t:)

Collenot. De )aHrec).e osseuse (ie)amnn!axue de (;enay, presSemur. !n-S. (S~uiur ).v/o/. 8<

Collet. La Supériorité de la notation ;nus!ca)e usue))eavon.e par M. f~nife.C.hev. iu-8.r~77.
~M.t

CoDignon (M"). Entretiens familiers sur )e spiritisme, in-8. (Bordeaux).f'vV y{'N/ 777~

Cnftin. Ari!.h.ne).if)uc. tn-32. 25 c.M-
7'

Cotiin (E.). Saint-Honure-)es-);ains (Mevre). In-18. Il fr. ~Mouitus.j.))esros)ers.
'.).f)2

CoUin ()'nhbe). Le Guide du propriétaire d'abeith's. tn-8. 2 fr. 50 c .o~ ~)2S
Conine.au. Osteoma!acie. ttappnrt ~iu- un UH~uoirc de M. )e docte!ir

Kuh~. )n-8. .o, 2.

Collins (G.). (.ours eicmemaire d'in.st.rnct~tn religieuse. ]n- ) 2.<' /;<M/?/ ~.i

)-tesun)é d'histoire saimc. in-12.C'A~~c;.

Collins (\V.). !.e Secret, trad. ~arO!) Mek. tn-18. 1 fr.he/2h.,

Collot ..P.). )-:xp!icatiûn des prenii~t-es vérités d.' ta t'cii~'o".
:'i'"ur.s.).w-

88.X.

Collot fS. )- )<n:ne sera-t-eHe toujours <-apita)e (!u umnde cathoh'ph'? !n-8. ~e-

Coh'mbe (la). tn-18. (iO c. (S~sbnmn.). ~Y"

"2'

Cojombier. Le't.re le nMiKpns d'Ai!d"tarre si~r ia loi desinsn'. de. mus. niée. !u-8.L.uue et Havatd.

Coioquios <on Jesu Gristo en et S- Sacrame;)tn d..) attar. )n-32 .MW.

Gomarti! '~cu.'rc.hes arch~ot. sur t'e~iise et le vit)a~- de (,ruspjy (S.-et-O.). h'-8.
C fr. r)') c..L/X.

2.<

Combare!. t{udime<!t de ]a E!ammaire :.ra))e. E)yu~o)op:ie. !n-b.C/nM'
8hj,

Cofubcs. MCmoire sur la cnrrespo:idanreoni(ieUe
de Mertin deTtuonvitie. i.H.hnpr. nupertate.

Mefnoi~e surtes archives roy~esd" Turit~. )u-8.ipr. )mpér)a)e. ~~0'

C.imeuant. En A.nerique, en t~-n'uee et :)i))enrs. !n-/). 2 fr. ~0 c. t'~ /'< C'M' '~L.!

LeDanent.irk tel rpi'i) est. tn-)8. fr.c.
)h) petit, rien tout neuf. in-') S. 3 fr. ~~J

Voyage pi~or.'s.ju.t.aneed.)!i.jued.istes <taLs-[]uis. ii~-H. 2<)fr.L~e.)".

Comité archenh'gioue de Sentis. Coiup'es r'udus et, tnenoires. )S<i't. h! 8. :') fr. (Senhs.) .Dnrtex. 8~

Comité, (tu (~orps )e~isiatif Session de t8(i:). 'f'o'ne u.n~ue. i.i-H.upart-Davy).
7.

Coann.uHe. An:dysf- de t'eau u)i!K'-rat~ d'Ah't (,\tuie). iu-8.MarUnet.
t.

MemoirR -.ur une t'ouv. u~-th. de <ios:me <t<.s [nat.ieres :tstt ij)~. v.t'.)~)~-s. f< )~'n".t et M au) de. <

Corrmiersoi!. f'.e~cri.'s d'un rameur, prtnes :tth''hes du Tihia');~r~ tu-.t2. fr. r,() r.y~rf/.
~s~~

Connuines de Marsinv. ttec))erches nruheiu. s. ~e-. husf.nd~n. lit.(i :tou~e il phy~. hi-'s f;) 's.
)Uu~

(.onipaoy~. )< apport, sur h- e)toter a :t tsmam a. hi-8.

C(jn)pend)NS. iNs~tn). theotnn. ad usum sefuinar~i ')oto-'u.i. (< f. m~2. :1'ou!u~se.~ Doutadu~re. ~ir)8,
7P)~

(~nn)pie~nois ()..). :u~tu:tch de Compie~ne fi du d.p. de t'Oisc pour !H< !n 1t.. ~.ompe Ht.e.Ueihaye. 3~

(.Ojnpoin\i)b'. Les i.h ;ne[jts du <'a!eu) et h' syst''nu' !en d des j~oi.j-. '') tnesure~. !n-1H /r~c~
7)

CompP' r~n'iu fie )a 8' s~.auee fi.' )a Sncie!e .t'r se(-o.,r-, des am!S ()..s ci.'ue.es. ],) s..i fr.7<C//C. <'8~

rendu des .e~ur.. s (ti, C~rp~ h~i-.htu'. S.'s-.u,u de )K<;J. ie-S. i'.mpart-Uavy). :)().i7, <i32ft,
'J

rendu des s~anej.s du S'u:t). Session de !h~. hr 8 La hure.
7

r.'ndu.nt(~0juur!t!j:ricoh'<)ej~trh'.uri!tat Li)~tont18(;/t. !u-H. (J.Ute.).t~oc'juei-Casnaux.

CumpLes de Chûtet des rois de France aux i~ et. l~" sicctcs. tn-8. f' /<t'~OM< 3~



ncR

is".
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

v~t ~~A- 0<:nA

6:iF)--

~~f tnK J B.tMtMx~e. ev~

C~pMT.~u,<M.4'°'' B<

B- Bai:ltere. eso'm

Comtesse de P.nt). roman de d.ct.hr.e inédit.
.Yh~

M.7

(:onclte. De la maladic· kystique
du testicule. In-8. (Lyon.i 1.

Vingtrinier. 6827

S~S~

JIl!lcl,ine~, etc., \ellUS en 18G1- In-8.1mpr. impériale.
8677

général.
Devoirs donnés au Conconrs gt'.n('ral. 1864. 1 fr. î5 c.J.

Dclalain.. 667

~E~~
à ferme d'accord avec les progrès

c;`~ l'agriculture..ln-4-.(N-a'rCY .)
Lepage.

Ilt7

Conducteur (le) parisien
eH 1866. In-18 Moronval.

9884

S~r~
la piété chrétiennc·. In-IH. (Lyon.),

Pélagaucf. 6325, 10296

pour 3.cq uérir et, conservor la piété
in-18. (Bordc3.l\Jt.).

Bord. 3~6Ó

Conférences (les) dn Capito!(" analyseet criti<luo. 1<1:\ 7:> c. ('I~uulouse.). ..Ptnel.

3877 7

c~
Wilkes Booth, du pr~sidunt

:\Lraham Lincoll1. In-18. 2 fr., poupart-Davyl.
6582

Conflit hispano-chilien.
Prote~t3.tion contre toute la pre,e Crany;tise: In-8. l-Cr.ve~ttu.

11511

~~r~T~
extraits bibliclues. ln-1' .Lecoj%re.

9406

Le Pieux tiellaniste sanctifiant la journée p-.qr la prière.
In-3- 'L ernff''e-

9985

grec-franl:aic,
a l'usage dus classes de 7", 6", 5C et 4`-.In-12.LeCOJj:re.

9409

('onc,ri~s
archéologique de Fratice. 31~ session. ln-8. :IJerache.

8878

médical de France. 2" session leflue i Lyon. 1864- In-8. 9 fr.J.
B.Baillictre. 5246

~=~m~

fleugel.
i

scientifique de France. 31" session tenue à Troyes. 1 S\)[I, In-8. ('Cruye,.`.: .1)rr~ùru:-I3ouqunt.

8007

Coninck (de). Lettrus il M. le past.'ur Nlartin-l'ascliotid.
W -8 ll·c' Havn; )". Lemale.

8437

~i~

(11-8. (Le Havre.). Lem3.le.
Ë

des temps nu d.'s mouvements c,1este, In,8. fr. 50 c. t'arrtlrrer-Villars.
(J!4 10

Conscipuce. Le Lion de Flandre, trad. de Léon \Voc'lui,:r. 1,18.2
`-' fr.Oir-'hel

Lévy. 3024 4

Ofltivres compl¡"tes. (les mervf·illr··, trad. de Léon Woccytier. lu-t8., 1 ~fr.llirlael Léml-
11025

~S~~
In-1S. 1 fr" 1liclrel Léu·g. 5/¡9/¡

OEuvres compli'ws.
Le Uumon de l'ar~ent. tr;td. de Lé'ou

\Vocquic-r.

In-18. t..lr- .llici:el Lévy. 57Hi

~~i~ t~ons de natation. In-18. 50 c.

_pa~.
8008

(:onseils't ma fille et m011 <~codrc·. In-18.

C'almé. 8008

fi0 c. (TOIII"l\-('. Caillai et

Bourbon. 1'2

a~ jeunes i~ ,r..)~anc. latine. tn-.2. ~rs.).

pour (le)
des inl1'~ pil:"st~s.

1n-3~, (Limoges
el blt-,)

A e,dii7it. 59'25

S:K!:à~

lii-16
11t8

Constancio. [\OI1H'aU Uictiouttaire portatif dcs
Ja"glWs et portllg.

vol. in-lli, ,H"I! Nt Ci~·lhntie. Hi07

~S~

autotnoteur.

'=

S

Constant (EL). Memoire
sur l'histoire de l;s création. ln-S. (:Iola,cillc. ,Cancl'lOin.

3638

Constant (V.). M~~

B,rh. h~- ~~)-
.R~

M~

6

CoM~)-
~h~ ~.p~-D~y'-

t. 1608

Go'~ULUuonsdctaboc~t.emc
\),i~.uit' !n r2. r~c

1608

des Ursulinus de Jésus et de M llrie, diocèsp
de Hou.,z. 1 n-18. (¡~OJl'7.

('arrore. 3268

~~Ë
de la Providt~nce de LapolTliueray" ,Loirc, In-18. (,\ugers.)"

l3arrr.s.sé: 8898

Contes les)
de ma nourrice, ou Ic, Férrit,s anlUsant"s. In- Lill1o¡!:es et I;le.).lrrl.~rtt.

6126

aii)u~ 1-L Bai-t)t~-U
etc.:r v, i, n.pioal.i.im~t

et W gaire
S~~

Contestiu. P. S. Quirinus et le ¡'ecen'ement univ. à 1-~ uaiss. dc· J, C. lu-8 (Arras. Hou~s<'at:-LeroV. 5/¡95

~'l~.s~~
contuuaut

'2570

('.untrovcr~
('~ un ut s.s environs. tn-18 f.597

La Belgiquc· en poche. guide pratique
l't Ili-18,

l~~trure. {¡597

~~ëSS~

fi-- 50 c.
Hâure. 5718

Qui\Jze jours dans la Suisse du l'ord et L brand ci uché de'tt;tdy.. I u. 18. 'l fr._ ;r0 c. FurtTe. 571 7

Convention (la) de Gastein. In-8,

1l`~'ttu. 81t38

~?.

In-8.,

1) eri 1 tÀ. 2571

Conversations relibieuses.
In-8.

Dubuissou. 903

S"
des ch.'mins de 1'0:1' fr:\IIça.is, 1'1-8,

(llonl1,:ur,).,
Bautlre. `~084

Cooper. Christophe (:olourb, trad. de La Budullic'ro. In-lt

liurba. 7777 î

(~~<~Chn~c~
"m~

~e. KM.
Le BOI1!TC<W, trad, de La Bédollièrc. 111-8 90 c. l'e,hnut. 11263

_~LeMt.re..u
'r~

dc·s 3MB

LeDcrnicl'desMohicans.ln-18.
`? fr.

30L)5

rrad.

Les :\1œl1l's du jour, tn;id. de La I3édollière. ln-4.

Barba. 5038

H

s~

––L'E..j,tr.d
~BL~ La So! M. "?.

MM

Liounl Lincoln, tr;cd. de La B0dollière. In-4.

Baobu. 6128

~=:
B"é¡jolli¡~re. 1 n-II' 3 Cr. --Harba.

/¡822

OEuvres, trad. de 6 6 vol. in-S. Il fr. citaquy. -l~~<i ya`·.
48`>3, 914j

10-11.

f3urimc. 5039

t
pruc~~non. trad. de L.t nmoU ~MM

160

Coq. Les
~~cc'. M. en banque, ou ~non.polc.

h.-8.. fr. ~d:
3880

Coq. L~
t'rcu~t.ons

de b mq~ rHspa~ tn-S. (M.rsc~c.).

3880

Coqnatrix.
Le Jour (les m~orts, poerne,

lu-8. l fn. (11()Ilell.)

Le.I3ruJnent. 10077

Co(luer(31 (¡\,), Les Deux. méthodes. Exp:msion
<~t compre,ion. 111-1: (Stra:,boUl'g.).

T'r ent tel et W urtz. `3tc'13

~ËE~SË~e

Le Geiidrk- d'un opticieu,
ou Mes D0buh c·n 1Iléllage. W -1-Cr.-(Lyou.)- -c`ru.

10297

Corandin Le Cendn.
d un 'oMyse e<

H265

de
l'l,coli,'r, IIOllVt'aux cumplirneut, pOIl!'

f,'te'" U:-18. 50 c.Larous.se
et Ifnller.

11165

-ë.
coult d'cLil ,ur l'oncy'clipuC

dc; N.
°

(,orblW. l.c: Musuc'. lapulW v, a AntiCUS. lu-8.

-Putni.s-I;retlé.
1t35

1

S~S;
sur

t;~

–S~
~b< Le Secret du

..l'ayrwl"l'I:.
521L7

-63r)



<

COU
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Ammë~

(i36

Cordier, Enquête sur la circulation monétaire et flduciaire. tn-8. (Rouen.). La~erre. 72C9

Cordier (A.). Les Aventures d'une mouche écrites par elle-même. In-18. 2 rr. Vermot. 9886

Cordier (M"") Persévérance et courage. 1 n-8. (Limoges.).
Ca~oM. 4359

Corenwinder L.-s Feuilles des plantes exhalent-ettes de l'oxyde de carbone? t'8. fL~te.). -Danet. ~129

Recherches chimiques sur la betterave. )n-8.
(Danet.). -Danet.

~1:;0

Cormon et Carré. Lara, opéra-comique, In-18. 1 fr.f/ M8, 5926

Cormon et Grange. Le Théâtre des znuaves, tableau militaire. tn- 20 c. ~r~/ Lévy. 8<)UO

Cormon et Manni. Dizionario portante e di pronunzia, franc.'se itatiano. in 8.
(Lyon.).e/;CM~

~131

Cornay. Zootoc.o ~;co)e des races et expos. des principes de géuéanonne. ).t8. [0 fr.7. /<. /<c~. H)UH

Corne. Bouquet à t'impératricc. tn-8. Matteste. 10078

Corneille. Chefs-d'œnvre de P. Corneitte. In-8. ;< fr. 50 c. /~c~. 7020

Chefs-d'œuvre de P. CorneiHe. tn-18 1
fr. ~< 1~2

OEuvres complètes de P. Corneitte. 12vot. in-32.8 fr.
t0779

OEuvres comptcMS de P. Corneitte~smvies des œuvres de th. Cor~'Ptttc. tn-t8.c~< 10)0

OEuvres de P. Corneitte, avec notes par Ch. Marty-Laveanx
tn 8.w~&c. icn, 9887

ÛEuvres de P. et Th. Corneitte. tn-18. 1 fr. 50
c.

OEuvres de P et Th. CorneiHe, avec notes par Ch. Lonandre. 2 vol. iu-lS. 7 fr. A~7~<-M/;<-r. 8705

Théâtre, tn-18.
U

Théâtre choisi, avec notes par H. Gcruxez. tn-12. 2 rr.
Me.7~~<

b327

Corneille B)e?sebois. Théâtre, in-8. .I"st.
CM

Cnrueille St-Marc. Ë'"desurtavie<-t)eso~vr.deCuinaumedf!SL-Amour. tn-h. ~L')ns-ic-b.).Gauth)er.
(]8JU9

Cornelius à Lapide Commentar<a in Script.I1 ram sacram. T. 0. !n-8. 10 fr. le vo[. ~t~. 0)/<5

Commentariiin Scripturam sacram. tn-8. (Lyon.).7~/n~ 2~-21, 52~8, 6120,7779, Olùti

Cornélius Nepos. Op~r.t, avec notice littéraire par !). Turn~be )n-i8. 6~) c.

Les Vies des grands capitaines, trad. et.annnn~-sp~rK.Somtnnr. tn-12.5fr.c«e. H.)2 2

Vies des grands capitai~s. avec le texte latin et d.'s n. p.~r E. Sommer, hi-12. 2 f. 50 c.c/ C7')

\'its excellentium imp.;r;norum. in-18. ~< ~)

C,nrnet-d'Hunval. Enquête sur les banques. So!nti0!idcsdtn't;r.:nts pt-ob)cmes. !n-8. (Atmctis.).ert.. 10U7n

Corni)(C ). Vie de sainte Procure, patronne du Cannât, tn-12. (.\toubns.)..Dnc~ou\ t'[.Gourjo[]-Du)ac. 800'J

Corni fV~. Anatomie pathoto~i.jm;
des diverses e.spf;ces de pneumonie. )n-8 .C'aye. ~;t'.)

Mémoire sur les lésions anatomiques du rein. )n-8. <w< ~e. 1~7:{

Cornut. Causeries historiques sur )eV.-)ay. T. 1. )n-18. 2 fr. (Le P.y ).
Marchi-ou.

t.)3()

Corny. Principes de la taille des arbres fruitiers. !n-]2. (Rnondu.].
~c&. H2b< 7

Corps saints (les) de i'egtise Saintc-Kntatie de bordeaux. !t)-8 ~B.u~c.utx.) .acM~c. hOU)

Corrard de Breban. Recherches sur (ju.'iqucs
œuv. d.- Jacques C~rrey. tn-8. ( rrjv~.s.) .D~rum'-Uouqnot. J2()<)

C~rrespondancR de Louis XV et du n.arécha) de '\oai)tes. T. et. 2. <n-8. 1~ fr. 03)

deNapo)con)~pub!iéGparordredeNapo)con
)!). T. i7. t.)- tmpr impunatc. 50M, M7.s

deNapotëon )=rpnbUée pa~ord~cde~apo!eo.)
))). T. iG (~ 17. )n-s. c r.t~99,

.)70(.

de personnages antédu)ivi<'ns. a propos da bal d~~fcvri.;rt8uj tf-8. (he Havre.). Mtgnot. 181..

d'un ancien directeur de séminaire avnc un je..nu prét~ !o-12.
(Lvon. ~<.

"K.;0

Corrigé des exercices sur te cours cornptet de grammage iattne. 2'= partie. h-H. ) 1 fr. 7~c.7<~<c</c. -8/)~

du cours de thèmes grecs, tn-12. 2
fr.

du cours de versions iatines. 1~ partie. )n-12. 1 fr. 25
c- .<

hjm

Corrozet. Les Blasons domestiques, av c une préface de Pa.. i.) P~ris. in-lG.L.thure. '(.oo

Corta. Mexique Discours au Corps tégistatif. Session del~~ )n-8. P~.ckoucke.o

Cortambert. Descriptior. partie, de t'As.e, de t'Afr~q., d )'mériq. et de rOc~m.o. !n-i2. I! rr /e. j~27

Description part.c~ière de l'Europe. )u 12.
2fr .c~c-

Petit at)as~ographiquc du premier âge. tn-18. 75
c.c.lGl.~

0080

Petit cours de géographie moderne. in-t2. 1 fr. 25
c.

~78U

Résumé de géographie générate. in-12. 2
fr.

~83, 1008)

Résumé de géographie physique et poiitique. t.)-12. 2 fr. /~cAc/ 50~.1, u~~

CortPt. Beaufor' et ses seigneurs. )n-l8. ~<- H ~(.

Cortez. La Bourse inép'tisabte. in-18. (Li)te.).
Le/~<. 2j7J

L'Artiste, tn-18. (Li'ie.). ~A"
683.

L'0rphe]me, suivie de Le Petit Jérôme. !n-l8. (L)))e. ). -o/
~/t'-)7

Maurice. )n-18. (Li)te.).
Cosentino (d~-) L'Ah'éri~ en 18G5. Coup d'œit d'un c'~onisateur. tn-8. /) fr.<<)2/~ \)

Costa de BeMure~ard et Guitiand. Uisc. de r-'c. a t'Ac. unp. de Sav4)ie et rep. h)-8. (Cha.n''er/.).Put.hod. 10.)/tt

Costa Dnartc (da). Des nstnicsgénito-urii~aires
chex la remme. fn-8. /<. /t< ~H-H

Coste (H.). Du Privilège de t'inventeur en matière, indu~trieUc. tu 8. (~imcs.).Ctave)-B.U)fvet. ~;<('

Coste (U.). Htnde ctinique sur le cancer de l'ceil. <n-8. (Montpetber.).t~ehm.
75/)8

Coster. Du Chott'ra asiatique, de son .'(.natugic a\ec tes fièvres pernicieuses. h)-8. 50 c.Pau) Dupour.. ~1 )1

Costey. Mémoire sur la navigation du c.thota~ tn-8. (Le Ha~'u.).Ccstey.LO

Coteite.Des Comices agricoles et de- Comices industriels )n-8. ~().e.uis ). "get.
8011 t

Des Comices agricotes et des Chambres syndicates. fn-8. (Ortéans.).Puget. 82.)i

Cotteau. Catalogue raisonné des écbiuides fossites <)u dép. de t'Aube. lu 8. (Troyes.)..Dufour-Bouquot.
8012 «-)

Cottin. Notice sur le pèlerinage de t'égUse N.-D. des Vertus Aube.rvi~iers. in-8. -De Soy". C~2<)~)

Cottin (M"). Histoire de Ma.tbitde f-t de Maiek Adne). 2 voi. iu-t-8. -il~7

Coudo) Gymnique française, tn-8. 5 fr. (Toutouse.).Ct~auvn).
28H) (i

Cougny. Etudes historiques et. httéraires sur le Partement de Paris )n-n.rnpr. impena))')70/

––La Jeunesse d.. Virgde. )n-8.
<

Cougny (de). Happort sur les exptor.ttions
du d"< t.eur Ju'cs (,,iyot. !u-H (Pom<-rs.).Oud~

80).<

Coullet. Etudes sur ):~ciro))atiot) munetai.e, lu bauque et te crédit, tu 8. -H/ ()1;;2

Contmann. Rémiuism'nce. T. 2. h.-8. 5 fr. ~< ~71

Couton. Ue t'angine eouenueuse <-t du croup, tu-8. -.S< -i'OH

Cour (la) d'un roi d'Orient, ou te-, t)is;r..c))on-. (t<; ~ussir-L-))een. tn-!H. 11027

Couranjou. De la Goutte, de sa nature, de son tintement rationne). )u-iH. (\ever.s.).t{egat. 50/t2

Courcette-:3cneui)(J. G.). Traité sommaire d'écouotniu politique- tu-18.<.u'~<MW;/<. 702)



fUV

i~
TABtH Dt: LA RtHLiO~RAPHtE.

ttt<&*
rt.~< KT)«)

M7

~<a<)fr .D~tfM. 673

r E!~brM~!)po<)M'Ltfro~°" 'O.t.f~.
3WM

Courier. Chp.fs-d'œuVI"P. 2 vol. in-32. :)ù c, nuhuisson.

3881

9 fr. :Firrrein

Dittut. 1120

Cournault. 0" 1'L)sage des
ronellvs 1('bGZ'L"Û'S-

In-8. (N:JUtcs.). ,Lepage,

10542

~1~°~=

11028

Cours abré~r' de geo~rapbie par de\ll3.nd(', et par r0pons('s, In-IB, (Ctermopl.),

Titibaurl. 5721

sr~&°. la 5'civ~'· de :\bl'ie.

In-lù.Lons-le-5anlnier-) _-Gur~thier.

4814

de grammaire française élém'~ntairp. In-12. (Toulouse,).

.Pri!,at. 1i268

~ss~
d':li"roir. CabUs, d.scripl io

etc. 1 u-12. 1 fr. 7j c. .J. Uel.tlaizt. 9i48

clev(~rsions laliu{~l'e partie. lu-l' 1 ir.: -llrtr_hEtle.

4361

de versions )an. 1- p~.L.e. '1-
de ~ce. ~-12. r'-o.'rs ).

d'h~.o.re, <
d.

.r.c. "r c

(-~nrra~d. ~~<.e.a~phq.
t.~ ~2 fr

Them~phqu6~'
"ynt. ~c Ce)!i"r.t.)-H. (~o"Fi:lm~~

50M

C..rt. N~co

.~b.r. '~s

~0.J.
COIII'101:<. Est- il BOllloglI¡~ 'III" J Id,'s r s'est St i-nl

111-" Atiglet- 111 -16
¡"le'lry-LelIl:1ire.

5044

~u.o.s_<~ à R~
d~ voya~ur. t~n~s A.kL.pri.se.t.. 673

SK<S~
In-8. Prisselt,

673

Courval. Hist.oire rOIlI:lIIW a l'sa~ rIC ls j,'ttnesse. In-15.

L'e-l'ou:ir-lgue-Ru.sand.
30''7

Courval (Mme de)
i Li Ir·, Bon fils, In-I: (tlou,.n.).hlégard.

3882

S:
de-la.ylnlnsol>ltir=.-I11-8'1)itlier.

10543, 10781

La de In-8
7 fr.

Didier. 4132

-~=~
50 c

nidier. 33

Madame de
Les h.-18. de la

~). i~-L-2. (t.yon.) ~9

Cnusin-D.-sprcau<LesL.n.d.

7549

'~L~onsdc tangue.

(Lii~

1121

L'His-oi~naturcHt-pr~ent~ri

),)- n~w~

8~0

C.ker ~L~

nova surie~. T,

.~7 0

Trai tés iIJéuits snr la IIltl~l,! Il.' tlm m,)Yt't1
:I:re. fn-'1- (Li! k,), L

,r,'bvre-Dli crocq. 2817

=~

Béarn. In-8,
:I)elrthaye.

l¡l33

(~c~L~(d~t~~L"

~.j.~i. ..Nicot.

6585

S~a~

S

CoutlIripr de \ïellue S\'ctllld.. ait
S;'nat. Libt'rlt~ doT tr;tvail, rac. lu-8.l_zl.r~Itr.a.

el littér. 1122

Cnun.r..r Vk.
S.c.

d. G.y~ fr.usc. ).-8
fr

~~y.h~n~r~
j~s.O.i- h-IS. 'sitbcrmann. 9~9

C~c 's.o~.norL~r.rr.f-.non
(~sb.urn. p~~g.

tH~

~F.D~F~

't~.h.~8. 1'~

C..uss.n.M~'u.t..ton,,sj~.s~
67~

Cr.cyt~). t~
~~n~d.S~b~ .Jo~sL.

8670{¡

C.h~n~.O'T~d.p.
r .i~duc~~i~~uxcchecs.7.r.~ .p~.

1078-2

Cr. ~rn'a'd~~
'S- -<~

Cn''uncau-Jo'y.H~

1.1/,j .tlrt l't'tet f~& jO~o

(.ntn~~tfo!i'usprt~t't";

)“,)- )~Soyc. 97LO

Crimo~t. Ari.h, ~y.

de p~crv.r. !12.

9710

C.ri.n~.)~. ~<?~uJ~L~

MSS

Cri~"lIoy (de). La C:lInpa~Il('
maritime dc; ¡ÜD2.

[Il.t> -l'rtrzl

l)rtj~nrct.
Õ58k

S~P~V~ Lilru.r.~z~,l'r

e~ étr'ruryt·ne.

Croi.. v~ciU~dsr~-un.s.
"s\)~i~LK.s

d.. M.G~ !~S.
p)~.

Crom:at Le~ Prl,ctil'lIOIlS dr~ M. hlatimu (dt·- b l)1'Ùlnl') ('onll" 1t1-L. Plon.

It134

~r~
(;ronzat «le).

ELtJ(j¡~ ;trclanl. et Imtor. ~\lr \Ù,iqllt'
lrmnr. Iu-8. ,Toulolt~L"

,Hlv"s 1'1 ~aget.
32"70 o

t>ozat. iVlanttr·1 de géonraphie
de Crozat par til'mande,"

nt lrar ryrtrua; ltt-t_llrmmruul.

7300

~1~

tlt: 1':(1'11, (11-'1.
1111pl'. impériale.

Crozet (de).
Préci·ltistoriyuc 1-IL Snciété LI" ulenl:tÏs. 1'1

clitr. deylarsuille.
In-8.

(Aie:).yllrtkrttre_

437

Croze~de).
Précis ),istor.<t~ sur )~~cin

"<;o, ù60t

Crucinx (K.)dehois.In-3-2. 't, -4.

3028

Crns~rd. Principes
d'axr.c~Hur.

~.s ..s. h.-S. .(. 36~2

ruv.~tu.r

(E.).
Sur u.,c

torn.e
3. ir. ~.ni.. S,c hn.h~.

~ti~. ~2~

Cruv.-Uhicr'J.).Trait. c'J~

''<- B'
~(\un) D~u.

7~01

Cruv,·ilhu

) 111-8. ~l~o(ir,,
Nlilliet-Bottier.

~iO29

'\1:11'(111"1', 1.18. (:\lltUn.).D('jussi~u.
(:rt;tz. lt C

(le la

D(-jussifu.
7:301

Clli~iJli(~re(la)bour¡.po:~e.ln-12. .)loron!m!.

7302

Cultivatenr (le) des Alpes l,nllrlSG(;.
III a. ('\UliI'CY,

.ültrdet.
9709

S~

g,'li'l tlt· l.;tutr2y
nt S,:llI'lrt,'r.

lu-18.

Ilucltetl~. :3`_'3, 5929

La 1\0'" du Liball :,1'1 t"un'idi", 1r:ld. par Cil. IkTlI:tI'(1 Dero~I\(>, la-lti. 1 1'
-IlrzrYteffe. 5017

6587

M~b.t Va~ha.,
.r~

,rch. In-S. -2. c. (L~ho. ~~9

Cnque).I.)~)todm.umaM.n~
~r-o'). .p~i~vin.

11029

Curiosité (h-) ~~).n..r.l- ,u~.i.d.rc.8.

2573

(;nrn~.rL:LPhoK)!J:r..pi..c~)~b'bhOL." <)"< S<u'

6~2

––L~V~u~

2
"Sar~t. G833

Cun,.Loni~~C~.dHh-,ouh~.n~L ) .p~t.1126''

C.M"<
'r~n'i'h. t-K.-r~ "cAe~2323,

61M

.(~n~n~s~d~i~

t'
~.b).u-H~d.t.

10299

(~LJ~

)c,.«~.n. -e-

~J~

Ù135

,)~un~j.)~.d.-)'.m,)!

,tc.ta-(Lyon.). -t~

G1M

c.n't.
M.di.~o. 'Y~

~cchS!

~c'

(:uvillicr-hleur~.
Etudes et purtraita.

ltl-1tL ;) ¡'r, .MicheL

Lévd. 2574

(.uvitUcr-~nry.
E~dcseL portr~ts.

1.~8.

t.



<

DAS TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AtM~e

–<J:i~ r,

Cyprien. Traditio catholica. Seecalum U!, S. Cypriani opera omnia. Tomus prior. !n-A. 2 v. H f.Migne. 676

Cyphen, on le Modèle de la vertu. In-32. (Limoges.). Barbou. /)825

Cyrille, ou l'Enfant chrétien. In-32. (Limoges.). Barbou. 4826

D

Dabancour. De la Gestion d'affaires en droit romain et en droit français. In-8. (Poitiers.). 0; ~tge

Dabert (ME''). Le Mois de Saint-Joseph 't l'usage des maisons rctigieuses. In-!8. (Ijyon.).c7<~o?~d. t8~
Le Mois du saint enfant Jésus. In-18. (Lyon.).Pc'/f~ 112~

Dabos. Des crises nnancit'res et d'un moyen propre à les prévenir. In-8. (Mont-de-Marsan.).De)aroy. 9888

Dacy. Le Geoie fie )'opnosition, ou Nouveau Guide de i'étccMur. In-8. Parent. 11030

Daga. Observation d'abce.s périnéphrétique. In-8.
(Li~).Lefebvrc-Ducrocq. Cj;!8

Psottis. In-8.
(Lit!e.). ~Lcfcbvrc Ducrocq. 7550

Tuberculisation des ganglions bronchiques chez l'adulte. In 8. (Lille.) .Lcfcbvre-Ducrorq H2j

Dagand. Des Fruitierfs. In-8. (Annecy.).Thésio. 3030

Dagneaux. De !a décentralisation du crédit. In-8.C!~7/~«~!n. 337) 1

Dagonet. Loi de juin 1838. Asiles d'atiénés. In-8.Martinet. 3~8

Dahlia et Lamy. Le Petit-Fils de Bobèche, opérette. Jn-8. (Lyon.). Cijarrasse. 801:,

Daittier-Creton (M"). La Paix du monde, ou le Droit connnun rétabti. In-]8. 3 fr. 50 c. Dc?; 5~97

Dalbanne. Mois de Saint-Joseph. In-32. (Annecy.). <de/. 3o:(i

Dalle, Considéra.tionssur)Rcu)tnreet préparation du tin. tu-8. (LiHe ).B!ocqne)-(~astiaux. ~!37

Dalloz (aine). Jurisprudence générate. T. /)/j. 2' partie. Dcrn. vol. 1~ fr.19, rue de Lille. )<)).]

Dalloz (E ). Discours au Corps législatif dans la séance du 17 juin t8o5. In-8.Panckouke. (i ):).')

Dalloz (P.). L'Epargne par la dépense. In 8.Panckoucke. )61ti 6

Damas (de). En Orient. Voyage à Jérusalem. 2 vol. io-12..3 fr. f~/o~ Cr~ tt03t

Voyages en Orient. In-8. ~M~C~/e. '107~

Dametb. Introduction à l'étude d~' l'économie politique. In-S. (l;M!a~y?!M. 3272 ~2

Damiens. Recherches sur l'histoire des travaux hydrographi(.jUL's de Lamblardie. )n-8. DM?/MM/ 2û7.')

Dampierre (de). Mémoire sur ia propriété de PJassac. In-8.- ~c. <c /<; .t/'f~'OM ?'M.t/Mf. 28)H ¡;

Note sur la propriété du mineur, commune de Lnssai~npt. In-8 JL/ ~< A/<t/~o?< ~-M~e. 23~)
Races bovines de France, d'Angict. et de Hollande. In-12. fr. 25 c. ~f/c. ~c /<; jM~i~. 7'M. 18~:)

Dancel. Physiologie appHquée. In-8- De/oAa~. 3273
Danel. Méthode simplifiée p. t'ens~igcem. popul. de la musique vocale. !n-K. (I.mc.).wr.3032, 1078'j

Dangelle. Les Orphéonistes, drame populaire. In-8. 30 c. /r. n'u 7~ ~~M;j!. C58'

Dangers de la question d'Orient. Souffrances des ch'étiens. In-8. DeK/K. 633'1

Dangers (tes) des mauvaises compagnies. Jn-8. (Limoges.).fjM. ~30
Daniel (E.). Un Supplément aux b:b)iothéf]ue" poputaircs. tn-8. Raçon. :t]r7()

Danir) (Ci;.). Abrégé de la vie de );( H. Marguerite-Marie Alacoque. It)-32. (Ocdon-sur-S.iônc ).U!M; 6590

Histoire de ]a bi.-nheurcuse Margoeritc-Marif. In-8. '< 4827, 5722

Daniel (Mu'']. Abrépé chronologique de i'histfure uuiverselle. In-t.S. 3 fr. 50 c.<7;e//< t'7~

Choix de Ipctur's en prose et en vers. In-18. 1 fr. 50 c.c'/e//c. 01.1 1

Danner. Coup d'Œit sur les dé)ircsépidémif;ues. In-8. (Tours.).L~devcze. 107 7

Danois (les) du SL'sv!g sous le joug austro-prussien. In-8. (Sens.).Chapu. :!()

Dansin. Une excursion à Ali,e. Mémoire. In-4. (Caen.). ~.<ic-r~ 3883 jj
Dantal. Cours de [hcmes rédigé d'après la Grammaire de Lhomund. In-12. 2 fr. 50 c.7. /7?. H27i J
Dante. Li Divine cmnédie, traduite en v~rs par Louis Ratisbonne. Le Paradis. In-t8. fr /.e'tw. 232~

SLa Diviue comédie, traduite eu vers par Louis Ha!i.sbouH< In-l.S. 3 fr. ~c/ /.c'~v. /t82H
La Divine comédie, traduction nouvcUe par Fiorentiuo In-] 8. 3 fr. 50 c.c/iC//c. 5/)08
L'Euffr, dessins de Gustave Doré, traduction de Fiorentino. In-~). tUO fr.ac/c. 100R2

Darboy (M~). Discours prononcé ;'< la distribution des prix d'i tycée S:unt-Lnuis. /<y!«?/ 753

Sainte Ctot.itde, reine de France. In-18.Ca?'M! /j8~U

Darche. Dévotion au sacré Cœur de Jésus révétéG A Ja B. Alarguf-rite.Marie A)acoquc. It]-l8.S/ j()083

La. Vraie dévotion à Marie. fn-t2.S~) /:7. 18~<)
Vie nouvene du curé d'Ars et de sainte f'hitomc'ne. fn-)t: (i.~O)

Darcy et Bazin. Rechf'rchfs hydrauliques. In-t. /y;n~. ')2.o

Daremberg. La Médecine dans Homère. In-8. ) o7S.'

La Médecine, histoire et doctrine. In-8. /j. /7/ :!(i/~ fi

Dareste. Histoire de France depuis les origines jus<)n'a nos jours. T. ] et 2. In-8. ~A~ 08'<H
Dareste de La Chavanue. De l'Origine d. s~xc.sd. les animaux domestifj. In-8. fi ii)~ ).)!)o(.'q net-Cas) i un x. /~i"2

Dargaud. Histoire d'Etisabeti~ d'Angteterre. in-8. /,t/~ ~v~r.e. *'t.2

Darlu. Esquisses morales et philosophiques, fn-8. <;uvot et Scribe. O't
Darnault. La Gault- héroïque, h~Hj!na;j.e d'un Hrctcn à

\'ert;inné<0t'ix. )n-K. /</v/ !07S~

Da.rr~s.Htst.géfiératcdcf'Kgtisc, dcp.ucn''Lt)if)NJusqu'an'~jf)nrs.')'.).)n-H. t'~f.s.232~ 28)*) 8252 ~x~

Darricau. Discours (i.~LS );t s<t.nc'' <fu <rj)s !(~i'anf' fjn )/) j~in )8(i:). ht 8. l'auckonck' 5'

Daru. Le <;umtf- !;(-n(jt. In-8. /~)~ ~1:iH
Darwin. Du J'ori~inc d~'h pécf'h pur sétcc)i"n jtaturcttc. In-8. 7 tr. ~.O <; C. /)/ K)'7.s';

Dash (M"). La f~t~ue empoisonnée 3 \o). tn S. 1]5)~ l,
La Duchesse d'Hponues. Jn-1 S. ) fr

~c/tC/ At'w. l.
n

La Main gauche et la main droite, tn-j8. 1 fr.r~ /.et)/ tt0:il;

O.ir,



DEJ

886.
TABLE DU LA

R~OGRAP~E.

.A~c~ 10300.Michel Lévy. 10300

r,;v~n

JM!C~ L~ 10300

Dastt (Mme).
La Sorcièr~ du roi. 2 vol. in-18. 2

fr.

..114ichel Léo~. 1Q300

Le Cltfftcau dc la Ro::he-San~lautr-
In-18. 1

fr. -·-

~lichel LétyJ. 16a

-S.~r;

In-18. 1 fr,

Michel Uv.
16;~

Lea Folies du caettr. In-1R. 1
Ir.

,lfich~l

LéyJ. n03

Lca Soupers
coctir. Ili:genue.

In-1 s. :> Cr.. .Dellt'u.

5723

Les Folies
~~r.tn-~

1

~-LcsSoupcrsd.n~n<L. 1 u~e/Z. 7781

Madame de Lt
Sahlil'~re. 111-18.1 1 fr Lév!l. (3:~35

Madame de L~ Sabh..rc. In-t8 It-r
~03

~~M~me Louise de Fr~I_-lS.~r
!],

-7~8

--Unarnourcoup;,blc.ln
1 S. f,

Lén?/. 8903

––Unafnourcoap.e.t~JS.
"r',n~nu'ann-.j~nr=. to-T.jc.

p~ ~7

D.nb~. Histoire
co.,tcn.por~n. s

de
n~d. !n-S.P~

I)aubas. Bossuct
et la déclaration de 16S'?. I«-H- (:\gC'n.).

-Nottbel. 20~7

Prrl°~aurl.
S!

Daudc, Hommage
(1(, s~iiiit sauveur du 1r'Ide. [11-2. 80 c.,

..Buny.
5931

le
itier. !n-2,

(Epinai.)

G1e'y. 3C)li5

Daudet. Le~ DuperH's
dc· l'utour. 111-1S, a Cr.

.U'/Irl

1_ér,7J. 3Gi!5

DnudctcLMnt)')-
la il de :11~r ~(..t.r.

!!t-b~r~ f~
j~un~t- ~n~

D.p~n. ~D. M (;jn-9. ~).

Danrignac. Histoire d" ,int 1~II;ccl' sIr, deLoynkl. 2 vol. in-l s, 6 fi l'élorl«tr~rl. 10 5:!51

~~H.

dc I.oynla.
'? vol. iu-lS. b

1~1-'

·«r/-
5-1

Hi:;toire dll fi.
Pierre vol

iii-l~2. (Lyon).

J)él(l(!U'¡~ 107.~8

VJedu du l'. I)it'l'
Catl1 ¡l'Y, v~l in-1'?- (Lymt ). _Br«rJ.

1377

~?-C,

I:t-!s.

Oant.r(~van- Cllroni.¡Il" 1 oplIIaires,
"llrnatllr,'l!I~ l,:e., dr

b Fl~lIltlrl'. -I~1-18. 2 fr. (Douai.).

(.'reel:irr_
`?8'0

D~t.rcvaux.(J.t-r.ni. o~
T,~)~.)t'r.r.Oc.(Uun.u; ;~is' ~D~

7~

Oaveoce. Dn l'organi,cI;oll
et dl r~~il1\t. de" ,Cllllrs l\lll¡[i,

('Il 1"1'1('

vIII. iu-15. .f'rc"l

D7rl:`~'et.
7505

u 1.

Léoy. 9111 s

Etndes sur l'histOire de Paris allcil;:1 c't nt:,dcrru:. In-I8.
3 fr.llir~hel

Lév~. 23'?g

~t~'n' .Y.

S

-H.u,r0nei.t.
~u. S. ~~C*

"1. im:,

David (C.
;r, ')f.M.

tOM)

David (J.). De
Vie r'L 1-1' ¡¡,TI'S. In-8. :Cl1:ll

-V:l1II-{f/l¡'{{eL.

10301

~j-

l'antll~nn <lv l;t l.i:cinn <l'i~"mn,'mr.'l'. 1. :> Cr.2lcact Li:vy.

43tJ

L 1\101111111.
WI 'lOlhih:l,l, (\11111' i ;S f",Galies.

D~yd.C~~ .nd-:ur.tns.). .<a~.

D.~ch~.ah.b~t"
d" ~).r.t~ "Ao, M5'

net'ii"cr.rs.tn.<h.cn"c~
~'1

,),,j, 5~~

Du l'union :WI'C JI\-lIs-Chri"t.
lu-2 pmll~'u,r -IJ~~IJ`orf>r.

;>051

Dcn~~n~~c~h~d/~f~m~8~

nM3

D.-bay.ni.t.ro
nature).

,t< 3 fr. ~<

--Hy~e.. ~y~)~n~t~l~ Q~~nd.
0'

PlIysil1lo;e
(1(~Cripl i~'i.

(Il lrl'I~te [w;\llt0,; dl! la (,'mlll", lu-p,2 rI'. :l)

C" PI:utlL
(HL)

,P~c~n~.

In-(- -p,e. 778-

~Omc~d~.r~
'urs. 1~-12.

t~br~I~n~tn~~
7~ .Jcum.t.

~-L..S.-rj~~rYYOnn~

t,s.(.ni.~s.). ;),<
5-2.

nebc.)y L~ u~r~
in-S.

'r.
SUL.

D.b.stdt-t~crous.n~.))' ~n-s. ~y~Y V.t.ri~ur.t'"7-

D<.bt.Y<nd.- de )ns.<r..d. 1'1 ~),ur.~<
d-(L)"

D..bo.nbo~rc:.C~upsdcp'~n~
;is.r..c. ~f, &S:i'

t~L.e~r~
t" ~o" \).~d.

3Mt.

1

--LeLivrcd~entan's,o~(.a~r,f_ ll\'¡' .t-

Debray. Cours c~n.cntan~ d.~ 's C"
CL'J" c..nn.n~nd.n~ts.

D.hreyne.M.chi~g.uc~ ~~b~u.dc.)~.P'I"-S-- ';c.ni~d. H5~

Debrol1. Observation
d'œdi'ml' rnalim ou chal'b'lIII'u:\

de; l'allpiiTes.
111-8..

,1 ,1,1111. \O,W:

Dobrou.Obs~aUondœd~
oo,;

Dec~ens. Lo Coton. In-8. (Hu'ica.). (.cr.). /i~ !0~

D~.un~.M~h~.d~c~~e. t.
.J'M

0" G"è'"
d' partiu

d" I;t clc:
¡"J Ii.

I:rtlllir'~nr. 10;.M,

D(jca.is[Hi.G:uig;rùnedu~P:cdt. ie,

n.
n-S. /),

/J.

'L.

~,II

)'
tralisatioii

(de la)
et des P.r u.s.

t,
-~h-

D~ 1

La Convel
l,a ~l

· ri·. 7~ti!t. lu-8.
\lari:cli.U.

ti75

D.champ.. La Convention
~r~.s

de r~ris. ~C. '8
,s .'i'r.

"S~'

Déclaration ~doptuc par h.s .i.n
.ncdcc~

en
[n.t-U. ~S

U.f-Iat.NouYc)IesappI.c.t.on..d.t~
,),p,i..c.~ra..h~n..d'S~-U. .MarLin.

30~

D.dou~ Doury.
n.stOiro 'i, ..n d.. 'nn.~r.

(
son, 8~

Dccoppct.L<nxhb~hsm.,o n~- ni~
i.~)n ~c.

c~~

D" 1_u r.

0, 0017" 8.

Dccot~nics. ~c~
'~S

~MO~n~ '<
'?'s

T. :,0

y;
8~8

· suiut; tlu tlim;i °c' ct· 'I~rnyu"·L
llistoirr dc U·nr cult'- In ,s. 'l'r~,y

·-

:1;: éru,-l.r.l:lnrrr:.
81118

D~r~co~~n~t'dr'c~

'n .s. <.07

Dcr..r.icd~n~dnd~< .i.)n~.l;OC. .u~nnaud. H~n

Defoy
r 'l'rnitc· fn:n«ul;tiru dn contrW clc· mnri;y·. I~`

rt.f:, ..Dunttaud.

G131;

DcrorK.cs~L~r..ncm.Lc~

1" I{ L'"
.Donllau(\' ô131;

[)..fr~ois'-tV.?,).h,
nu)ari~t.d~ran.t.d\~ t,s.fn~d.)..Cr"

730'.

,t~i,d~~cd.d~

n."¡.:ran¡.:(~s,
Nlltil:I' l't. (1':1\ Il'I l.t ¡-;ociél~ dl' \l1I'.tkcille dl~ BIII'(["I\.

¡lIllIr
(Bord,C!'u~ 7301;

n~cs.Nnn~.hstr~.Ln'
fi', 'us..i~K-dc).~po'

OS9t
f,

i(~(' (1

I)ij*oll.
kpol,t(,.

n.Dn~b.s.o..n.t .h.i. n-r..(;.y~ctScrib.

I>l'il"is, HI:l:, d(1 r·1·ll. m
urri t, ('Otll'i'I'1I la <¡ll!ti,

cln clr`>.ist.
\:I~; 1 1'1'Cllyot

W S(,l'ib~. 5

t~
~?

,S~

f)PI allt (1".).
L la ¡:cw¡dati"11 :lrldi,:il'\)¡¡ d:lIIs 1't'('t'

!\IIIII;¡i,ll', III'S" :\laltestl'.

70;i!~

li(' cliirLlr!!it' 1'1 clv [,J,;Ll'Ill
clmmw Il', \1\-11', fr. 2' 'Lllle,II',

1(IOt;;t

I),.v :mt

\l'ah\),
[lit 1(.( l'\¡di'III"

d,r"lldll, IIL,lit,
[II-S, ,I;'ll'-k-!hli'-

ClIlLt:Ltlt [.:J~lIt'IT'"
îl!t0

.r~
lit

1)" 1II',IIl'l< Le H,alisll)l' Ilans I;1 liit,'Tallll'" ot d:Uh ln., ar: lo- 1 l'l'
,1,)/1"

¡¡ai/IiI"J' 8111~

IO:'artlin.
!\outil\(\ dc l'ctablis,ull'ut

dcs voÙI" la-5.

Uunurl_ :!O!$8

!d~



DEM TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Amm~

(i/<0

Déjazet. La Tentation d'Antoine, opéra-comique. In-8. 1 fr. B~rAr~. 2578
Delaborde. Lettres et pensées d Hippolyte Flandrin. [n-8. 8 fr. p/n~. 1126

Detacour(J.). Sociétés de secours mutuels dans les campagnes. In-8. (Bourg.). DuCour. 1378
Delacour. Monsieur boude, scènes de la vie conjugale. In-18. D~M/M. 908

Delacour et de Goy. Monsieur va an cercle. scènes de la vie conjuga)e. In-18. 1 fr ~tcA< Zcuy~ 679

Delacour et Thiboust. Le Diable, drame. )n- 20 c.B~'A'~ 9892

.Delacroix. Le NouveauM.trechat-cxpert.tn-l2.3ft-. (Lin)ogesetls)e.).y-~nr. 909

Delacroix (l'abbé A.). Histoire de Fféchier, évCquc de K!mes. In-8. 7 fr. 50 c. GtraH~ /<363
Histoire de Fté~hier, évêque de Nimes. 2 vol. in-18. 5 fr. (7/~u' 11273

Delacroix (l'abbé G.). Saint Cyrille deJérusatem. sa vie et ses œuvres. In-8.DoM~!o/. 10086, 10545
Delacroix (T.). Histoire des établissements et institutions ducathohcismc. !n-l2 ().im. et !stc.).~r~n~ (3]37
Delacroix et Robert. Les Eaux, étude hygiénique et médicate.

!n-l8.c!'f/. C592

DeIafaye-Bréhier(M'°~).A)ice. In-18. D'/f' 97)1
Le CoUége incendié, ou les Hco)icrs en voyage. In-l 2. 3 fr. 50 c. /)/~r. l8'j8
1~ Petits Béarnais. 2 vot. in-18 fr. 7)/c~ 10087

Delafont. Les 0)y'tipiennes. In-8. 2 fr. /)M/K. 6835
Delafosse. Notions élémentaires d'histoire natureHe. In-18. 1 fr. 25 c.nc/!p;/e~ 6336

Delahaye. La Petite voisin, comédie-vaudeviHe. In- 20 c.Af:c/ A~ 7552
Les Travaux de la rive Kauche, etc. In-8. 60 c. /};/r. //<' ~/br~ Af~ 1619

Delalonde. Notice sur M. l'abbé Poulain. In-18. (Ro')en.). /<pMr! l05~(<
Delamare. Histoire de la paroisse et commune d'-

Ronchpro!)es-cn-Brayc. In-8. (Rouen ). Cacniard. 9t.S5
Delamarre. Discours au Corns tp~istatif, dans la séance du 23 m:t) 1865. In-8. P.tn.-kookf. 5253
Delanneau. Dirtionnaire de poc!te de la tangue française. )n-32. (Limo~'s.).r~o~. 910

Delapalme. Choix de fables tirées de 1.a Fontaine, de Florian et autres In-18. 15 c. ~c/< 890/f
Le Livre de mes petits enfants. In-8. 10 fr.7<7c/c. 105/t7

Le Premier livre du citoyen. In-12 1 fr. /cA~ 7783
Premier )ivre de )'ado!escence. In-18. 50 c /c//c/ ~606 915f'
Premier livre de l'enfance. In-18. 50 c.pf/e. l8/)9, 525f. 7022~ 9167

Deiaporte.L''Diabte existe-il et que f~it-i)? In 18.60e.):e<. 5500

Detaroehe.Dictionnaireort))ograp))iquefrançELis.In32.c/ 8''05
Delarue Géographie éiement.nire, à t'us~ge des écoles primaires fn-is. [S~i'~t.-Ëticnne.).f"V7/ 1127 [¡
Delasalle. Le Château des Fieurs. In-8. (Men)an.). ~t/r/r. i 8')0
Delasiauve. De la création d'asiles communaux pour le traitement dfs aliénés. Jn-8.MartinPt. 7533
Déta'5sements instructifs, par le comte In-18. (I.imof;es.j. /~r/M. 7H1
Detattre- Le Buffon des petits enfants. In-12. (Limoges et Is)eL .l/M/. ~~0

Delaunay (Ch.). Opinion d'un <-i ct~ur s. t'opin.d'un con~i!!er municipal. In-8.50 c. (Saumur.].R~o~. 2329

De)aunay(H.F.). Les Actes des apôtres, traduction et commentaire. In-18. 2fr.D~K/M. 1620
Delaurier. Indication d'un nouveau n~odf' do traitement des empnisnnnemcnts. In-8. 75 c V Ma~<o~. 1127

De)ave''gnf. De la propacation d~s œuvres d'utilité populaire. in-12. 25 c.<M!M?7:!)i. 11275
Delaville. Elisabeth, ou Rësi~nition dans les soutTraoces. In-18. (Limoges.) ~r/~M. 7j 42
Delcasso. Aperçu historique sur j'ensci~nement professionnet.In-S )mpr. impériate. 2330
Delcroix. La Malédiction paternelle, mœurs du 12' sipc)e. In-8. fRouen.).y~v/ 8253
Delerot. Vercingétorix. scènfs historiques. In-8. (Versaith's.).Aubert. 91] ~821
Delessc. Recherches sur l'origine des roches. In-8. 2 fr. 50

c.Sw; 613H
Délices (les) d'un jour, ou Exercices pour la communion, In-32. (Litnogeset Iste. ).r~ 613'
Delière. Le Poëte devant l'avenir, poëme. In-8. (Saint-Quent)n.). fjnnrdeq in f~tThiroux ~j1 1

Delille. Principes et prohlèmes d'arithmétique et de système métrique. In-12. 2 fr /)~ )('6
Delisle. Documents sur tes fabriquas d~' faienco de Rouen. tn-8 (V:d~nes.). ~t~r/ 10088
Delizie della anima divotn ovvero raccolta di mohe pn ghi~re, <-tc. 1 ~T!7n/f!c~. 825/j
Della Rocca (M°"). CorrRspondance enfantine, mod~tes de )et)r.'s In is. 3 fr. ~ot/? 1621

Correspondance inédite df lt duc. de
Bourgogne et de la r~ine fi'~spagne. !n-18 3 rr.jt//77~/ A, 3')'.)' i)

DRtma' De la pulvéris. Kxamen d~s débuts d<' la nouv. méthode de M. Sates-Girons. In-8.(RordGaux. 50~)S
Extrait de la etinique de i'étabiissement hydro'hérapiquc de Lnngchtmps. !8.. 7~?7/e. 5501
Trois observations à propos dx l'emploi de t'iiydroLhérjpie. Iu-8.Martinet 63:~

Deto't. La Grève. In-12. (Lyon. ). ~r~ <)l/)1
Deloncle. Les Voix natales et nationales, poésies In-18. /<o/ 6836
––UnnBranco dé Cassé detOuarcys'u) tombe) de Jasmin. In-8. (C;Lhors.) Laytou ''089

De)ord.LaPapautédeM.Guizut.fn-8.1fr. C/p: 680
Delore. Expériences obstétrica)es. tn-8. (Lyon ). .Vingtrinier' 868)

'Déforme. Importance et avantages de la méthode phi)r<sophique,r-tf-[mpr impériate. 185)
Delorme (~ch.). L'Hgtise unie à J'Htat, revue d'antiques. In-8. :j fr. /~r. ccH~~A- 38~5 5
Delorme (i'abbé). Lettre sur t'existencf togiquc, ou t'AbsoL). In-8. (Ch-rmont-Ferrand.). Mont Louis. 61/tO
Delorme (R.). Le Cœur et les jevres, vers d'amour. In-1K. 1 fr.S7/v./ 50~0
Detozière. Le Porte-Enseigne, remet) d'utiHt~ pubhquc. In-8. 30 c. fL:~n.) P,Y/N/ 5050 [)

Detphin-B~tieygnier. L~Dpux.aube~nu qi l'AY)c.
Testamentrac.aux~nrants.rn-18.t(; ir'8 11517 7

Delphis de La Cour. Le Vieux Lo~n et les Rrebis. fab~. In-8 ~o c. ('J'ours. ). ),:Ki<.v'x<. 8()-'0

De)pit.Rtpport6.deuxfrontonsex~r,jt.é..p.MM.L.d~Coen':trd et A.J')uandot.In-8 (n')r().).Cf)Uhnui)!iOu 3H8<i
De)tour.)~;s Ennem~ deRacineaulT'siecte.Iu-8. f~rr~f</ /,i/
Delvaille. De l'exercice de tn~'deci ne. In-8. << 'i/ 71 ~'t'1
Delvau. Gérard de Nerval, sa vie et ses œuvrf~. In-18. 2 fr. ~f' /~r/ ~l/{

HtstDjre
anecdotiquedt-s barrières d~ Pari.. In-18 3 fr. 50 c ~M 550-'

––t.eFumifrd'Hnnius.l8.3fr. /v- 2'!3Ï

DernaNgc.tt. Cours é) m~nta. .)<- droit romain, 'j. 2. in-8. 18 fr. jo;
U(-mit'~< C.r.urs .in:dytiq~<. d<. Cnd<- ~'ap .h~)t. T. 5. tn-H. 7 fr 50 c.V~/ 7:;o7

D~marsy.Ar)nori!ttdc.s<v~qu"s')<-);(~uv:Ns.Iu.8. /'Mw~M <i8'!7
Armonai d..s éve'ju-.s dp L~on. j., 8. /),o, (i8:!t<

––L Ordre de
Saint,-J(;an-Je-Jérusa)~m<'ts~.sori~in<-s.It)-8. 778/;

DcmiMy.GtadiatcurctIcHarasdcL'auK.j. In-18. 1 fr .W/scA~ 6338~ 6839

1- (i/<0



r\i~c

à sa&.
TABLE DELAtURHOGRAPHtË.

t~~t*
ï~ o ~h~mhf'-rv.l.Pouc))' 8021

mrftn'r.
tw-

C.'tL

Demenget.
Nouvean recueil de faits et obs{'rvation~ S\1l' le·s eaux de, Clialles. In-8. (Chambéry.) .Pourh"t.

8021

-E'
Para;nay..l.Io.B. .Hachettr·.

:,r33`3

Demer~y. Htstoire P~Qn il!
!S. n'M~. 8683

~=.

8. ri fr.

I)trrunrl. 868`3

Traité, de la publicatinn
des effets el. de l'applicatimnde,

lois, In-8. 8 fr.
!)uranrl. 7554

Traité des donations entre-vil, et des
) T.5.1n-8. L.-s5 vot.0

n,

5726

In-8. L.'s vol., 1vi Cr. Dtzr-artrl. 9`t03 3

Démosfl,i'(le.
La Preillière, Olynt\Ii..nne,

u'. f~n français et ann. p. M. C. Leprévost. In-12. 50
c.H<rr:helte- 16°-~

Mmos.~e
La Pre~~re g Y ~e ..u- par M. Le.no.n.

1~Oc.

10305

.P- ?~

te. 7555

Les Pbilippi'1llps,
alinolé,(t, et rnvuos par

M Sommer.ln-12. 50
IW ~~ler·itP.

5052

Les P'
~mma.~

<-t
n.n-r.

g

Seconde
O'y'

de n. tn~8. ~r ,,55

Demollg~ot. Jacques Burkc;, ou l'Or Pl la Mort, dramu. III'/¡' ,-)i) c- .4lirhel Ltrc·tl. H:'55

s=~

les CurP,t; (1(~ l' ,\111< 111-12. (Limoges
ut Isle.).ardnnz.

(i 1 fi'i

Les Deux Les Dc~
g

mère. t.~ (Lun~s
I.k..).

34

Makttndal, ou le Noir marrvn. I n-1' l.imoh,'s ut lsle.). .t rrlnnt.

61114

O'Sullivan, épisodc
de la dl'rnkn~ Illsurrt'Cfion

d'lr! 111-\2. et
61 i6

~?~?~

Wd d Pt d:ll1s l'OcI~alli,J. ln -1:2. (1 i:l1ogl's et hie. r .Aerlnnt.
ft7

DCnancé (V.). La Farnil!e (1(, Marl"l lo plaot"lIr.
In-1:2. lLi¡nllgt's ,,1.

lsle.). -ar'rforrf_
lilltl

Denanc6'<). ~F~

i 1 tn-Li. 6~

Le
C~.a.. C. i.

A.r.q.c.
tn- (Lnn~

1

Les Ësch.v.s ~ranch~ J~.nand. m-r.- (t.s ~).

8,2

Le~nsan~s
~t. ,)..n.o~ I.tL.).

r. ~3

D¡."ayrolJse.
:ote sur !"appare.il plollgl'I\r 1~()lll]lIayrnl.

In-5. :2 fr. ;)() r.
Rerfwml. '?3:i3

pl'orrH:llai\ l'H,- (Font:ulll'blf>1.)". ilnnrge-

6S'~

D Y Fori-t (ip

latii)
(1,-vaiit t, biiqte,iii)itv,titi i' P. ('

-h

I
I)iseoiir,DI~nis (R. l'.). Di~col1rs latin prnnO!lCl"

devant Il' bllst<' du It. P. Lacord:"n~.
In-8.:

~rr'e·Im. 7556

Denis (H. '). 1~
,s~. tn-t6. fH~ncs ).

,g

Den.s (X.). L-Eë"~
i~

7~7

[¡8

D~n. Sentes oujense's roi op(~ra-('I\{11iql(I', (n-I\,
'0 c.

.r/v.

755~

D~nnery <.t B~s~.
Les

)~r~, .~m. In-
c.

g~r,

rlrame. 50 c.«.. ,~v.71.
7;);)8

lVlarir· d,; Maar'ini, dramo. In-18. fr.llit'l,l Géty.

182;i

M~
1'1 M.n~d' .e.

tO~

Dennery r, L-.n.~ne.L~ Grâce ~U~
K~.

E~?~

1 re p;trw·. ln-18. · _('r'l(irlrtnn.
1i00!t

Dupasse.
Observations ,nr la loi-céi-éale du 15 juin 19ti1. ln-v. (L;mmon.).l.c

l:ryjc'rr.
303!,

s~
vaccinale dcvant l' '\cart."rni¡> im[1triak dl'

mr-der'in·ln 8. .1:
.I3.-Iir,illir·nc- 4355

Deplatan.
Li' Secr\-tairc françai. 1:1-18,

.Itér~ftet. ;z607

Dcptas~
'=').n.

t.8. (S:unt-<iern~in ~832

Dépret.
Contes &~ "g 1 ,o c.

poupar.-D~vy).
L05~

Déprct. Contes acc~~ési"r-~
30

p.,upa.r)-DavyL
50~~

'\ïlén' W son 111-à
30 C. pt>upart-Davyl.

5cJa4

-?~~
de Lille en ait l'oillt

.1" VUI' tlamaud. In-8,
i Dunkcrclue.). ~Ki(~ri. 80°_

U..rcde. de Concour.. ~S Bourgogne.
tn~. (t.iH'). ..Vi~ui~.

/i:

H~sde)~n~sond~ir
<~ In-1:: (To.,). v~

Entretiens avnc Jésus-Christ. tri-18.

V,~ui"r, 162:3

S

111-8 ti fi
'-O`J!t

Desx ndré. Essai historique
sur le Cilri..t d'ivoir~· d¡' Jc·an 111-1(i.

:Itnrtutrrrtrlle.

!r;iti7

In 18. 1 fr.
lO·lu. ;r iv7

()psarènes.
Les Héros cl,.réiiuii,. In-18. 4~L).

a mlrtnt. 5935

~r.nc..
'-es H~ros c'c.-

i ~1~ (Li
~7

'funlouse ~î.lr;tuvio. 1b7
)

D~aug.ers. Ch~~s o.~ ~s~ ~c.). ~23~

1

D~zars. LaNouvet~C~
~g ~Y.

~08, 8/t'.5

(
D~~rcUes. Les Denx

Aru-
et ~pti~

h.-tS. fr. 7.T-. 8906

De, l'Orthographe du mot T~trtlltf, 1 n-1G.,

,f['¡elll'/ 8905

Les
dn'I'onlnusc In-8.

,Bouget et 1),~latiaut. 5 t) 5:1

i
i

t- i iii u r i 1
o t 11 o i i s aux x 1 '1ti·' c·i 17·'sn·Uc, l ".S 1 T" "). rh "i".

i. 80''3

=~=~
r·1'is. (l~~ la call1l', dn 1S1:>. In-8. 1 fr. :i0 c. (l\lolillIIs.)..Fud.,z.

550a

[M..h.t! ~i''°"?

1. h.
,i.et,K. S2i5,

~M

1)ea (ars. L'Elagage
des arbres traitrt prati 1111'. 1 1 fr.Itothsclerlri.

525~,
7786

~r.
d'unc· tlltroduclioll par !i1: Jn\(~" Simon. In.18.:) fr,

50 C.
35

DescarMs. (~nvr.s, pr.c_dtes
d un< 50

7560

Ikschamps (Em,).
Mac.heth (de Sh:tksl'l'an'), dr:tm~ lu-rt. .:blir:ltel

l,tfr·y. ?560

~r~~s~

1).
-l'liartu·In.-8. (Ituitas.)./irissael-Itirzel. 1031)7

Ih~SI~ha1l1pS (F. 1." T..stanll'u(
(111 mal'i, lu-12 1.

11518

:s=~r~
1)(,scliaLni;~s et

Mai-01,~ (lit Cwur de-Veau, parudiu. In-5.
~)0 c.

-I)mvemlin. 1 C)s

j~cha~tMaro. d (li- la suciétv sur la santé p"bliqul',
1 II-S, ..l,el'I//fre.

5 It

l)..sricux. I.n~c.c d<- t
cua

,ra,s c.H- ~(.yru.-s.
7~

,).nh: LKncych. d. P. I\. P~P J 'f(.r
).. 7-

5-2-

L'H.n.s"
d\)~ c~th~tra)..

<~ (-r.n.n' ~~t

,<i, ~ch<
A j. AnL.n. <.

I" ~UO

d d" l'appar,,i:
ll\orSl' IlIodlli, l'tL In-¡;

BuÇOIl,
3;)00

EES~

olit été pris. 'l'. 1 ~). 111-4 1 riil)i imp. :2090,
ti:r'.):i, 11'ti

III' Di:¡" SI"Vi~lIi, uu um· \l'oi,(' 1"U', Norlll;ll)(1. p.
Ic·; d.'I"tL siécl. In-8. f..)0.. 1)umrmtlirt. 80211

lksdouil.<, Lu(:.oll~ ."It':IIll'Uu¡in'" d'Il,;II'\IIl.lIuil'. III-S, (Tou!'s ).

MI/file. 5!1:ILi

S~

retnudinr. In-R.' (5uiut-Otnur.).Gttcrmrutlrrez.

185~

lifll



DEV TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Amtée

Des Essarts. Lfs Deux Veuves. In-18. i fr.A~7/c/. 3MoDes Essarts. Les Deux Veuves. In-l8. i fr.A~7/c/. 3<o

––Marthe.In-8.6fr.< 6007

Des Etangs. Etude sur la culture des bois résineux en Chat)! pagne. ].i-8. (Troyes.].Dufour-Bouquot. 7309

Desgranges. Quels Progrès la chirurgie doit-cité au périoste? In-8. (tjvon.).Vingtrinier. ~~3, 2824

Desilve. Léon de Lebrande ou de Brande, C~" abM deSt-Amand (l/t:<2-l/(55). In-8. (Valencienn.).Henry. ico

Desjardins (A)b.). De l'Enseignement du droit d'après Bacon. In-8. /JK7'~Mf~. 550~

Desjardins (Art.). Les Devoirs, essai sur la morale de Cicuron. în-S. D/~tM-. ft.~M

Desjardins (Ërn.). Académie des inscript, et beHes-tettrc.s. Séances <i~ t'ann. 18C~. T. 8. Jn-8.M?'and'. j055

Desjardins !). Histoire de ht cathedraie dû Beau vais. In-/). (Beau vais.).Pt~~NM. S/j~G

Deslandes. Teintures pratiq. sur tomes matières, 500 recettes economiq. In-8. 9 fr. 50 c. (Vire).Barbot. 1;!79

Des)iguieres et Lambert. VciUëes d'un vieux répartiteur d~e.'unpagr.c. in-18. 2 fr. (Or)eans.).C/;c/fM. 1G2')

Desiongchamps. Les Epoques de la nature. In 8. (Caen.). /.6'M~c-a!'aff/. 5505

––Noies pa)eonLo)ogiques.In-8.Sa; 550ti

Deslys. La Majorité de M'" Bridot. In-l8. 3 fr.cAc~/e. Gl~.)

––L'Aveugle de Ba.gnotet.In-/(. 30 c.C~ 5728

Les Bottes vernies de Cendrifion. In-)8. 3 fr. Fr~c.)'

Desmartis. Causes et Préserv. du cttotera. et des ma)adi''s contag. tn-8. ('0 c. r/M P~ ~~M/<f/. 8<t25

Desmaze. Curiosités histor. du la Picardie, u'ap. les manusc. (8.')7-j8U2). in-8.. Dnpray de la Maherie. 10.}U8

Des Meslettes. Rodoa)d, ou le Dernier Prince lombard. Jn-12. ~c//<'u;E. 11277

DesniOuiius(Cami))c.). ÛEuvres.prëced~cs d'une étude de M. Eu~.])espf)is. tu-;j2. 2.')C.< /i8;i5, 63.i0

Desnoirest<;rrcs.L<'s Co'.rs ga). 1. L'Hôtf'i de Boui))on. Lat'oiic-Ha'nbOLuHet, etc. L'-18. 3 fr.M/M. 5.')()7

Dcsnnyers (F.). Chansons parisiennes. In-)S.]fr.c~,fjfe/'7'c~ ~27ti

Desnoyf'rs (J.). Les Mésaventures de Jean-I~ufl Choppart. In-8. G fr.e~:e/. tOOSO

Desnoyers (t'abbt'-j. Notice sur un sceau de )'cg)ise de St-Aign~n d'OrJcans. Jn-8 (Ortcans.).Jacob. t&

Desnoyers fL.). Les Aventures de Bobert-Hobert <-t de Toussaint Lavenutte. 2 v. in-18.e'c/«' )1''7S

Les Mésaventures de Joan-Paut Choppart.. In-18. /~7~ 1127~

Desnoyers et D~'nnf'ry. La Bergère des A)pns, drame. Jn-/f. 20 c .jt//c'e/ A~y. 7:)(i!

Desnoyers et. !us. Le Comte de Sainte-Héfene, drame. In-/j. 20 c. ~i'c/te/ /,(.~y. 9)2

Desor. Les Palafittes ou Constructions tacustres du tac <h' Kcufchatt'i. )n~-8. 6 fr.{c'/)iMY! ~2S()

Desorges. L'Ëgtisi',['Ëncycfi<jU('du 8 décembre et iaPapau'r. )!i-H.BaHtout.i277 7

Desorm).'aux.Dt!)'Hndosccpc(.'tdt's(sappiications.hj8.7.N.i7/i'e- 1.~80

––Dû i'Ur~throtomic. discours. fn-s.Oaye. 71~')

Despine (A.). Notice historique sur Menthon-it's-Bains et ses thernies. In-B. (Annecy.). Burdet. 8/7

Relation des fêtes commcmoratites de la canon, de saint. t''ranç. de Salt's. Ii~-8. (Annecy ).~u;v/~V. iO.'iOi)

Despine<F.).Pron'ienadt;enTarcntaise.)n-8.(Moù)ic'rs.j.Laracine. )).')!~

Despine et Serand. Saint Franc, de Satcs, ses reiiq. sous la Terreur et Annecy, in-8. (Ai~n)cy.).M/'</< f)J<)8

Despiace. Discours sur la vntgaris. de i'hygiene de la prfm. t'nfance par ja crech' In-8- 1 fr..Jo~aust. 7i/t~

Desptanque. Rapport faitatacommi'sion historique du Nord. In-8 (LiHe.).Danc) 't)U

Despois. Les Lettres et la Liberté. In-18. ~fr. 50 c. <);f~ /)8.)7

Desprez. La Franc-Maçonnerie contemporaine. André Roussette. In-j8. 50 c. (DicppR.)..De)avny(-. 7787, 8()2~i N

Desrjvieres.Fab)(.'s(j'tiustori<;tt<'s. Jn-8. (C)iatel)erau)t.).manchard. t8. t)

Desroc)tes. Réponse de AJayeut Desroches, vigneron aSouvigny. a M- Bardoux. [n-8. jU c..Uubu!sson. S~i8.i

Desrousseanx. Chansons et I~a~quittes iiitoises. l~vot. In-8.2fr.)()c. (Litie.).(D.n(').]9i3, )ti2.

Desrnxiers et Caitiot. Commt'ntairt* des racines grecques tir. de Jcnrs dérives français. )n-t2.r/<f//c..).')<)'J

Les i'.acines grecques tirées de leurs de'ivt'-s français. In-)2. /<e<72'J

De~serteaux. Cha)on-sur-Saone (vers). In-8. (ticsançon.).Outheu'n-Cnafandrc.7.)0

Destavitte. Le Cure dans ses rapports avec maire ~'t s fabricic~s. In-18.Cossnu. 7.!)t~

Destombcs. La Co!~sj)iration des puudr.'s.I))-~K.)t7/t' ~tios

De~Vau)x.ijesAnim'tU):nuisib)esa)'anricu)tnr<In-)8 (Liite.).i)/-f. 20')
t~.

––Les Economies d'un vieux jardiim'r.Jn-i2.(i~im;.).7.<)~ ~)t)i
jg.

––Les Plantes suspectes de la Fj'ance. in-l2.1fr.50c. (Litte.).f/<H:)20

––Les Profits de la basst;-conr.In-12: lfr.)Oc.(Li~e.).)).')2!

Deutsch Visions d'un propttetcdu testament r~apotuon. fn-8.1 fr. (Chaton-sur-Saone).)'M. :~2.')7

Deux [tes) Camarades de ctas~c. In-2. (Strasbourg.).)'" /~6'/Y/f"7'M/ 2<.)12

Deux (les) Carafes, suivies de )a Pi;'cf û~or, rt'.cu doub)e, etc. In -32. (LiHe.). .<()<)'H

Deux Chevrcs(tes),rccitcomiqu<j et satirique. tn-8.(\'tjrsaHJen.).Auhcrt. 8'iS't

Deux (les) Coc))ers de hacre.j~arË. de
C.ht-)8.t7<r.<j;v7/Ct'/f'/rf/n~<

M~s

DeuxMotsàM.A.Guërou:t,parunHe)h''ne.fn-8.°.1u~

Deux (les) Petits Mousses, rtjcitd'nntui.ssionnaireanghus. tn-;i2. (Stras))Ourg.).<<?y'7;M~. 2t!i

Deu\ Scrnaines de la vie des mineurs. 'l'rad. )ibremcnt. de i'angtais. In-j8 50 c. (Tûu)ousH.)./)c//<~)'<')~. :t27S

Deux Soldats américains, par D.T. jn-is.A/7;r~~<Y.<'7~v~ 8/t

UeuxTouristes<'n Suisse. D.'Marseit~ a tnLer)ak<m. In-18. (Marseinc.).Arnaud. :')7.'i)

D~'u\f)R~) Vases In-t8 (Limo~~ ).<M<<u~.H.)2-'

Deuxif'ntuAiphabet, contenant )('s('x''rcices<)t';m~n)air<ue!r't.t)rt-.in-l(). (Poitiers.).«< '7:ii~

Deuxième (;ongr<s d~s tah. de p:)p de France. Ki et. )7 af)Ut.1R<):'). fn-8.<. f/~ A7«~!7. ~/c /< /~<c/ 'J/t20

Deuxième Partie du p<'NttrC'.or du j'(''tndiaj)t en mt''(!ccin!)n-;i~ifr. 50 c.)~'0).s. L'iu

Devatx.Dct'Action des eaux Bonnes, h] 8.f~<c. 52jS

Devaux.Otjs<rvanonssnri'ctymo)ngiedumut/)'.l!t-8.(Vf'nd')mu). LcmetciLr. 30.t5

––épisode de voyag<tJm'Medai)!u<;t une )'~j<no)ugi~.tti-S.(Vuj]dOtm').)emerci''r.
1~0

Dcv<'rgiu.)!aj~p0)t sur uu~!(''moH<; de M. t''docteur K..).)~'jguron.Iu-H.<7/7'. ;i5~2

))evcria. La !onv-iah!ufj'byd!)scom)'. aux antres listes rr)ah'sd~a!)<j'gyptr.!H-18.Pm''t,
2.)7'

Dcveriouat'C'hriht<'fteh'c'fjmaf'aY<'ran(~nOn<;ouevitt'r7.~u)u.i!i:!2:.(Mnifai~</<.
'S

Devert. Guide indisj)<nsab)ed(~t'ut.ran~cr a Lyon. tn-18 (t,yon).Jait)<').. 7)/t~

Dev<Xt'j)<)nst'adr'ss(''cata<'ojuuuss'f'n<i<'nqm')t;surta'jU''stKH[des!~anf)m's.!n-S.y?~~<- .~t't)''

Devic.K'"desurt<'s2''et8'')ivr('sdes(~emNjrntairesde(~sar.)n-8fA!'ras.).Housscau-Lf'roy. 't

Dévie (MH'').Div<;r.s!ssaispuNr<'ns);ign('t-i<~v~riH'.s fondant, de la ruti~.i')n.)n-12'. (Lyon.).<t~
77SS

PiunxSouvenirdesamcsdn Purgatoire'. t!i-i8. (Lyon.).Pf7<«M' /il~'t

Dévier. LesArtisLescoittemporaifisa )iordcauxunl8o5. In J<). (Bordeaux.).<<.
55)0 0

jtt~Hu.mjo.(t;('r

0~)2



TABLEDELABtBHOG~PHtE~–L~iné. 1~23

Inl ·i

1. L-~tiné.

11523

*.< on~Q
.LMn6. n.)~

OeYi~.Etuded.di~~co~~
In-8. S

Devillebichot.
Le Petit Trésor des villes et des campabnes.

1n-96. :r0 c
(I3ésvtn~°n'). .Bonvalot.

8908

DevUtebichot.
Le Pet.t

Trésor des~ie
3503

Devise (ta) de Jean de

Mon~gu In
8

63~2

Devoine. La < 3 ,Y r,.r~. 63~

_LLeCh&teaudeMatche.ïn-18.2tr. ~,Mo/. 68~1

Le Parjure. !18. 2fr
f~f. 303R

Le Proscrit, ln-8 1381

Le Siège de t~r.s.
I" ~cr~. 8685

L'RtoUedu'm~t.n
In-18- 68~2

Les Croisés. 2 vol.
r~~o/. 3650

Les Prisonniers
de Terreur o -2 fr

r/f/ 7312

oires d'une mi',re de fatllille. In-18. '3 fr. *e"Il

l erntot.

3630

~moires d'une m<-re
ou Premier ~-d~iecture

cour.n.e. 1.
(C.en.).

Devoirs des jeunes enfants, ~m~
M. 3770

Dévotion à sairit Joseph, pat.roo do la jmtnc·ssn t't d~··

f:tmill< cltr~tiunn`a..In-7 5:llrttltins.

3037. 3779

~='

de 1-t (,t flt~nil it(iii~e. 35011

au Sacrf:-Ccettr, inspir~n
laj~ttue~r-.e.

In-ts.-

._M«thirt.r~.
ti343

~S?;~ vic:r~e :llarie de Dieu.
In-:ie. ~'l'nulouse.).B`mFet-et

Delahamt.

da &~nt-Hosairc de par
(Limons.) B~t~ 200~

Dévouement (te) c'n. France a
~r 'i "S~o".

U.voulx. Les ~;c)nvcsd.con~
du D.-7.

c.
Snch. 3'2

De~ed.S~ven.rd~O ao~
des planms.

f it-8.
,(B.;rd~s""D"P"y-

Dey. Lettre Mr
E!~e his~t '.t' du

/) /r.,r.. 1 ~035

Deydou. Le
D.-rn~.r r'-o'-b~" ~isL.).~r.r~n<

h.-S.

Dezobr Dictionnaire pratiqme
et criticluc; de l'artv.yi~utlaire

iran`-;t;
fn-5. -J>

lttrlr«re. 11035

DeLbry. Dictionn~reprat~r.~ ~e.r~s. [.-S..
:~jo" c.~r~

3C
D Y I)ic

de Notre -D -Llnt~ (l~~

deet

ses

suectir,~al In-18.fi

3(-)

Dh~.LL'Ahbay.de~
L)rni~;Lr~,e,

av( ~C (l~~ lit

,.80

Dhormoys. Sous
lc=, ~~P"

.)~rrc comp~r.c
avc cr.t~ d.- t -1.. Lu o (-Cuurs.l

.e. oS.t

Uiard. S.~isnquc
mor~e ~r~t. tn-12. ~Tc~r< .t! )l28L

Di.rd (M"") Ant" r~.hi.I..n 'S. O~ S028

––Lat'iHedumeuntfr,o~t'bStuttsu
~U-'82

_-L~'rct)ce.In-8.tT"nrs]- 'c.
68.

Le S.cret de b.~icule
I. -S.

r.s-). r.8~

Sophie BcKond ~r P. Gr<.r.er.
2 vot m- 2 fr.

Dickens A~n~r.s de
M,P'

..t. u.-lS. T- /~c~

t;a'n~ R" ~rLor. 2 vol. in-)S.
-J r.

f~ 8~0

Bteak-house. tr&d. p~r
par

i~n
M M. de f.oy. [.S.

Hr
f/

l';2b

Con~ de ~o~ tr~d. p~ direction de P. Lorain. 2 v~' m-S.
tr.

6~.

D~id Coppernetd, "i~~L. H~s. 2 .o'n-
r.

.JM

L~ ~.Ute Dorr.t, trad. P~'
~(f-

des Essar~s 2 vol. m-'S.
2 tr. 8009

Le M~i" p. .U~m Hug. In-.8. '<
~M

Les Ten~s dnhct'e~
t'-ad- )

tn-12. 1 t' .c~c. ~7

OUvier Twis., trad. P~
M. ,.ore~u. Ir.-t8 jcsns t

rr.

~p~isetLondr..spm~3,t.
,rad )'

v

~'28

Vic~ Avenn.r.s«e
~run

E'. ,.). u.-th. fr.
,u~

Vie et
do' Nicolas -Niklt,by,

.-)

I)ar
00~)0

Vie CL .~en~re.d.< ~.L2. t 2. c
.~r .Donn~d. H~")

Dickson.
~err. 13 ~o'-

)' f -,0 'S~~

Diction~irc
du

no~r~ P- par G. 'd..r. tn- C

encycl.
de ~eoL c~Ut.

t_ ~.g \i,~run~. o2..9

encvctop.
des menées

n~d~ corp- .r.t-t.. In-S ~o.).

ûid~y
r~ces~it.J d'un corps M.umn~ ~Mt~.

Diderot. Le ~veu de
Go o.-isation e,U~c ;S 'D.'ii~rs. 9~23

)idier H.). Le Geuvernetnent militairc·
er la Gu'oni.ation

r·i: :ll~u~rn~

Ln-8. -Ueutrt.

Iti`3g

D ~-r (H.).
Le

Gouvernement m~
s~~uqu.. tn-P' ~n~ "8~i

Didier S.. L~ F'nc. ~r~ .ri.n.s.). .H~nc.

R~e~Mc. D.m.nches.
1~~ ,y.c.8. ~1~ -e.u-I.eroy.

D~-L~S~
1n-81 1

Dieu
D&

()715

soit bntti, alr:mnaclt uouvc·;tu pour l'anné`'. du ~ract; 18
ti ln-'1~

(Lyon:)' ..Irlt·rlttel.

778!)

~=~~B~ ~l:~nuriy:

-.Briartçou.
!)713

suit béni. A'man~c In '2. U..)..n.1. ~M.
971~

soit béni. Ain.~cb pour
r~ ~r.oyrs.; ~< 1630

soit béni. A'mM~h
-t,t (,ns-te S.u)ni..r.). E.<c.

97-t8

soit béni. P0"r' L~-).-S~tni.-r ) 071~

soit Mni.
t.ou'- ~,t,

.ce
)S~. L. t2. ~.r..n .bte.)- .Jaitiet. 8020

~l

soit béni.ch
pour ~y, /< 3281

soit béni. \)n~n~ P°"'
,td,. ),~S. t r' Hes'uu.~u.

~D,«r'e.
3~.53

Oi..zT~bt~ud.Lter~ur.n~ .t~ <.8't

D .'u.L Nouée
.ur [es iu~nmeurs

d~ L~

1~ t- .e C~u.e
de t~ '?, d'.un.. ~S ,r 'v. in-'LS. 1 f..

~2

i~e~
;~ar

1· C:rc>s. 'f. î. In-8.. I·'i rurrirt
Dirl'~i X~

>-=

~~(.iu..n~ro:n.
tlu l`~~r'v,·r;tr,cn

dn 5;tint-sulpim~
lo-a'1 rl. Le l'lr.·r r·.

.732

-r.t~

la Iitur~iC ct `l, m·r'm runt. l:t-1~.

So:·z.l:. ylonr;urru.

~i33

I)iacoura, Cunlért;ttc.c:,
ut Ltr;trmni~~m rnacotm.

tl<·s·(Wiwt,
l>r<·tmts. ltt-3. 3U c.

(~iante;.`..Courtnacuul. U.

7148

~Ut~

Deulu. 5;>13

coiitre 1(~
t;'t.,



<i~)

DRI TAttLK DELABtRUOGRAPHtË. Année

n)Hmnt~tB)H')'~)t)!tnne*;niritUfnfdR)*Afnf*<Hfff t~*tna-<~hr!<:t tn-X ~n!!nn t Rnhntnt <n-).~

i

Discours sur l'alliance spiritueiïe de )'ame avec Jésus-Christ. In-8. (Dijon.).Rabutot. 103)o
surla nature, les causes et le remède d'! mal actne). )n-l2. ~o c Balitout. 915, 3j~

D)Massio<t sur l'hygiène et la salubrité des hôpitaux. In-8. V. jM~oM- <~7

Dismier. Clef de t'univers. Ombre et Lumière, nu Connais-toi toi-rn~me ï'8. 2 fr. ~c~~M. 328j
Disraeli. Con'arini Fteming. tr. parAda!b. Frout de Fontpertuis. In-12. 3 fr. 50 c. (Le Puy.)Pharisier. 36.')',i,
nissf'nsions (!cs) des républiques de la Plata Pt les n~actnrotinns du Br~si). In-8 /~e~~<. 3x~7
Disensioncs (las) de tas repubticas dp) Plata y las maquinnciones d~') Brasi). tn-32. /)~ 7t~9, 8686. 8'tio
DivcrsExerrices de piété. !n-32 (Besançon.). .Jacquin. 50.')7

Divotn ()!) affa~an~a messa. In-32.t/oy)~. 52tii

Dizaine en l'honneur de saint François de Sales. In-32. (Annecy.). BMr~. 6.'t lr
DoctCNr ()e) Ernest Godard. Adieux. Eiof:es. Mission scicntiR'n'e. tn-8.Laine. l1C.(i

Doctrine citrptienne à l'usage des fidèles du diocèse de Ch~mbcry. !n-j6. (C.hambery.).Pothod. 1152~
Documents concernant ip typhns contapieux dps bctes à cernes. Fn-mpr. impR'ia)' 8'f&:t

inéd. cnnc. la c.de Jésus, p le t\ A. Carayon. T. 3, !t, 6 et 7 )u-8. (Poitiers.)..Ow~. ]l30, 1895, 55)~
Dodeui). Traitemf'nt du rhumatisme articutaire par le sutrat~ de quimne. In-8. Hennuyer. 770o

Doedfriin. Manuel de synonymie !a'it)C, pubii~ par Th. t~c)air< In-12 /{M/ 'j)H

Dolé. Sentiments du docteur Lecrepa, on Amour a Jésus et'Mar~c. t'i-t2.(Li!). Ac/'or/ 2826

Dolifus. A propos de la nouvel'Vie de J~sus, par David Strauss. !t)-8 .Lt7~M~7-Q/e. 171

Le 19'* siccie. In-8 /17~. !?~<?;'?M/o?M/< 209.')

Méditations phUnsophilues. In-]8. A, :rM/:oK~/< l07si)

DnUfus-Ausset. Matériaux ponr la c~tiratio des ëtottes. ')'. 1. Aute'jrs. In -8.S~t' ),S8

Materiauxpour~s hibtinth~quf.spoputaires. N"1. l8fi:). tn-1fi. (Mu)house.). 9)no

Matériaux pour t'~tnde des p;)aciers. T. t. Autenr.s. tn-8 .S~f; 38S!<

Passe-temps équestres, in-18 3 fr.ScA~ 0895

Do!)inger. Traité historique de la séparation des patritnoines In-8. fr. (?o/ 6S!)

Domairon. Entrée de François i'dans )aviHed~Bcz)~rs(Ba.s-Lang~cdoc). tn-8.3 )'r. ~t) c.<M~ t0700

Domman~e). L't.nseig. t'')~m.ctt'Edacat'0!)d~'snHesdans tesc:unp'ic:. fn-8. (Strasbourg.).Leroux. 8~')'i '1

Donald Mckay. La Marine des Etats-Unis avant la Rnerre et la Marin)' act'te))~. tn-8.Co~ 7313

Don Bucep))afe. opéra-comique. In-8. 2 fr. Morris. tO~il

Doncieux. Le Présiclent Frémyot et b Ligue en RourKosne. I))-8. (f)ijon.).Habutnt ll;~7

Donders. Les Anfma)ies de la réfraction de i'ceit et. leurs suite. ft)-8.0' 7~:7/t~-e. ~7o
Donf-and. Histoire de la marine française, In-32 fil e.ag/:<r<?. ù)

Les Ctoires maritimes de la France Jn-t8. /) fr.y'< !l():<7

Doniol. Histoire des ctasses rurn]es en Franc~ et de ten-s propres. In-8. 7 fr. 50 c. <<7/'f~t~. 3')();)

Don Juan Luis. trad. de )'espa::no'par Alphonse Marchais. In-18 (Li))e.) -e/ J079)

Donna Orsina !sab''tia di Medici. com'csse de Bra'-ciano. Jn-12.Ptitet ~(<)t~

Donnet [M~). Discours prononcer à Annecy. h)-8. (Annecy.). ~tY/ /)8.'f'

Lettres, Discours et autres Documents re)a'ifs la question rom. fn-8. (Bordeaux.).M/f)«. ~)~(i

Don Pasquatc. drammi buffo. In 8. 2 fr. \torris :)7

Donzpl. Causeries et Propos divers sur une nouvr-iie industrie à NtUT's. lu-8 (!\irnes.). So~steth'. 50'i s

Dornay. Douglas le Vampire, drame fn-/t. 50 c. Mi~/ ~.<v. S<i~7

Dorso. Etudes ~n)oc:iqnes et dynamiques, tn-8. 1 fr. 50 c <~M/)f. ~)/t7 7

Dorvault. La Pharmacie française en prf~enc'- de ses réformes. It)-8.Duccs'-ois. 7.'))'j

Dot (la) de Suzette. ou Histoire d~ M°"' de Senneterre. tn-18.<< ~)'

Dottin. Epitre à un millionnaire. In-t2. (Ctermont) (Oise.). t!u''f. 9~) fi

Douay. Comme on devient homme d'apr. )es id~es de B. Frankjiu. tn-18. 2 fr. '/</ Pc/?; /)8' (~

Doubet. Pensées chrétiennes p 'ur tous if'~ jr.urs du mois. Jn-18. 40 c.cAe~p. 2()'i 1)

Doubeveyer. Réponse ~M~Dupautoup La Situation In-8. O~M. j.'is'!

Double ()e) A)maua<-h de F.i~:c pour J'année !8'!6. 1~-32. (Mou)it)8. ). -P/~c~. 97;

()e)A!manach de L'ep:" pour t':u)e~el8RG.!n 32. (Li!)e.).Btocqne). 63')
()f) A!mDnac)) de Li'ne, jnurna!!er, pour fan 18HC. !r)-32.e'Y/. 't7M)

(!(') Alman. du bon aa:ic. p. )'emp. franc, (ann. ]8f.G). !n-l'2. J5 c. (Li'no;:es.So')ri)as-Ardinier. Utir~

(]f) A)man. du bon cuttiv. et de !'emp. franç. p. l'ann. 18GG. In-12. 15 c. (Limoges.))v/?/j'!e; 9721

(!e)A)manachjourna!ierpfmr)'anneel8G6.!u-32.fBar-sur-Sr'ine.).S'~7/v/. 07'

]e) Atmanac)) journaiier p~ut- t'annéc 18)~6. )n-32. (Troyes /~c/w/M. 972'<

(le) Aimante)) journalier de Liège pour 18<:G.Jn-32. (Vtouiius.).Desrosiers. ]0<)

Almanach tiëp;eois pour t'an 1866. In-32. [Xouen.).A~e~/M~< 9725, 100')~

(le) A)maiach Mathieu Ide la DrOme), indicateur du temps pour 18GO. tn-16. 30 c.P/<M. H'm

()e) Liégeois, a)manachjonrr)a)ifrpourj':mn~e186G.Jn-32.M'OM! !~)25

Messager deFranceetd'Aiger. 1866. In-8. (Nancy.).?!;<M. <)72~

Mi)anfte),a]fuanachponrl8G6.fn-12. (Mon)he)iard.).B:Lrbier. 97''7

()e)Testamen'Iu-32.(S!rast)ourp:).<t~Y/~?'c~/v7t< Ki.)

Doublet. Di~gn, ou )'Knfat)t du malheur. )n-8 fijimoces.).<o'rA~f<. ù~t

––Ju)ien,n'! tes Bienfaits de )aProti[)r'nce.ft)-8.{ar~OK. /j37)

OEnvre historique et t~or.de. )u-8. (Limog. s.). /<M. G5').')

Doudet (M°"'). Atphabf't d~'s an imanx. In-] 8. ~)"< ]0.').

D~urif. \'ir d'- Mt!' A)hr;'n'L ''vequc d'' Sura. i!)-8. /f~/< f)~.

Dourlens. 1n nuencf* du ''hristianisme sur !a poésie, tn-8. (Dunkerque.).V" Kien. 82~7

Doyen. Uria~e et s<'s f-aux n)J!w'ra)es, topographie, pr~prif'-tes, etc. fn-18. r. ;)/ 32H't

DrcuiOf.' (df). ))!) Metay: et des Moyens de )e remptacer. tu )8. 1 fr. /.i7~. ~< < U<f/\c'M~ 57.0

Dreux [de). )'t):ti"-s''raphiqu'ot) Ex<'rcic<spirituels se)o))s:)in) François d'Assise. )n-lS.S'/7~. ]0~

Dreux-Br /.< fde). De ):< Litx'rte d'enscj~nemen' f'n 1850 <-t en )8G/t. )n-8. /<e'~f< 2<)'7

Driende. DotnLf''o, ou In Pouvoir d''l'amitié. (u-18.(LiJ)e.).or/. 7:t)'

Dont L~'o.t~n)~ouvo~rd~)'amiti(\tu-H.] fr.50c.fLii)').or/. <iHf).')

––Edmond et Arthur. )n-H.lfr. 50 c.(Lii)e.).r/~r<. 77t't

L~'s Epreuves d~ la pi/'t(- (niaJe. In 8. 1 fr. 50 c. Li))' ). (. 825K

Les Sotitaires d')s')~-D tm-t. fn-l H. t fr. 50 c /7. 82&K(J

Loranxo. tn-8. 1 fr. '.() c. (Li))e.). 77'



N r~t~F

t
1 esa.

TABLE DE LA B!BL!OGRAPHt!L_
t t~~Bt*

~ux.Jh'

_t.~)–

*1~ .L<ort.
68&6

Drieude. Rosario, histoire espa~nole.
In-8. 1 fr. 50 c. ( Li lle. ) · · ~Îor t. 68ke

D~e.M.y, y'
Mt. Chromée, dtf.nc. .<i~6<

6~

R~

D La Compendio de.la
historia mntaua_ In-18

-v. _~osa. et

I3o,~ret. 7316

.=ë~?~r~
prival (Van). L'Expositiun

de ~9;tlinrs. In-8.
_1~«tur.Gnetté.

'?580

~y-

sarlit.

ti.toire de
de la cour ".S

6~6

Lf·-s Prontunadrsdu jeudi, ou Ica Visites 3 la
furnn'Iu-1~I:unr/uet.

G34G

~S~?~

jouaust. 1131

Droit (;e) des fetnmes au luxe et la tc.ilettn. ln-3'?.
l.fr.. .I,iLr.

clu l'etit .luurnnl. G31c7

?
~=

tir In ~G~

~5

Droux. lote sur théorique et
des acides ~ras. 3 3 fr- -Gacr'oa:r:.

50G0

~r.

des acides gr
9161

pubirf. Guidf: du fEculic·,r et de l'amidonnier. In-18. G
Ci

91G1

Dubi.r.

GnidG f<c~<.r etdt )

,res I.S.
t fr.

MS

pubois (C.). Nouveau système métriqae. In-32. 3.i c. ~I3r" "tt~)w

-Buuclin. 448

Juan I;rbe, lé~cmdc·
atraybourg~:oise

dn

1!r. ·ii'c:rc..ln-1G.
(Strasbuur~.).Cltristopite.

10311

DubO)s(Ch.).J~lLrM,< an'stopt'e-
~3~

Le
F~.). .S(S.M" .O.nsMp).

Un l;u~ard sur l'Alsace (ve~'s). In-8.

Christophe.
1031?

~~?.r~ri'
Wl, xi.u. I.ti.

(l3uuc·n.)-

_fégar'l. ~S

~~c.

1- Li. "tu iarts. 111-8.
~S

Uu tuntbeau a home, ou g''m,~lc,nr vtcldcadr·nce
(1, I;t dy

n.;mtiy

d.
~tuarts:.In-8.~(-Ltouen.)..Ilér/urd.

9G'7

~s"

lii-8. io fr .J. Del(ilai7z,
~s

Duùois (N. ,1.). Nouvcan
recueil de sttjn, rlu caftyn

.it.ioy.latint'l.t~1~1 fr..
aU-C.

J.
Uelalain. 138:3

r)ubois(N.A.).No~recu~d~'j

.tjr~l~

s:~?~
dn yeignmtr

~I~~

cly;tuvr~In-l'1

fr.
'?:yc.

llaclrette. '?8'~7

Dnhost. La Bresse e,t. sn vulaille. In-8 (flour~.).Milliyt

Bottier. It:'0

.~s~.s~ m C.mix de bomm's uxprus,imaà. lu-:i' Ï LJnurôas.)
Pi~elr:t.

G847

Duboucttat.
,·:lu

de

r0 raatrtu·. d'iri;tuir,: cnntc.·ntpuraiu~· f I~u.nsc~i~nvm. du, lycees.
In 8. lJr·utu. aJ1 î

s~

p.
(pt)iti(,rs-)

Dubourl:. I.a Jubilé, capos3 succinct W l'Itistuire,
~ev c,o«Uttiott, et privilél;u:In-3. (l'uitinrs_).Du~l

n.
1t3î3

Dubo~ l'Esprit c.po~
citez ), ..aune..

t~-8. (Grcnob)e.). ,2099

Hi;tnire du droit critnine~l cl~·~ puuplca europC~ens.
Itt-8. î

fr.">0 c.
!)cm'rcrerl_ ''099

–=~
au 17~ smcle. In-8.

(Grcnoblc.)..

l'r'mlfwmnte. Oï''8

PhiH. d. L. C~c., Un

"J's ~br..
fr~u'-rs. In-'S.

Uu Brettil. lnstructiuu
élr:m~`utsir~~ ;ur

:a conduite U~s ai-brui fruit.if~rs.
In-18.

-t.r.rntcn. ~734

UHB~.ut.strucUo.cm.n~r
~.p~~ ë7M

M~u~d~t~tf~

ubreuil J J. Lc Livrc utile a t.uut I~: muudu. In-l'?. 3 Cr.1.

~'rc"tcc. l7' 2

S~~ i
~.r.

Dubrm.t

n-CltriatOt. Rechercltes ;matomi'I. ot pl'~iUugidw·s
s. des

:ts 'un f,s..Io-8.
1)r·l«Jmcy~ ;018

~c.S~

('t
fr. ~-)O.

1)u`; L'Eufant. volé, ou de ~lat)uel clmz I~~s Indie:c;. In-18.
i LiIU'

I
r~l'u, t. fi84ti

:bS~t~~
(:laye. :tï:i

U~ ('~ de Pcrs.t;-i.y Ct
de

~r.v. 1C~

DuC~pLeS~nd~lS~.I-S.- .f< 2M1

Ducattgu. II y' a suize ;ms, drautc. In-y. '0 c

ylir~hel Léry.
1G3'o

D.cMgc. Les s.izp.
ro" uonn~

Du Ca~e. L'-s Sui~s d-n.'e
P~ 'nt

indivi-tae) des bonr~o~.
-s

-np ).D-iry.
63~8

n~ch~ue. Expériences s~
Guide

p~i, F6.np..
~3~, .J~ë

U~hc.nui. B~ins do n.er.

G" ,opri~.
't d- t-md~s~

[.1- ~n

1)ucltc.tni

li~i 11

Duchene. L'tndicaœ~
~°')~s.

~~M~M.Mm~da~r~ "8(-ours.).

7!t

nu Oeuziou. L'UE~rc de
s~.s ~pptic~io~ 's

P'~s .W~
~L'

Uucoin-Girardin L:nirt·.tiens
sur la cltimia uc s'~s ;tPPlic;ttiom

U· ltlu; cm

i~·u.;e;. In-8..('l'ours.).:llrmea.
:8`'ri

D..coin-G-rardin.
.~pUc~io.s' P"~ cur.c~.s. tn-8. ( Lour..)..

~,1

i~oxiget et L)CI.Lii-LUL. 9111-)9

~-JS'

l~ou,,et et De lalitul. 8030

L g
icux a I~.lusa. tlotnuta~e aua f:ttttilles Uat ct'l'Imm·

In-8. ;'Cuu!ouse.l3ou~~fet
et. Uulaltaut. 5JlcJ

-e.
ad Il t (il, %I. et D(~Iali-~iut. 5736

)u o.; l',). Lc:'l'ttLl>s, mlu. Iu-8 ('Cualm'su.j.

l3ou~et W Dolaltaut.
5731i

.)..M-

r
~t' ~J~

~0
~M.

~,co~y.HM.c..n. b.f~

5

))aert~t"Lf.)Li. .t))C! ~s~t

Ducreat_ l.a hlvi,·cino (c:n vers). ln-8. (orv·m'l'I~·.)..

-Allier. 1384

~r~

et
dyuiroit.'

Int-8

'f r~

,( ~mtill u.
4

~d~d:
1u,5 Sor;iutés coul~érativt·s.

la-t3.

Bourdic'r. (ttil:l

U"cui. L~ Soci. ~s cou).6rauv~.
~n.i. 2 v. -). MCj

Ducua g.

Tretiel. 526~

D~ D~~nd -M.). C.o~.spond.nc.
eu

~3

D~do.'v DorutiUsattond~cauxd.~u~'

Herbct..t~3

U.f~'ty. Probtèm~
de

'T~ ("=~ /<<

Ue la MutVo'Ie
cl'W,c'rvutima. In-8

l~`.Ifcrcourtr'd.
!)1t~1,

~t.I)ufau (1 ..1.)

(loi i-t
I«L..50 C..

Lé,-)il.
:)7:5b

7

!=r~
tlu'·;ttr~ cic· l'aris. In-l:l.

fr.

~icltr:l f.eml.
:r7:5t~3

)v

r.t I·nur'e. :r'Jlt:l



DCM TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Amaé

Dufour (E.). 1200 Problèmes de diïBcuttë progr. sur toutes les part. de l'arithmétique. Ia-18.. DMc'oc~. 7150

Dufour (Ed.). Notice biographique sur M. le baron Ch. Bertrand-Ges)in.In-8. (Nantes.). Mangin. ~cis

Dufour (Em.). Docnments inédits pour servir à l'histoire du Quercy. ïn-8. [Cahors.).Laytou. 77o.~

Dufour (G.). De la Décentralisation In-8. Dc~M. 1857

Dufour (J ). De
la Propagation de la vigne. In-8. (Chamuéry.) Puthcd. 5)0o

Du Fresne de Beaucourt. Les Récentes Histoires de France, In-8. (Li)ie ). -Bëhague. 380l

Une Supercherie titterairc. Les Lettres de Louis XVI. In-8.Divry. 8~55

Dufriche-Desgenettes. Mois de Marie de N. D. des Victoires In-18.<M~°~. 65')'?

Du Gabé. Eloge de Ni. de Puybnsque. In-8. (Tou)ousL;.). Rives et Fag~'t. 3280

Dugast-Matifeux. Etat dn Poitou sous Louis XIV. Rapp. au roi. In-8. (FontCt)ay-)e-Comte.)./Muc~cn. <)'))

Dugoé (E.). Notes sur le charbon du mais. !n-8. (Le Mans.).Monnoyer. 80X1

Dugué (F.). Les Amours maudits, drame. In-4. 20 c. /}a?'6r(f. O7.!o

Duhamel (J. M. C.). Df's Méthodes dans h's sciences de raisonnement. !n-8.M<A/c'7/A-. 177

Duhamel (L.). Le Livre de lecture des ('co)es primaires. In-18. 1 fr.G:~M< 573u

Duhaut. Luxeuil ancien et moderne. If)-l2.(B<ançon ).cgK!K. 10313

Du Hays. Guide du marchand de chevaux et du consotnmateur. ln-16. A;7))'. cc'i/a/c. }7(i

Duheaume. Un Soldat sous N;tpolcon )~r tu-s.& /~?'M/CM'«;. 91G5

Dulac. La Liberté de l'argent. In-8. 1 fr. 50 c. Z./6/. f/e~ Scifnce~ .wci<7/e<. 2)~)

Du Laurens de la Barre. Itinéraire pittor. df Vannes a Quibcron. In-8. (Nantes.).Forest. et Grimaud. 52ti(i

Du Lin. Les Evangiles et les Epitres des dimanches, et des princip. fêtes. In-8. (Uax.). -Bonnebaigt. /)H/)2-2

Dumanoir. Le Camp des bourgeoises, co .~die. In-lS. 1 fr.j~!cA< ~.c'ft/. S')[

Dumanoir et Dennery. L''s t)rames du c.tba.rct. 1~-18. 2 fr.C/te/ o')2, 3S9~

Dumanoir et Lafargue. Le Gfn)it)iC'mmc pauvre, comédie. In-J8. .rA~/ Lévy. 8~'<tj

M"* Bertrand e' M" Raton, comedic-vaud~vinn. L)-l8. 1 fr.Jt/!c/<e~ Lévy. 2t()2 --)

Dumas (Alex.). Antony, drame. In-R. C~e. ')'t32

B)ack. In-18. 1 fr. Michel 3288

Bric-à-Brac. In-4. 1 fr 20 c. ~cA< /~f; j 63~

El Vizconde de Rrap:e)onne, n los Mo~queteros. 6 vol. in-]8.M et /M?-e/ m~

Impressions de voyage La Vi!ia Patmicri. !n-!8. t fr .jtftcA~/ /.< t38~

Impressions de voyage Le Cirricoto. 2 vol. iu-]8. 2 fr.hc/ ~< /f.<.)

Impressions de voyage Midi de )n. France. 2 vol. in-18. 2 fr.t//c/if;/ /,e' )H:').~

Isabc) de Baviera, o la Locura d'' un rey. 2 vo!. in-18. f{' c/ M'«;?7' l8.i9

La Dame de votuptc, ~lemnjrc:; de M"~ de Lnynes. In- t fr. 30 c.< A't.'y. 3039, C[~

La Guerra de !as muj~res. 2 vol. in-18.7}<Mrz e< /<onrc/. 18(i(j

i.a Marquise de Brinvithcrs, p)~n-]8.A)~r. )H/t;<p. C!f))

La Princesse de Monaco, vie et aventures recu~itiies. 2 vo). in-t.S. fr.t/!cA< ~,e't; 178

LaS~n FeHcf. tn-18. 2 fr. le vot.)7/c/<p~ Lévy. 696,921, 2829,3287, ~8~ Il

La San Fe)!ce, novela. T. 2. In-]8. /.e~~K.r /~w/;e/. 695, 210f), 30~0, ~~8

La TuHpc noire. In-18. ) fr. ~ft' /.< ~37(i

Le Comte de Monte-Cristo. In-j). <( fr.t;/<< Lévy. 8'.))2

Le Page du duc de Savoie. In-/(. 1 fr. 70 c.A~c/"°~ jL~ 5.2<)

Le Prisonnier de la Basti))e, fin des Mousquetaires. !n-/j. 20 c.W/r/tg~ 7.,cu/ 7.

Les Borgia. La Marquise de Ganges. Les C<'nci. In-!8.&r. :<')M/i~n/{'. 6t52

Les Crimes c~tebres. )'t vol. in-18.&r. M/y:a<;onn/e. ]38'7

Les Deux Reines, suite et fin de Dam)' de vo)uptc. Jn- 1 fr. 50 c.Ahc/;e/ /-c't; 30/tl, 053

Les Gardes forestiers, drame. In-/). 50 c.thc~e~ Z. tiS.J

Les Quarante-cinq. In-/f. 2 fi. 50 c. ~/c/ /~))/. 552)

Madame de Chamb)ay. In-/f. 1 fr. 50 c.c/t Lévy. 1~3!)

MarieStuart.Ka.rt-LudwigSa.nd. M~r.it In-18 .<'y.cr/~<<t~?:c. 615&~.)(j

Massacres du Midi. Urbain Graudicr. In-] 8. A~r. ??<<-< /<~<'MO/< iii5.i

Mes Mémoires !n-t8. 1 fr.ic/<e/ Ac'~y. 1861, 3290

––CEuvrescomp)6tes.(:ecite-In-l8.1fr. jMz<t~<'f/ )!U;t8

OEuvres c'xnptetes. Dieu
dispose.

2 vol. i:t-)8. 2 fr.<c/ic/ V.CM)/. U7.0

CEuvrps complètes. Fernande. In-18. ] fr.Af/c/~ /.Ct)?/. 7)5t

CEuvres comptâtes. Georges. In-18. 1 fr.M!<M ~euy. 1055~

Œuvres complètes. Impressions de voyagf. En Russie. /) vo). iu-18. /t fr.c/f'~ JLo)/ 1)287

CEuvres complètes. Le Capitaine Paul. !n-' 8. 1 fr. Michel Le'M/ 71.')-'

CEuvres comptetes. Le Comte !)e Mun)c-<.rib)o. T. 3, 5 et 6. !n-18. 1 fr. tf vo).jM/c/ /.6' ~522

OËuvrcs comp)etes. Le Fils du forçat. M. Cf)umb~s. In-18. 1 fr. ~(.7;e/ A~'y. iû:i

CEuvres comptétes. Les Quaranh'-cinq. 3 vo). in-) 8. 3 fr.?c/ ~'i)5

CEuvres comptetes. Les Trois Mousqut'taires. 2 vol. in-)8. 2 fr. ~;<.A' /< ~<<! ri

ÛEuvres compfctes. Napot~on. )t.-]8. 1 fr.M/c/«~ C3/f'j

Satvator, suite ft nn des Mohicans du Paris. T. 2, 3, et 5. In-) 8. 1 fr. le vn).jty;cA<?i' /u/ 1862

––Souvcnirsd'une favorite.T.let 2.In-)8 2 fr.)//r//<<j8~5,/t9~), 77't't

Théâtre compta. In-18. 3 fr.U'cAf/. /.C. C9/), 1863, 3289, 5'.)/t3

Un Pays inconnu, in-18. 1 fr.< /~f )/. 8~3

Vingt ans après, suite des Trois Mousquetaires. Jn-/). 2 fr. 20 < A/«'~ 5522

Dumas fAtcx. fils). Afa)a. drame )yri<;ne. <n-/). 20 c.c/<f/
HJ<io

An'onine. In-18. 1 fr.c~ L< 23/tO

Aventures de quatre femmes et d'un perroquet, tn-18. 1 fr.M<c/«'/
2)f3

Histoire du Supplice d'une femme, répnjtse à M. Emite de Gilardin. In-8. 3 fr. A/<f~ /,<)' ~~3

La Dame aux carnc'Has. In-]8. 1 fr.c/<f/ /)b, 65t'H

La Dame aux canx~ias, picce. In-) 8. 1 fr. 50 c. U/c/tf.~ M)/ <

La Danx: aux pertes. In-) 8. 1 fr. /y.

La Vie à vingt ans. In-18. ) fr. ~/c/ 8<i8'J

Le Roman d'une femme. In-18. 1 fr.< /~M/ 138t'

Trois Hommes forts. Jn-lM. 1 fr.Af/cA~ /.</u/
18'i'<

Dumas (P.). Angleterre et France. In-8. (Dunkcrquu.). V° Kien. ll28ti

(;/((;

r,n.r· {~



TABLEDELABtBLIOHRAPHIE.DUP
t~

y,

'r. In rr~iY. tn-8. (Dunkerque.).V"
Kien. 9433

Albc 1

..dcs'yL'f~'H~)-

Dumas (p.),'La
Mort du premier juste, ou le Chemin de la croix. 1n-8. (Dunkerque.):: ..V°

Kien. 9433

-s.

ln-8. (Dunkerque.) I..Ve
Kien. 9tt34

Une Macédoine poétique. 1~8 (Dunker~e.). ..L.~hure. 6350

Dumas. Opinion
de 'ïl. le sélla.tC'lIr sur l'I¡(1Inr:c)p~111IiC'. t8!)5. In-8. .Lahure.

6350

=~E&

In 18 1 fr.>rttr>tier.
7318

Dutnast. «lei Sur la vie des leur,% âges ut Ipurs ln-8 linpr. impériale.
2341 1

Sur l'cnseignement s\1p.~rieul'
tel qu'il est organi"e

en Franct·

In.

EC-nu!'rat.
3'?91

Les Fêtes de Noël à Rornn, corrt~spol1d~ll\C'~
d'un 1)~lerisi. In-12.

Hervé. 11039

Du Mazet Le Roman d'une loreW' p"risienne. In-18. 3 fr.Cnm-nol.
3042

S'
le traitcntent cl1irllr¡.:ical ru

'udql1(~s

anévrismes. In-8. ((iouen.).. Boissel. 9'36

Dnmévil (L.).
Des Assurances aur la vie. In.8. (l\1ars\'ilk. 1.

V'' Olive. 8457

=;
et ks raies fourn. z't l'homme, In-8 (Angr:rs.) Cosnier et Lachèse. 77[\5

Histoire naitirelle des poissons,
ou Ichtltyolo~ie ¡!;énérale. T. 1.

Itt-8:
.lioeet. 6351

'fmt- 3043

Dumesnil (F.). ACadémie des jeux. In-i8. fr. .Jlichet.
3G55

S~ de
~d. Sy~c..s;u'<

D.Mu.n.8.
rr.)..M~

2830

~TM~
de la Société o n Ivrière. In. 50 c.CouJ'nol.

~B.tMep~r~tr~~em.Jn-H.t
1

.<56.

5740

T~~S~r.M.<
grùves

In-8. 1 Ir. ·
'-(:rer'nr'l. 7565, 8032

I)nmotit. Nobiliaire de Saii~t-Nliliiel. 2. lii-8
-Derrzche. 3ti5G

!;=~?.s~
sur ~r"

"c~- ~s:

Dumont (J.) L'Oratoire et le Cartè;ian i~m" en Anjon. In-~ 1.\ n~l~r:). COSI1 il;r
ut Lachèse. 3044

Dumont j' ~'S~ et (lit de la

S?.

t ~rA~thmé~~
élélw:ulaire. .OM.

30~5 fi

Arithmétique élémentaire, tl\l',nrique (-.t 111-18

Tandou. 30liS

Problèmrs et Exercices de calcul aur Ir:s il opvratimts
fnllrlanlPuta!1,s, t:tc. Iu-18. --Ta>:dou.

3'?9'-

~s~
i

or)

Traité d'arithmétique t!1éoriqnc et. 1)rkti(lue
l"-[:

fmrlou. ?342

1)umoulin. De l'Action reCOnstituauto dcs c:atns tlr' S:tlin. 111-8.
..Delahnt e.

3893

Ueq Conditions paLI)()g~ni'1IW"
(1(~ la rllrlli"i'~ [lUIIll'Jllail" lu-8.

l)t:luhaye. 989G

!iëë~

î

Dunand. Les Secrets de la tl 1 l'industrie nt, des -t~
-I·itbre. 8G90

Méthode de lr;cturt·. Alpltabc·t
à l'usage ùes écoles p¡'imall'es. Ill-HL. FOl1mul.

113, '>,

s:
fête lIIi,ilair" tln :13 avril 181,5, Vaillancl' t·t. Cbaril1\ 111-8. (Lynn.) .Perri'il.

/il li9

Dupanloup.
Manuel de la ire comtmtn. et des grandes époque.;

de la vie. ln IS. l)erm-~mte. 17(), 10096, lUS;ru

Malllll~l dl~s catéchismes.ln-1H.1{Jf'j¡e,.180,

23li(j

?s==~
catécllismes. 111-8. (Orl.~an".).UIllw:/lIlrd.

1134

1 La COnvention du 15 Sept. et du
8 déco In-8. I)rrttr.rui.. ti!17, ~):1:2, 1:388, 1865, '?3fi3~ 5268

Le (ratctcltisme chrr':tien. l'I-S.

_'votroéu'. t:5!)!l, 8'2 C)1

t

f..r~chism~chr~icn.t'S. Jacob.
II~S

'r~tnJed~iroh..n-8.(0r)~s.) .j~, 9~

2 8

> Oraison funi·bre du g.:néral
dc La Vloriciè:-e. In-8. -I)°rt"inl.

[)4:1e;, 9439

F~S-S~

11529

Duparay.
Littérature et philosophie morale, cnnférellc,'s. liI-l:L.

--t)rer«ntl. 6850

Duparc
I\1clancolia, pOésil's.lll-I:1.Ilu~set.

69K

Du Pays. Itinéraire descriptif,
IlistOr. et anist. ck 1'1 talil' nt de la Sicile. In-18.. 10..fr.: .llrtr~lteltr·. :5657, 8033

Du Perron. Souvenir de voya:e. Gibraltar.ln-8" .POlll1io{.

2105

nllpeut~
et Bourgr,t. Les C3.rrii'rl'~ ~lts Montmartre,

mélodrame. In-I¡.

20 c.
li«rGré. G3522

~=~

rne.c.ce. 453

Uupiv- Ma'me Maclon folie. In-18. 1 fr.

I~rrtlu. 11530

1W pin Extrait du procè~dcJéous.
In-8. (Bordeaux. .Ve

Dupuy. 181

~~ë~

àG

Opinion sur le luxe etTréné des femm(' In-8. 5() C.
f'lntt. G137

I lpinion
sur le luxe effl'ené ,ks f<~n1!n"s In-18.:1:ï c..

(:«r «m·n. G:s 6fi

U'u >in (baron).
Discours sur dus pétitions

rnlatives l'ali,"natioll tlns.t'nr~~t;. 111-8 ,Lahure. 571t1

Opinion
sur la libre discussion du bud¡.t par les S.:II:1I.eUI' 111-8.

Latture.

Opinion
sur le S(\natUs-consulte réglant l'état des pcrsonttu.; on .ftl;c:éril'. 111-8. Lahure.

li153

Du plan. Considérations sur la ttutrition d"s c~s. 111-8

Parent. GR51

[)uplay. Des collections séreuses et hydatil1l1eS d~~ l'aine. 111-8,
~a''selirr. a`?!)3

de Saint-Laure lit., chant.
111-16. (Tarb")",

Lcsca.\nela.

Uupl(?SS1S.
Lcs Peaux-Bouges,

In-18, 1 fr. .(.'ttrlut.

57Ii2

I>lIpOIIChl'1.
(le [,\1 mes, Projet. de d,"rivatÍon des eaux de la plain.' du I\hÙ,le. iii-b. (~¡mes.). lioi-ely. 2l0G

Dupenr.
Nüuvdl's lectul'S ~I':l!luées,

conv~l'snrions l,nfamil1l' Il VI)I. in IK. Du!~rncq. 7153

Petit (le
la citolé¡,;ie, mélhode 110 Ic;utt!re. In-1H. 10 c..

I )ur roCC/. 7319

livre de Ipctllre C()Ul'aUlL~, In-1 K.

-pttcr-rrrrl. 715It

Quc,tion,;
d'arilhl11l'tl(~UI' -,Il-atoir(t

ou LI.' 111(.Ilt:tl v "1. i".iS. 1>ttcnocq.
71;>5

lii-8- 1 1'1'. (La"l! ). Guillaume.
11~:H

°"i°' ~r'
.h~

I)tl Poil 1-W Ilitt-.
L'Individu ca l'laat. In-18.

.(:ttillttrzutert. lù;\7

dalls lu; arcltivns du 1 tnuis~m 1)u l'rat- III-t;. \l's~ille~.).
ffeurt. :134;)

i 11) rat Il .), Lt:s En,'ydop6di,
t 1. zi c Il don 1. L'I 1 l' l,li111\'II':l~.L'. III-IB. Lifi· ittlemutt. I079:?

-~°~iS'~
ÙlHHll:"S par

1'~Ltll'i"IIIlI~ (lit
"rtrrl 1)rtlmut.

nuprl~ (0').1)0; 1:\ lib"I'I!! de 1":IIS(,i~lWIUI'iIt lH,"¡\ic"l. Ill-K. 7:

.1;"1'(//1'1' (;IlIIlÙ;re, rl:I7S8

m)ay (il. tit· :tltn' Brelll(~ Ill-Ili

Li:y'.

il,' l'rts,. rlr·,

l ylyrrf y rlr:lmn.;

lioer·c. ti!'9

IW I ttg ( )

DIIPliis
'l'a5lnstlr·s lo!alitlalllt:1

ciatl (¡",cillll\k. In-IS. În..Ilucltctfr·
HI.K

"T.
~t.

DUl'uis et H"~vl'¡\ LI: I\¡~¡.III~ v,t:.tl. T. 'J, In.t;

Af'JI'rf/l7Ur. 41:)0

,h et H.
!K"=~ ,i, .t .h. hL ~r. dc..M.,x. [.t.

3

Oupuit.
TI'ait~ lh"'oriqllÿ nt pr:ttiytu;

de I:t conduitt·. ut .It: la dlslnb".1101I
ttta

Gros.

9_'3

R~i"

trois

~A~).

63:iG

t, rt



<t,
?.

EBR TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
Amtée )

tc~at.na~s.tp.nc.ir

t)/.8

Dupay (Ach.). Histoire de saint Martin, ë~ëque de Tours. In-8. (Tours.).Ladevèze. 8601

Dapuy (P.). Du Ver de lavigne. !n-8. (Auch.).Foix. 4617

Dupuy (Dr). Traitement dnchotera. In-8.<M/< 10097

Dupuy (P. Analyse et examen critique de t'ataxie locomotrice. In-8. (Bordeaux.).Gounouiihou. 75C6

De la n~cfst.ité des études métaphysiques. In-8. (Bordeaux.).Gounoui~hou. 10793

Essai sur les catégories Essai sur la méthode, fu-8. (Bordeaux.).GounouHhou. 10556

Duquénciie. Cata)oguedes monn.~om. découv. à Signy-)'Abbaye(Ardennes). )n 8. (Reims.). Dubois. 8262

Duqu.-sne. L'Evangile, médité <'t distribué pour tous les jour-, de t'anuée. 4 vol. in-12. Rt~.?r. 182

Duquesnois. Man'~e) de l'orateur et du !ectcnr. In-] 2. 3 fr.y. /)c/<f/~tM. 59/)7

Uurand (A.). Souvenirs historiques des bords de la Loire. In-8 (Metz.).7ioM<~<!i/-P<e:. 455

Durand (E.).Encore la question d.'s banques. In-8. 6 fr.G?~7/<MMtM. 10557

Durand (F.). Réponse à un conseillcr munic. approuvée par ses co))ég. In-8. /<0 c. (La Seyne-).Po'ncf. 8035

Durand (J.). Opuscu!es cnnu'nant sej)t chapitre~. l!<-8. (Bordeaux ).Bissei. 1638

Durand (J. J.). La~ Vérité sur les chemins de ter lombard: In 8. 50 c.r'<e7'. lOBH

Durand (J. S.). Nouveau Traitude sténographia, [n-8. 1 fr. (routouse.). <'c?~r~/< ~29~)

Durand (L.). Découverte et démons;, de t.i simi). d~s gammes, tn-8. 3 rr. 50 c.38, ''M'* de Z.~y<cry. 454

Dnrand (M. Trente ans de. probité, vand~vi~.t. In-18. 1 t'r.y~re. 10315

Durandeau. La Chevateri' souvenir de M. YVciss, a Dijon. Jn-8. 50 c. Blot. 23!t6

Le Fraisier de Bernardin. )n 8.7.) c.Biot. 3894

––Récits bib!iqucs. tn-12.(rre~t'M. 8450

Durand-Fardtj) D~' Tr:titnmcnt de la gravelle ur!(~ue. In-8.Heunuyer. 484G

Durand-Lainé. La Pratique des champs eu action. ht-t2. 4 fr. (Grenobte.).Pr~Mwc. ~24

Duranville (de). La Rivière de <~aii)y. In H. (ttouen.j.(~agniard. 8036

Duras (Mme d~Qurika. et Edouard. 2 vnt.in-18.eM~K~. 3f'5HP,

Duriau. Hygiène des bains de m. r [n-8.f'f/p. 36M

Durieux. Les Martin~ de I'))orioge de Cambrai. Jn-6. (Cambrai.):(~arion.
80~7 î

Du Rose))e. Etude sur )echt'qn<n-32.(A'niens.).Jeunft. ~M9

Durrieux. Monographie du paysan du département du Gers. Iu-18. 3 fr. 50 c. ~t~r. ~yr;co/c.
8602

Duruy. Abrégé d'histoire ancieune.tn-12.2fr 50 c.ar/< 7798

––Abrégé d'histoire grecque. In-12. 2 f'\ 50 c.Ae/ 779~

Abrégé d'histoire romaine. In-lj. 2 fr. 50 c. /c/ 77H7

Coujpendio de hisLuria anti~ua, trad. por D- fticardo Ovidiu Lim~rdo. !n-t8. 1 fr. 50 c.<~c/!p~e. <i6CO

Histoire de France et du moyeu âge. tn-t2. 3 fr. 50 c.c~f~. 779')

Histoire de France du m~yen ai!,e et d~'s te[n,'s inodurnes !n-12- 3 fr. 50 c.f!c/<e. 7800

Histoire Krecquf'.)u-]8.~fr.H~c/tc~c. 11532

Histoire sainte d'après ia Bib!e. in-18. B fr.ac/'c~ 860;!

Introduction généra)e à l'Histoire de France, tn-8. 5 fr. ~c/ 18G7

––Petit.eHistoireduFrance.fn-J8.lfr.ac/M/~< 10704

––Peux) Histoire grec')ne.!n 18. Ifr.J~c~ 6.t57

––Petite Histoire rf~mninc. in.l8.1fr.c~e. 63~8

Résumé des histoires u!jcien<)G, du moyen âge et des temps modernes. )n-12. 3 fr.~<e. 1868, 0)' 6

Du saint sacriïice de la tnesse et de la manière d'y assister. In-32. (Lyon.).r~ '°< J'm'cr~iO~ti

Du Style epi-t.ota~'e de M°"' de Sévi,.né. S." LeUrf-s. tn-8. (Agen.).Noubf'). 3047

Duscigneur. La Maladie des vers à soie. Invent.eur de 18G4. In-8. (Lyon.).Barret. 2107

Dusevel. Fra~m''Nt.s d'une ~tnde lristor. sur la ville d'Amiens au 15* si<~c)e. In-8.Impr. impér~ate. 2347

Dusillet. De l'introduction des curmént<~ a Besançon. If)-8. (Besançon.).ac</M/7i. 3295

Dussieux. Géographie physique, agricole. industrie))e, etc., de la France. In-12. /.<'co~c..ititiO

Du Temple. Cours comptet de machines & vapeur. Iu-8. 17 rr.r/<M.7 50o~

Dutertre de Véteuil La France au 15 août ]865, cantate. )n-4. -Morris. 732o

Dutertre et Lemonnier. Les Petites Comédies de f'a!nhur. In-18. M'' c~n~e. 5523

DutiUibL. Le Sacrement de pénit nce '-xph'jné aux petits enfants. Iu-18.ff/t~. 7567

Dutrey. Eh-ments de la crammaire taifite de Lhornond, revus et comptétés. In-12.c/)<c. 756S

Duvat (A.). Frédéric et. Léonie, ou Vertu et. Maih~nrs. In-8. /.M!M et /?~rf/. )G/)0

Duva)(r. La France sous \au.oléon 111. In-12.700, 9441'

Duver~er. De t'Effet de la transcrtption re)<ttivctn<t aux droits du vendeur. In-8.MC<y. 21"8

Duvergier. La Banque internationale, in-8.<v"'7/a~M!i. 3048

Duvergier de Hauranne. Histoire du gouvern. pu))e)n. eu France, 18l/j-)848. T. 7. in-8.M!c/'e/ LeM)/. 3C61

Du Vernay. Cuiture d~'s abeiih-s thins un.- rnche a mie) b)anc. fn-H. (Saiot.-MarccHin.).Vagnon. ~151

Duveruey. Un Tour en Suisse. 2 vol. in-12. (Tours.).M~. 7f)6'J

Duvernois. Le Régime civi) en Azérie. In-8.2fr.50c.e' 4370

Duveyrier. La Civilisation. Iu-8. Ctave. tj350

La Civitibation et la démocratit; française t))-8. 1 fr. /~u/e(;?~ de /'E?ic;/e/o;)~p. 7J56. 7321

E

Eau miuérateferro-sutfureuKedcMoudang (ttautes-Pyrénécs), notice. Ijt-lH. (Vichy.).WaHon. U442

Ebrard. Hygicoc des habitants de la campague. )n-10. (Bourg.).r//M-e/' 7322

Ebray. Sur Cage du granité syénitique du BcaujoJaisf Jn-8. (Lyon.) .Rey et Séxanne. 8/)f.) 1

Sur ta ~tt-atigraphie de )'aretc jurassique de La Cha~sjgne. In-8. (Lyon.). Harret.. H4G2

ti/t8



r

t»&
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

EMP

1

TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHIE.EMP

;"1' S~ la, .OO~iC
iD': de>,

'D'. d~
S<-Ram"

¡
Ain). 10-8. (ea.o.).

Foü. 46i8

l~àailrou ni, .r.1'étalre d Etat Villeroy. In-8. Auch.).
Foix. 461.8

D_nt"'tOI1P..tI'OV. 826:3

~pts.
De tu Granulie.

l't-S.

~t~M~

56

syst. oolit. inf. des env. de st-Rainbert (Aill~.
In-8. (Caen.).

Lebiffle-Hardel- 8460

Ebray. Sur
la atratigr. dO.5yst.

oolit. inf. des env. de
St-Rambert Ain).

In-8.. (Caen-)..Leblanc-Hardel.

8460

Echaud Sur Lettres W éditea au aecrétaire d'Etat Villeroy. In-8. ~Auch.).Foix.
46i8

~SS.~SS-.&SSi~

FoIX. s

Eck. L'Artetl'Industrie.
Iofluence des l'Xpos. sur l'avenir industriel. In-18. Balitout et Questroy. 826:3

Ecolier (1') charitable suivi d'Emile, etc. In-32. (Limog~s.). -rbou.

tt847

(1') généreux,
suivi du Petit Guillot, du roi Croquimire, etc. In-32. (Limoges.).

-.Eiarbou. 4848

S.~S~s.

6852

Ecrivassiers (les) de Marseille. In-8. (Marse'i'e.). Rey et

Rostui. 11533

Edant. Chansons et quatrains.
In-8. (Lyon.). -Rey

et Sézanne. 6360

Pdant Chansons et qu~ina.
In-8. (Lyon.) yr~ay.

&OM 6601

~trad.
de l'ancien idiome scandinave. In-8. 5 fr.

/}MOM~. 16&1, 2831

Edgeworth (Miss).
Education famitière. 2 vol.

m-18.

Dra~a~-SaM~ 2831

Forester. In-18.1f'50c. .Lc/'or~.

2582

Edma~'r'-iomphedeiacharM.In-12.(L~e.). ~1135,

~52

M~Histoiresa.nteabrégee.In-18.75c
.De/a~.

8915

Précis d'histoire sainte, accompagné d'explications. tn-18 7- 8915

Vie abrécée de N. S. Jésus Christ. !n-l8. ) <) fr. V.
A~x<<. 1642

Edwards. Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée. In-8. ( h.q.
9 fr.

~5,,

Edwards et
Comte. Cahiers d'histoire naturelle.

1"
91G7

Efficacité de la prière,
on Conversion d'un condamné. In-18(L~~ ..IG~C~

9167

Egan.
Robin Hood, tr. de l'anglais par Victor Perceval. ln 4. 2 fr. SO c« iG..rue du Cnoicsant. 59'u

domestiques.
lii-12. (Chàtillon-:>ur-Scine.).Pa,'ny.

8!~t"

Egger.
Di!'oc. prou.

à la séance publ. de la SoC. des ant. de \orm;l,die. lu-8..(Caen..):Lef~lanc-flardel.
3'2:iG

~L~D~c'~e~lermont-Tonnerre,
trad. des œuvres d-Isoc.ate.

in-8.

9~

Notice hi~orique sur le duc de Clermont Tonnerre, tn-8 D~< 59~

Notions ~en~ires de grammaire comparée.
Ia-12. 2 fr.

780~

p~eévanKél que (1') de Lyon. In-8. (Lyon ). .Prisses.

7802

t~ré~rméeen 1865, dix stances I"-S-rG:) ~~pr-f.er~M//

21H V

souterraine, récit d'un missionnaire angta.s. Heitz.

211 t

Ehrmanu. Considérations
sur la cherté de l'argent. In-8. (Strasbourg.).

Heitz. 461 <J

monét~ire d fiduciaimr. In-8. fStrasbourg.).Heicz- 4153

EichotT. Morceaux choisis en prose et en vers.des classiques allemands. In-l'3. 3 fI'. 50 c.Hachefte. 4849, B2ù't

~L=~

i«1`-·tlachette. 84li'¡

Eichthal (d').
Etudes sur les origines bouddhiques de la civilisation américmun- 111-8. -Drdte' ~8's

~<7~d?S'

et le
S 7

Eight days in Paris or Paris in the band. In-18.

Ledot. 3SU:¡

1 n-I' (SLrasbourg,).. Silberman
n 10316

Ejercicio
cotidiano de difer. oraciones para la confesion y commun. 1'1-2. Rosa et Liouret. 41, 595o 68:;4

S

sancLÍ Joannis
"°"

7157

Eléments d arithmétique.
S. C. P. T, M. In-12

V7~ayet de Surr y. 11535

d'arithmétique,
à l'usage des Petits-Frères de Mari". In-18: :Leco/jre.

(;

d'arithmétique
et système métrique. In-18. (,Nancy-)

Vagnor. 7t:JS

de géométrie
à l'us. des candidats au commandoment

des navires du commerce.

de grammaire française à l'us. des écoles des Filles de la Sagesse.
In-i2, (Nnntes .)-

Forps\. 350ti

de grammaire grecque
d'aprl~s (-i7et,,er.

In-8. (1 yon.)
BJ~iduy. 1153ù

de la grammaire grecque, par un Père

de la compagnie
de 3~us. In-8. l'rto" t. `tit'8

de trigonométrie
à l'us. des candidats au commandement.des

navires du c°mm'In:8.LinGiqnet.
6603

Eléonore, ou la Petite Indiscrète. 111-32. (Limoge~.).

Barlmu. 4850

~~f\

2 vol. i:1-18 u fr- .:Ifickel L~ny. 6855

Elien. Exlraits, ou Morceaux choisis des Iiist. var., etc., par A. Mottet. In-12. 1 rI'. 25 c..J. Delalnin Il 1J1¡4!1

Nouveau Choix d'histoires variées
avec uotes, par M. Fr.

S

Elisabeth et Emilie, ou Prétention et Simplicité. lu-8. (Lille.).
hef nrt. 8?cr5

~-S~
In-18. 2 fr.

I)ent u. '1 U7U5

LaFamiHedLiba~lier.In-18.2fr. .Dc~

57.H

""L~desfrontières.In-l82fr. .D~

C856

t'Fa~n indien In-18. 2 fr. DMr~
91~

Eloy. De la Codification des lois criminelles, etc.
In-8. .Christophe. 11537

Elsâsser (der) Stadt-undLand-Bote.
1866. (Stra~bourg.) Christophe.

11537

~t.
1866. In-8.

:D=:

S~

Eltea (Mme d'). L'Aumône sans argent.
In-12.

Dorc>üul. 6158

E~~=
Luclon. In-1`?. 1 fr. 50 (' (Toul\Ju<;e.).

Gimet. 91-71 1

Elwall. Cours gradué
de thèmes angl.ds.

In-1~ 2 fr. .J.
Delalaiu. 13b9

pour l'aunce 186~, ln-!r. 4 fr. (Marseille). Clapipr. 211

.EUlery. La Fraternité. In-18 (Lille. ).

-I eJbrt. 30!IY

(Lille.)

LeJr~~ t- S'~

Les Veillées de la famille. In-18. (Lille.).l.ef'ol't.

8o:~ s

(Lille.)

L`e~urt. 615U

~M~
ih.f. M"

Récits hisloriques et dramatiques. 111-12. (Lille.). '1.efol'

GGO/I

B~'rsX~?x'

r Une Bonne Réputation.
In-12, (Lille.).

LeJ'`mt.
3~ss

s
~?~

imagination trop exaltée.

Emin. L'Alphabet
arménien, tr. du russe. In-8.

l'° Uuprmt. 1lU 11

Emion. Manuel pratique,
1 ou 'l'raité de l'exploitation

des cltcm II1S lit- ter. 111-1 X. :.1 rI'. 50 c.; Lrcnui r~. 57'r4

~S~ë~

\JI-IH. 1 Ë

EmmanueIICh.).
La Camm'ill;L scinutifiyv. Lettre à M. Le N'et>riei@. 111-18. 1 fl'. :!5 c.

iLille:).Danul.

uHiO 1

t -<' ~c~-

.r~r'n't''Institu..In-8. .3662,

~<J7

~~c"~H.~n
et son avenir.

In-S.

~7~

I::mpi8.
De la Granulie. Iu-8. lilt~ -.dsseli~e. 56

f>i I¡:

Empis. De ta Granulie. In-8.
g~

~t/0'<
1865.



ESM TABLE DELA BIBLIOGRAPHIE. AxoaMc
1

Emprunts (tes) égyptiens. Ia-8.Gaittet. 8039

Enault (E.). Scènes dramatiques du mariage. In-18. 3 fr. Faure. 4380

Enault (L.). Christine. Ia-18. 1 fr.=. ~ac~e~c. 6857

Irène. Un Mariage impromptu. Deux Viiïes mortes. In-18. 3 fr.c/ter/c 5270

Les Courses de cht'vaux en France et en Angleterre. In 8.t.aine. 10317

Encyclique adrrsséepar N. S. P. le Pape Pie IX à tous les patriarches, etc. In-18 .~n/ 925

adressé'' par N. S. P. te Pape Pie IX à tous les patriarches, etc. In-8. 30 c..t~ Po~M/c/~M~. 183, 1136

(de l') du 8 décembre 186~, par un docteur en théologie. In-8.Dfn~. 16~3

du 8 d~cnn]jre~l86/( et la Liberté. )n-8.De~~K. 6361

()') et t'Episcopat français. In-8.Go'~Me/1869, 5063

Encyc)iquc (l') et )~s Evequcs de France. In-8. Dcn<M. 161~), 1870

Encyclopédie comique, gaudrioles, dcvinfttcs, calembours, In 32. 1 fr. 60 c.Po~Y/. O'~OS

des huissiers. In-8.Co.Me. 8040

Endrès. Manuel du conducteur des ponts et ch. T. 1. Partie théorique. !n-8.G~M//i!e~Ft7ar~. ~&20, 702/)

Enduran. La Chine et )ex Français en 1860. In-8.4r<~7: /)2

La Famille de Kerloën, ou les Grèws de Bretagne. In-12. (Limoges et Is)e ).Mfa~. 6161

La Famille de Poitouen. In-12. (Limoges ft Is)e.). ~r~aM/. 6162

Les Saints Martyrs du Japon. In-12. (Limogrs et Is!e.).)'<~n?~. 61~3

Enfant ()') du ciel, ou Aimes-tu Dieu? Traduit de l'anglais. In-18. 10 c. (Toulouse.). Dc/e. 2832

(l') gatt'e, comédie en actes. In-8. (Vaiencienncs.).Pri~net. 5271

(éperdu et retrouvé, po~meJatin ~arsongrand-pÈre. Trad. en regard. In-8.Oaye. /<3

Enqu&te sur la Banque da France et ies < iscs monétaires, ln-8. (Oermont Ferrand.). 7't~< 3898

sur la marine marchande. T. 11. tn-/f.tmpr. imperia)e. ''58~ 4621

Enseignement primaire. Simples Exercices d'orthographe. !n-32. (Troyes.).CatT~. 184

Entre deux eaux, comédie en 2 actes et en vers, par Aliboron. h)-8. Faure. 6164

Entretien d'un protestant avec son pasteur. In-18. (Bordeaux.). Bardet. 185

Entretiens avrc N.-S. Jésus-Christ pour les jours de communion. In-32. (Bar-te-Duc ).Guérin. 4381, 6362

p0))u)aires de t'As-sociation potytechnifjuc. t86~. tn-16. 2 fr. ~ac~e/ /t382
sur :'Encyc)ique de S. 5. Pi'' IX, du 8 décembre 186~. In-8.<fpo~. 6363

Epagny (d'). Moiicre et Scribe. In-12 2 fr.DMr~f/. 1871

Ephémérides. Simples Notes pour l'histoire des Hautes-Alpes. In-12. 2 fr. (Ga.p.).Jongtard. 6606

vosgienn~s in-12. (Remiremont,.). ,7.cf/MC. 5272

Epic~'te. Les Maximes, tr. pur Dacier, n:w en ordre par Hipp. Tampucci. In-32. 25 c.<~r/)f)f:. 456

Epidémie (une) en province Epitre à un aig)' !n-8.?< centrale. 11288

Epitre aux cloches de Saint-Cloud. In-8. Alcan-Lévy. 869/<

Epttrcs et ËVHngi)fs suivant le rit romain fn-18 50 c. Dc/t;H. 1390

et Evar'gi)''s des dimanches et f~t es. In-18.u~/ë'. 10318

et Evangites des dimanches et fG'cs. In-)8. (Nancy.).(r?'o~MM. 9172

et EvangJes des dimanches et f~es. In-18. 50 c.7. De/a/~tM. 8~65

et Evan~i)es des dimanches et fêtes, in-18.or~M/. 9735, 9897

et Kvangiies des dimanches et. fôtes. )n-l8 (LiHe.).Le/:«' 10'796, 11290

et Evangit's des dimanches et. fèics. !n-t 8.50e. (Versai)!cs. 0<tc~ 701, 11291

et Kvangites des dimanches et fêtes. Jn-18. ((~!ermont-Ferrand.).Az~ ca//<o~yMe. 3298

et. HY:ii)~i)es des di<t)ancth's et f~tes. In-lS. (),imoges.).MM. 3508

et Evangiles des dimanches et f~tes In-18. (Limons et Is)<).)Y/M~)'. 44, 5273, 5951

et Evaugit~s ces dimanches et f<~e~ in-32. (Langres.).Cr~p~~c/. 3050

et Eva~gih's des dimanches <'t principa)es fêtes, ln-18. ~Tours.).A~< 9/(ù5

et Evangdps des dimaf~ch~s ''< principales f~)es. tn-18. 60 c.ccAc~ 16/t&, 8266

et Evangiics des dimanches et prmcjpates fêtes, fn-18. PnitierR.).O~/M 6607

et Kvannih's des dimanche" et jjrineip.dcs fûtes, tn-12. (Ctermont.). 7'7~M~. 732~

et Ëva~g~es pour les dimanches et f~<ea. Jn-18. (Me~z.).cnt. 1137

et Evan{..i)(~s pour les dimanches et fêtes tn-18. (Amiens.).a~&Carott. 11289

et Kva~gih"- pour les dimanches et fêtes. In-18. 60 c.F~MrnM<. 11538

Epouse ()'; du l'officier. Simptc Histoire. In-18 .Lt'&r. /')v~a: <-< c</anopre. 8466

(l') et la Mère chrétienne, instructions, consfi)s et prières. In-32. (Dijon.). Pp/J~. 8917

Erckmann-' hania)). Co'~n ;enccs d'un j"n''nr d<- clarinette. In-18 3 fr.r. !)'M/ota/ 8918

Histoire d'un conscrit de 1813. ]n Ib. 3fr.e~c~. 1391, 211A, 3663.6608, 8/.67, 10559

Histoire d'un homme du peunie. In-18. 3 fr.L!&r. ~erMa~o/M/c. 9~ù6, 9736~ 10797

L'And Fritz. In-18. 3 fr .7Yac/'e/ 366/<

L'Invasion, ou le Fou Yt'-gof. !n-18. 3 fr.c/2c/. ù383, 7025. 8695

Madame Thérèse, tn-18. 3 fr. 50 c.z< 16~6. 32H9, 8267

Waterloo, suite du Conscrit de 1813. In 18. 3 fr. A~r. t~/p~a/to~. 1392, 2115, 3665, 6858, 8~68. 10560

Ere (!'J dus fn.nty!S, p:.r l'auteur de un Martyr du 3" siècle. In-8. (Liile.).b~. 6609

Ermeler. Leçons de htt~rature ath-mand' In-12. 3 fr.Dr<tMar<B')ttrA)/. 186

Erreurs (h;s) du 19' ~ièt'.h;, nu !e tia)i~nj)ism3 tnodernc c"nda'nr~. tn-8.4 </ C<c''e. 80~1

Ers!f-r Un'c'richt in d''rfra'xosi-ch.'f) Spiache. In-12. 80 c. (Strasbourg.). ~r~<-t)~M/<. 10561

E-.cattier. Lettre sur le climat de Mc< f"-S. B. /~t7/!cra~ 636/<

hsc.'yr.tc d<' Lautnr'- fo'). M~noin's sur (~hine. Laugng' )n-/t. f~M A~y:~ /</<7'P.c. 3300

Esd~h'. ).cs l'r.n~dics d'Esrhy! nad. en danf-ais pnr Ad. [;nuiii<-t. !n 18. 3 fr. 50 c .fC/f. 869C

Th<a!r<'d'Esc!<\)' tr.~d. t)onvf'!h-, parAh'xi~ Picrrou. In-18. 3 Ir. 50c.(J'/i~e~/tp~- 7325

j-iavtmc (J')d:tnsft'sl'.ti~sc<d.'r~'s, par!in missionnaire, tn-8. 2fr. 1138, 33t'l

Escui'jU! (fte). Tramd" d~ )a~ ~bh~cioncs (i~ ) h('n~)r< !n-)8.< ~~M' 1139

((i.-). )')atad') 't.' las ~'hhK~cinnrs <h't hombre. jn-18. /t0 c.t<<?. 8')69

Esco.mptc (i') à srpt pour C'-nt. ij.-8.C /MM.T: ~e /f<UC <[M/<yMC 16/t7

Encoubas. t<os<~ et Huisson~, pocsi<'s. Jn-1 <. ( t ouiousc.).G""c/. 7570

Ebcnucf)y (d'). (jtu-. d.' M. d'H~c., rcv. p. G. ))u Frcsn'' de ht'a~'court. T. 3. !n-8. 3 v., 27 f. /te~~M~r< )l/j0

t'~grigny td'J. Les K'pritsfa'tniif'-rsdu <'(.u~nanduntd')-~f.:ri~ny. In-12. 2fr.DM</M. 115:t9

Esmouiu. Lu BoDhuur a la table sainte, la-32. (Dijon.). ~*e/oM. ~622

C50

"JOH.).

CM



f!~C

r
TAËLEDËLAStBHO~RA~È.

r<M~M. 2833ftM~OM. 2833

~M<~ ~Tt!- fnw:~
avec des notes par M. Ch~mbo~. In-1.: ~~a/a~. 9MS

Fab~ ahoisies avec.notes
par Louis Dumas. In-i2. 90

c. .1.

Delalain, 9898

~SS~

Al. Perrault-l\1:1.ynaud.
In-12.. -Lecoffre.

715Õ

~p;<p:<°'~

du Petit Journal. 1031.9

Eapanet.
De l'Education des piv:eons, des oiseaux de

luxe, etc. In-1B. fr. ..Goin.

l1540

~s'~ë-

1 fr.

Goire. 9447

les

-l~r~

10 fr. Deritu. ts365

Esprtt (l') de Jésus. Cuartes Méditations pour chaque jour dn mois. ln.! 8. 40 c. ~Toulouse.)..Delhorbe.
9173

S~
ordeaadas y anot., p. J. E Hartzen bl1!1ch. In-8. 6 fr. Dramard-Baudry.

187~

Esqulé.
Note sur une peinture

récemm. déco à l'é¡!;l. St-Sernin d" Toulouae. In-8. (Touloll<e,).
Rouget. 8042

EM-M.
~S" et S~ la Gr.-B~l~"< A rM~.

3.5;

,r.~ !,tn~
t~r~~ d'.M~r. fn-ta. 2 fr. 6,h~m. tmt

S='

la statistique agricole
du Cantal.

In-12. .Guillaumin.

4384.

Esquisse
d'un projet

de loi sur l'instruction primairo. In-8..

Dentu- T0320

~-s.

In-8. (Versailles.

.Cerf. 8'D`~D,

ss

Esquisses
sur quelques

hommes éminentsde l'Italie actupJle. '865. Le Cnmtl' Ci''rurio~ Ine8. Labure. 2348

Easai de conciliation
des démocrates répnblicuins

avec les délllocr:1tcs napoléonit'Ils.
In-8. Dnpont.

80d3

~s~
le conseil sup. du cornm., de l'.r". "t dr·

l'illd.

lu-R 'Orléans. ).Masson.
38\J9

anr l'organisation
du personnel

de l'artillerie. In-8.Gauthier-Villars.

(1{¡48

~B
depuis Jésus-Christ

jusqu.3 !lM jOll' s. Ill-H. 5-fr-(M~con_).LPgtared.

Essais dramatiques et moraux. In-i8. (Lille.).

Le%rt.
3302

Essais dr~au~es et morau.. 1~8. (L.Ue.

3303

~–et Souvenirs.
In-12.

Rat'Mut. '73M

Esteva. Légère
Réfutation d'un Mexicain au Lettres sur le M('xiq\l~. In-8.

.Balitout. 7326

comrdie-vaudeville.
In-18. 80 c. (Poitiers.).

-Ourli'r.

~S

E~.e.M.Bd.°~S~M~~

Iu-33. (Strashour~
)-1~` .J! MM

Estie[lne. Fiat lax! Appel aux hommesde pro¡;rès. In-8. (Folltainebleau.).

..Bourges. 571t7

~?.?'
la physiol. patholog. des anévrismes.

[n.8, (Montpellier.). Martel.

11OQ3

EMOr. Sur P0.t 'S.pi,M..ir<
C~o. M<'S

Estrangin.
De la Loi des chèques. Ses

applications: In-8: (Marseille. j.

G'antom. 6165

~SR-

7805

lvtat (l') dispensateur
du crédit. Banque de France. In-8.

[)en/u.

1141> 13U3

50 c.

Ludrunge. 8ltïO

~-ducorpsdug~n~.ISM. n-83tr~~

ln-12.(StrMbour~.). ") ~we.
~51

Etch~verry. La Divinité de Jésus-Christ dém. par Napo\(,on
1" à

Str-Hélè"c. 111-12. (Tours.)..

Mume. {¡S;¡l

de l'Ecriture sainte. In-12.
Duprat.

571t8

Etham es (d')-
Le Chà.teau de Kergoët.

Iu-8.
(Rouen.). .Mégartl.

690U

E~C~~

~~ë~

Hht.~ H~ '°',<M~'mr~<Mme.H< .<. ,<h.
')'M!

Etien (les). par un Girondin (H G.). L'Homme-t.ype.
1865- lu-8.

/,il)/ inlernationale.
'3<)02

de sept

-~=.

Bertrand-Hu. 1650

Etre morbihanuaises pour l'allnée 1865. In-8.
La'fblye.. 5514

Etude historique
sur les loutaines de Reuna à Dijon- ln-8- (DvJ"n- .Jobard.

2835

Et~d. M.~iqu. 1t.
fMta.et

<°°. )“-)). ..<f<Mt.
~M

sur les chemins de fer lombards et du sud de l'Autriche. In-8.
1 Cr--

.MUlllet.
780G

=:
des attaché! In.8..¡:IlI'('

'l'r v"'r'a1 -des nbtàire~- 73~Î 7

des colIégl."s de la cO[11pa~nie
de Jè ,liS. In-18. (Tu,¡rs.).

457

Eude-Dugsillon.
Moeurg cont('rr.poraines.

La Grande Criminelle.
In-8. 1

fr.

f~entu. 80It4

E~
Méditations inédites sur l'humilité.

[n-
('1'0111')'

.blarhe. 5065

Eugène Delacroix,
sa vie et ses oeuvres. ln-S. Claye.

485~

~S~

'fexte grec avec r.otes par M. l'al,o.. \'a.bnt.
1¡;-I:

.RuU'et.
2116

Eustattte. Opera quotcunq ue argumenti
suntecclt'siastici.

Totnns

posterior.
1 n'{¡

.Miyne.

Mz.yne.
2836

Euthyme. Opera quæ r<"periri potuerunt
omnia. T. 3. ln. 4. L('s 4 v°1~> 112

fr- "igne'

2349

~~?S~

es
dimanches et Cetes de l'année- In-18.

hlôronral.
7H07

S~S~1. °~

__d..dimtm:h<.tet[Me'"<! ~°~ !.i-M. Mmm'it"e

pour
dm~cM.Mp'.M.p.tMfeie.d~M.ee

de l'année. ) .M,y,uei..
MM

~-p°.urtom~d.n.Met..Mpnm,p~.r.t~~

Lemaiarr ùe Sacy. "M<.<
MM

_q.u<)M'o'M.cs<t..p~ :f,tM.

5~M

E..n.&d''WM'?~°'T,~

BtM~.

Ii ~L.C<n)M'°'tfr.~c.

,) .<t..t.
MS

Examen dl~ consc1PIICe
à fusagede la jE·une:.e

chrétll'nne.
In-18. lljIIlO¡':l"

o.t \10'.).¡\l'da,~t.

~58

~d'°=. .MW ignon-bla~~tirc.

{¡l)23

~s: =:s ~?

lu-18. \Linlo¡!s.}
;s;

de conscience destiné principal. à l'u~a(2:e dr· la j.n('sSI'.
111-1 R.

,)IIIOUSI'.).. RO\l¡!:<'t
et Del!haut.

8045

dl' conseil.nee pour
la cOllfl'ss:OIl gllnl1rall'

des l'lIfants. In-18.
(Ita`mn.1-. y -.Hleuw!

1395

~d:=~~F~
-h%arne.

J~Õ7

F~u~<-z(d').Aurë).o,ou c Mondât ..Af~<
~2

09

?~ Sh' S~

Fllnehctte, ou la CharIté récot1\'pe Il Irt-18. (Lillr.
)'

Lelur~l. 10800

10-12.

45

–'Ml



FAL TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.. AIua-

..1. l'Jnr.
EuuvilIez. Les Hommes célèbres de la France. 10-12. (Tours.). ,Marne, 3052

Eiercice pour la sainte messe en forme d'instruction. In-18. (Arles,). Yiaud. 7330

Exercices de calcul SlJr les qlJatre opérations fondamentales de l'arithmétique. In-18. (Tours,)..Marne. 10322

de lecture à l'usage des écoles primaires. 10-16. (Valpnciennes.). ,Prigoet. 8046

élément. appliq. aux Premiers Princ. de gramm, de M. Aug. Lemaire, 111-12.75 c.J. Delalain. 8922

orthographiques, cours de 1re, 2eet 3" années. 2 vol. in-18, V' Poussielgue. 11044

pour la retraite de l'Ascension à la Pentecôte. rn-18. ,De Soye, 6853

pour le chemin de la croix.ln-32. (Beaune.). ,Lambert. 3304

pratiq, de tnd~d'ap. la méth. d~ Seidenstücker, In-12. 70 c. (Strasbourg.).. Ve Berger-Levrault, 6611

sur la première partie de la gr~IIJmaire française. In-12, (Bordeaux.). Bord. 6612

Expilly. La Vér. s. le conflit eot. le Brésil, Buénos-Ayres, Montevideo et le Paraguay. 10-8. 75 c.Dent~, 10098

Explication des ouvr. exp;. au P;¡,I. d~s Champs-Elysées le 1"' !liai 1865. Ih'12, 1 fr. 50 c..De Mourgues. 3903

Exposants (les) à Bordeaux en 1865, 111-16.(Bordp.aux.). Bord. 10562

Exposé des travaux de la Société de~ sciences médicales de la Moselle. 1864. In-8. (Metz.).. Verronn&Ís. 8047

historique des œuvres de charité. In-8. Nob1et, 2837

Exposition de l'état actuel des provinces italiennes. In-1S. V" Poussielgue. 0450

de 181)7.Proposition. Ma.i 1865. In-8, .L~iné et Bavard. 4624

des œuvres d'Hippolite Flandrin il l'Ecole des beaux-arts. In-t2. 50 c. .Juteau. 1651

générale de toutes les connaissances humaines, Jn-8. ..Puissa.nt, l'ue Ncuve-des-Martyrs, 6. 3305

internationale franco-<'spagIlole de Bayonne. ln -8. (Bayonne.). Lasserre. 9174

universelle des races canines de 1865. In-8. ,Paul Dupont. 4385

Extrait de l'Abrégé dlJ Cours GCgéoml:trie appliquée au dessin linéaire. In-18. (Tours.).Marne. 1874, 9451

de la règle des sœurs de I¡\ Providence de La Pommerayc-sur-Loire. In-18. (Angers.). Barassé. 9175

de l'ordo du roi sur le serv. intér. des troupes à.cheval. 1n-32. 50 c. (Strasb.).. Ve Ber,:¡er-Levraull. 5952

du règl. provo SlJr l'instr. à pied et à chev. dans l'artil!. 1n-32. (Strasbourg.). VoBergc1'-Levrauli. 5067

des enq. pa.rI. 3.ngl. s. 1.quest. de banq., etc. In'S, t'urne. 2350,3306,3904,4854.5066,7161, 7:i71, 6167

Eyerre. Les Ddassements instructifs et récréatifs des jeunes charpentiers. In-1~ Prissette. 5525

Eymard. Quelqu~s Mots sur le reboi:iement des montagnes du Dauphiné. In-8. (Grenoble.).Baratier. 4154

Eyraud. Voyage à Vénus. In-18. .Michel Lévy. 11542

F.yroux. Lettre à M. le général Allard. ln-S, (Alger.).
Teissier. 187

Eysséric. Supplément au Traité d"arithmétique. In-12. Tandou. 5275

Eysséric et Pascal. Solutions raisonnées des problèmes de géométrie. In-12. Tandou, 5,74

Ezéchias. L'Oracle des dames et des d 'moiselles. In-18. 50 c. Taride. 8048

Faber. La Bonté. In-12. 60 c. B,'ay. :;953

Tout pour Jésus, ou Voies faciles de l'amour divin, trad. de l'anglais. In-12. 3 fr.. Bray. 11293

Fables et fantaisies. In-8. (Caen.).
Leblanc-Hardel. 8049

Fablier des enfants. In-18. 50 c. J. Dela/ain. 10099

Fabre (A.). La Misère au temps de la Fronde et saint Vincent de Paul. 10-8. (Mézières.). Devin. 3509

Fabre (Abel). Cours nouveau l't complet de dictées graduées. In-12. (Saint-Et,iellne.). Pasteur. 8698

Fabre (F.). Mademoiselle de Malavieille. 111.18.3 fr. Hachette. 2118

Fabre (J. et A.). Le Regulateur des comptes courants et autres. ln-S. 3 fr, 50 c. (Toulouse.) .Chauvin. 2351

Fabre (J.). Réponse aux lettre~ d'un sensu.liste contre I.ontologisme. In-8. Durand. 2685

Fabre (J. H.). La Science élémentaire, lectur.,s courantes. La Terre. In-12. Tandou. 1142

Fabre (L.), Nouveau système d'ensei¡!r1(~ment national. In-8. 50 c. Dentu. 4155

Fabre (Louis). Le Bon Jardinier du M. Ji de la Fraocl', In-8. 2 fr. 50 c. (Montpellier.). Gras. 2117
'Ii'ü ID ).1 ~i'> r.i!J:u:ri N'1tit'P T".¡:¡

'j..J~,tiLP~ffi..IIJ!)~
5276



TABLE DE LA BtBLÏOGRAPHIE.

653

Mret. Des diT.rs modes de
1' ~K~~r~~

In-8. Martinet.

Famille (1&) 'bretonne, thnanach pour 18&5. ïn-18. 30 c.
(~amt Hneucj.Z~-t. 9176

.(~dufert)aierSimon.Ir)-i8.(L')te.). .Jacgu~.
&59

Fanfarnan. Les Noëla bisontins.In-8.
~'ançDn.~

7162

Faraday. Histoire d'une ch~ndeUe, trad.
P'W-B'3'~ .Pr~

2121

Fareï. Elément. d'histoire naturelle. 1~ partie. In-16. (Vatenc.ennes.).
D~oc?. 9899

Farine.AtraTersIaKabitie. In-8.. ~.e .DMcrocg. 9738

Jocri~e soldat, épisode de la
eonq~ dA~er. 1~ (Limoges et Istc.).r~.

7C~

FMtes militaires et fait. mémorables de Ih.&tMre de France. l
°5 ~e~< 10101

Sh! La Sagesse
des enfants, proverbes écrits et

,Uas~s.

In-18. 2

rr.
8269

Faton. Premiers é!émeots d'arithménque.
tn-12~ g- ~Mar~.

6168

Fau. Anatomie artistique e)émenta.re du
corpshuma.8.

7808

Faucon(M~).Lettre8d'-neJ€une<i)'eàsam<In~82!r .Hoffmann.
4GO

Fa~~neau-Dufresne. Eloge de M. de Serre.
'S.Co'~r.) ~c~ 461,

~28

FauRère. Fragmenta
de tittérature morale et poIitiq"R. T. 1.

In 18. 8051

Faure. M"lt1phcatlon
à mutiplicande

variable. In-12.
~authier Yillurs. 8051

R~-(?''L~L~
réduite A sa plus simple

expression: In-l¡. (Douai.). .Wartelle.

8050

Faure (J. A.). Histoire de saint Louis, 2 vol. in-8- 15 fr.
.Hachr-tte. 11045

~T-
Notices entomologiques. I. Etudes

~2~ :Donnaud.
9739

Fanvety. Critique de la morale indépendante, épîTre à Mas5oI. In-4. :!O

c. -Donnaud.

9739

S

(du) en matière criminclle. Jurisprudence
et forrnulns.

In-8. .1)urar~d.

/¡62ô

~r~ï~ ;C~

f~wp~Ad~ La coupe maudite. In-18
3' "{ Vingtrinter. 5277

Favre Ant\ Emphysème génoise
de cause int.urne.

'8- j p~ 9f,53

F~re r~be).LeCie)
ouvert par la confessa et )a c.mmun.on. ïn~. (ï.y.n.)..

~1M

Fave) Biographie de M. Le Bidois. In-3. (Caen.').
.P/

11M

Favet'LePoëmedelafc.t-!n-t8.(Moul.ns.)
.P/MM. m6C

LePoemederesperanM.
'~8. 1 fr.

(Mo"l'"s. .Roux. ùM7

Feaut~FN~ce historique sur le rn.sce de

P~i~ ') G.crmonprez.
7809

Fécondation (la) artiHcieUe dans ragnc.uMare.
!8. SO c.

(~ J V" Berger-Lovrauh.
10801

Fée?~ Vies malheureuses. L. Paysanne (Jeanne)
~b~.).

D~pr~. C367

Feer La Légende de Rahu chez les Bramanes
~'°.t~° -C'aye. 1 ~6

Fe~He~g Les Chemins de fer alpestres et
teSa~t-Gotha.d. 8.

~c~.<fe. 661 3

FeiUet Histoire de la !inerature grecque..
In-18. 2

fr. .c~</e. 11-~5

3

Mémoires du cardina) de Retz. In-8. 2
.n~~t~.s. [Tontonsc.).De//tO~.

7810

Fé)ice(de). Appel en f.veur des noirs émanc.p~
dans K. h.t~t.

.M. 029

Droitsetdevoirsdesta!ques.!n-18.50c. 1875,

__M Guizotsa<anjidatureauco..sedprpsb,tcratln-8.Ba~
4Sj5

FéUcité' X Petite ntte mal élevée. In-32. (L.moges ). D~. 189

Féti): fR P ) L~ C.Lrm~ite. !n-18. .r~<
68bU

La'Paroteet[eLivre.Discours.tn-t8.2:c. .D/~<.
7573

Les M~ souffrants <-t défisses. In-18. 1
T. j

M~. 2838

Les Trois Formules de saint Augustin
n et lcs trois Phases Hu l'E~lisp.

],1-1R.

Dillet. 2838

Fe~e&
du tartre

~o~
.-8.

~S

Feltz. De la phthisie pulmonaire
In-8.

(Strasbourg), .SilberOlann.

1U5G3

~s~rpie~

5278

mme&sur).Mctmi..t~.(SM*), .);.MjM

F.mnM.~rM~'
'eM* les peintres de f)«M~

'Mt. T'"

S~n S~.S de KM~.qM, t~ ~'U~.e.
c

t~
MM

Fables, annotées par M. L. C. Michel. In-18.
Delagraae. 1i296

~B'.s.r~
de jolies prières.

In-3?.
(Limog.,s.).

Ardant. 351i

~=~
i fr. f]achette. 1396

T.A~ntnr~deTélémaque.avecnotesparA.Cassang.n'J-
C 10-32. .Gartt!er. &390

1:~ Les Ave~~ de KiSue. In-18. 3 fr. M

c. B<~<.
8699

Les Aventures de Télémaque. In-18. Rosa

et Bouret. 8699

-~Ë~sde~
In-18.

Leitture. 11543

Morceaux choisis, par Paacal Allain. In-18. 'J.-Delaluin.

3307

Saucié. In-8.

(Tours. 1

-Ma~te.

~tS:2fr;.V.7.Y."7.Y~~
:flachetle.1397,

1876

-&~r~
la popsip.

In-8.
(Limoges.).

-·

-Barbr.u-
S

Traité de l'existence de Dieu. In-18. 3 fr · ·

· flachet te- 705

-dr'dant. 3510, 6169

L v~ de pr e~
de M. de F~ton. m-2.

(~mo~s.). .çorniHac.
10102

F~noi~~e).
de prières. tn-.i2.

(C~uUo..). 10~

t,i)~ nrières !n-32 (Dijon. ~r6ou. 305~,
595~

Fenou~e~
prières 1.

,).. -r. 10~

FÓro.ud, Les Petites causes de nos maladies. In-t~. 5 fr.
Llbr- centrule. 10565

Mr~d Petitescauses
de "os ma)~d;~

t
(Strasb.).

r'
~~r- ~06

F~B~d~tSL:

der
.-l.

5526

Ferdut. De ~vortemeat. tn-8.
.f,"

~t nauv&in. L'Ecole des toups. ln-18. 3 'r.



1

y,~
TAPH5 DE LA BIBLIOGRAPHIE, AmtM~ 0

-~4-

Feré et Cauvain. Les Buveurs d'absinthe. ïn-18. fr.&r. centrale. 3907

FeréetSaint-Yv'es. Le Baron de Trenck. 4 vol. ia-18.SchtHer. e61f,

Les (.bevaliers d'aventures. In-18. 3 fr. De~M. 1654

__UhMariageroya).In-l8.3fr. ,D~M.
MM

Feret. Le Christ devant la critique au s°cond stèciR. In-8.pMOy. oaoj

Ferlane (M"" de). Louise de Linières. ou Une Mission, tn-12. (Limoges etiste
).t't.

6'70

Fer!ei
Etude sur l'action civile résultant d'un fait punissable. !n-S.Co/t7/oM. 6171

Ferme'('a)deMathurin.In-12.(Limoges.).r~f. 5527

Fer.mnd-Miche). Lix-buit ans chez les sauvage-. In-8. 7 fr. 50 c. J! 11545

Fernet Du Rhumatisme aigu et de ses diverses manifestations. In 8.MettM. 3055

Férot. Lps Chemins de fer en 1865.
In-8. Dentu.

7335

Ferra.n Ex.iLm-'nde)aphysiquea']potntdevuedetabtotog)eIn8. -.St~o~fief.
1877

Ferrand fCL).
Les Trois démembrements de la Poto~ne 3 v«). in-18.Ftr~ttn O~of. 139o

Ferrand (Dr). Contribution à l'étude du trait-'ment es ma)adi du cœur. In-8. Heonuyer. 6368

Ferrand fS ). Les Tarifs de la V ille et les p:rpvn~. In-8.Gu<7/au~ 7336

Ferrfira Obras completas, anootadas pelo douter J. C F~rna. deaPintteiro. 2 v. in-18. 12 fr.DMraao. A628

Ferrez.LesDeuxSag;es,poëme.Ia-8.(Metz.).Btanc.
7576

Ferrière Essai sur le libre arbitre. tn-12.Bagout et Questroy. 2587

Littérature et philosophie. Ir)-18.arp~. 8272

Ferrucci (M°"-). Vie et lettres de M' Rote Ferrucci. In-18. Douniol. 8923

Fe'ry (G.) Le Coureur des Bois, ou les Chercheurs d'or. 2 vol. in-18. 7 fr.nnc/ip~c. 8700

Ferry (de) Notesurlescrustacésettesspongitai.es. In-8 (Caen ).c&c-~Q~c/. 7812

Ferlé. Petit" histoire sainte. In-18. Le Clere. 9~55

Fertiault (M'). Les Menées français. 1865. In-8 3 fr. 50 c. Schtibr. 46

Fë'e Dieu ft~ à Mazas, poëme par un prisonni.-r. In-8. 66t5

Fe'e~ de jeunes (mes, scènes et dia)ogues.!n-t8 if. 50 c.MacAe~f. C3b9

Fetis Bio~t-a)'hie universelle des musiciens. T. 8 et dernier. In-8. 8 fr.F<r~ Didot. «273

F~tu. Le Musée archéologique de Dijon. In-16. (Dijon.). Jobard. 10802

Feugère. Morceaux choisi.; des claM. franç., & fus. des ctas.~s de gramm. 2 v in-t2. 3 fr..J. Delnlnin. S92~

Morceaux choisis des class. franç., à t'usa~e des classes su;~rie~res. [n-]2. 2 f. 50 c.J. Dc/t' 8925

Morceaux choisis des c)as?iques français. Chefs-d'oeuvru de poésie. !n-12. 3 fr 50c..J. Dc~t/o~t 9/t56

Morceaux choisis des classiques français Chet~-d'œuvre de pro~e. In-12. 3 fr. D?/a/a!'M. 8701

Morceaux choisis des prosateurs et des poêtes français. Jn-18. 1 fr. 50 c.J. De/ù/atK. 3872, 10103

FeuiOet (D1. L'Homœopathie est-elle impuissante? In-8. (Atgcr.).Dubos.
10325

Feuillet (0.). La Belle au bois dormant, drame. In-18. 2 fr.<cAc/ Lévy. 2124

Le Roman d'un jeune homme pauvre. !n-l i. 3 fr. Michel LcM/. 5752

Feuillet de Conches. Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth. T. 1. !n-S..P~K. 1878, 3633, 7163

Feuillet et Bocage. York, comédie-vaudeti))e. In-~t. 20 c.JM<cAc/ Lévy. ~30

Feuilloley. Notice sur la ville de Magny en Vexin. In-18. (Magny.). Petit. 3908

Févat. Annette Lais. I.18. 3 fr. ~t. 2352

Cœur d'acier. 2 voL in-18.ocAc~e. 1Q32C

Et Mendig ne~ro. In-18. Rosa et ~ur~. 706

La Duchesse de Nemours. In-18. 3 fr. r. Dentu. 11546

La Fabrique de mariages. In-18. 3 fr. D.CM~M. 2839

Le Bossu, aventures de cap et d'epé' !n-t.. 2 fr. 50 c. 16, r~c'/M Crc';Mo~f. 3910, 10803

Le Bossu, ou le Petit Parisien- 3 vol. in-18. 3 fr.cAc/ Lévy. 11047

Le l'ils du diable. In-ù. 4 fr. 50 c.16, rue <~M C'-oM~nt. 931

Les Amours de Paris. f et séries. In-18. 2 fr. Michel Lévy. 110~8

Les Amours de Paris. In-t. 2 fr. 50 e. 16, ~<e </M ~-o:M~<. 108'~

Les Belles de nuit. In-/). 2 fr. 60 c. ~:<.r. centrale. 1145

Les Deux femmes du roi. In-18. 3 fr.Den/u. ù856

Les Drames de la mort. In-8. 4 fr. ~c~? de la ~6rat)-!e. ~157. 115Ù7

__LesErrantsdenuit.In-l8.3fr.D~<
1879

Les Gens de la noce. In-18. 3 fr.c~(~. 2588

Les Habits noirs. 2 vol. in-18. 6 fr.cM/<r. 7813

Fëvat et Robert. Jean qui rit. In-18. 2 fr. -De"~ u 3909

Fèvre. Dq réalisme dans la littérature. Discours. In-8. t~Me. 2589

L'Erse catholique et les Journaux impies. In-8. f~ 1399

Ft'y. Notice édifiante sur la vie de Jeanne-Dominique Extrême. In-8. (Toutou.).Vincent. 9457

r-eydeau. Fapny, étude. In-18. 3 fr. 50 e. 2590

Louise Reynotds, comédie. In-ù. H"butsson. 10805

Monsieur de Saint-Bertrand, comédie. In-18. 2 fr.Aff/ ~e' 5955

Feytaud. Développement du crédit industrie) par l'épargne et la mutuahté. !n-H.7~ D!t/. 1880

Ftëve'. Madame veuve Cliquot, son histoire et celle de sa fami)!f. In 32. 1 fr. 75 c.F ~ter. 2353

Figuier. L'Année scientinque et industrielle. 1858. In-18. 3 f' 50 c.«c/tc~. 5280

L'Apaée scientifique et industrMtte. 18P2. In-18. 3 fr. 50 c .jHachc.«< 3675

L'Année scientifique et industrielle. 1863. In-18. 3 fr. 50 c.oc/e, 1881

L'Année
acientitique

et industrielle. 1865. 1~-18. 3 fr. 50 t-Hac/<e~e. 367/t

J~ Vie et les mœurs des animaux. )n-8. 10 fr.Hachée. 10806

Lf'ti Grande inventions anciennes et modernes. In-8.10 fr. ~c/'c~e. 50M

Les Grande inventions scientinqut-s et industrifit<'s. In-t 0. 1 fr. 50 r ~che~e. 2.t5/)

Vies des savants Htustres depuis t'antiquité jusqu'au 19' si''c)e. If) 9- /'</e< ~a<')0?!<<' 9900

Fitidor. Anatisio del juego de Ajedrez, trad. de D. C. de A!garra. tn-18.f< e~ B/.)M~e<. ~7

FtMppi. Il serait hpn d'en finir. L'Encyr!'qu<; f.t les éveqm's. )n-H.D~/< Sb~o 0

FtiMu) de Pétigny (M"'). La Foi au désert. !n-l2. (Limn~cs.). /t'(/"M/ 5528

Voyages en Suisse et en Savoi' 1~-12. (Limoges.). 5529

Pinias. Nouveaux Guide généra! du voyageur en Atgérie. In-18. 5 fr.o~
932

FiÏtcn. Coup d'œit eur l'ens. des prod. df- la céram. poitcvtne. Ia- ~Fontonay-Ie-Cointe.),Ho~c~. 0~
~j Ip-

65&



TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHIE.J~

't~m~*
f Y ,n.

655

Fi1l0D. Documents
relatifs aux œuvrf'S de Michel Colombe. In-4. lFontenay-Ie-c.:rmte.

In-4. (Fuot'·r'ay'.le Comte.).Rohtrchon.
4fi19

Fillon
et Rochebrune. PiJllOU et Vendr·e, études histor. et al'W<t, In-a. eFontenay-le-Comte.)..

Habuchon. 9459

p!lr~
sur ~S~ .r-

"=~

Filon.
h léments de rhétoriqne fr;u1çai"e, In-12. 2 fr. 50 c.

Huciretle. 4858

trud. de \'itali,.n par M.l'abbé Marchand.
111.18.

(Lille.). ~Gefort.
1fo49

(le) du
soldat, épisode

de la guerre dea Indec. la-31.
{_¡{¡l'. j'rt"se

et.érrun!lère.

7577

La Mécanique dea corp~. IIl.B. 6 fr. 50 c. (Sll'a"bù"r~.).
Derievu,x. 3911

F Mt (J.). Compte orig. des rcv. de la S~n.-r.e
de

S.t)ms t3.)8.
m [)..four-BouqM.. ~7b

F ~t (J P.). La Po-~au Mistre, à Troyes. In-8.
rroye~,

f~f.~r-Bo~ot.
~30

L.aPortf-S~nt~nMi.'eeL)~crotxdeS~t-"o' D..f..ur-Bo~r.ot.
r,û70

V~~de Sain.-J~~n, près Troy.
!n 8.

( roy.s. ~~c..
~37

Fiore fi') di divozione ad uso d~ cristiano.
!n-3~

f~v. rt.]on. 78t4

Fiot. Jacquot le Savoyard,
comédie. In-12. (Bordeau>)..

L:J.\I,.rt.ujnn. 7814

~S~

,V ing:trin il'I'.

4G2

Fischer (D.). Le Conseil de la rég,'nce de l'vêché dr~ Slra-b'HlI¡! ln-8.
(Cúllllar.).

Dcckt'r. 4ti30

Fischer
(p.). Faune couchyliolo;iC¡IIi\

mari,w du d,"p:tr.1. dr· la (;¡l'(\lIde. 111'8. ,SIIV!
5=r81

(Gallia
cllristialla).I'ari""t

hi-t\lip'
d(~ :ntn,.Dallll'. 'l'.

L

In:B.Relrrr.c.

~()B

Notice bi0~raphique sur. M~r M3riu-Ga,umr dr V3wrrrn rI",S('.

1 n-S.

llrnnel. 8It72

~~ë
Sél.nstictI-Adoll,hc

Ik\'ollcoux. ln-S. ~Itnuoet.
105GG

ESM~
sur Son E. T. M~n.

;.M

Flaclrat. Mémoire sur les travaux dr l'i;,t hllif' ¡J,. ~'U'z. 1;8. .L~rr roiT.

`?;r91

d, .ant Ir· C:lIIlal. lu-t;. 1 r. Lrrcnoixx 7u'?6

Flammarion- La Pluralité desU1ond.,s l;,tbi~t· 111-18.

ttirlm·r-. /¡fI, (;:nO

IO;)G7

Les Mondes imaginaires
et IPS Muncle; n"eI,; W -8. 7

fr.

~lrlin.r. (j~6:3

r~ S~S i~in.urcs les Mondes r. 1.~8 J .r..0

c. l U~O

Flauher~. Salammbb. In-18. 3 fr.

r5ficlml Léry. 1 to50

Flaux de). La Répence
de TLJni~ 3.'1 1~J" ';Il'd, III 8.6 Ir

t ~I'allrtrrrt·l. ;i53t

E~~SS~

8926, 9177

Rer.upil de prières, de ffi,'ditatiol1s et de leraurcs. Irt-3'?.
('l"'LlI'S.).

/¡6JI, l.lrJ(\O

fiécharnbault. Géog'raphic généralc.
111-32.2,; c.

Ilnl~ui.v.oon. 1 \2',11\

M~S
?5~ 'S: S

FJéchi,-r. Œuvres. Oraisons funebl'e". Choix de palléc:yriqu(~
In-8. 2 fr- u0

c.

Cltrtta' ïK 15

Histoire de Tlléodose le Grand. Iu-l8 lTour~.).

!Ilrrr.rr. Üf>16

Fleming. Cours complet
de grammaire anglaise. In-8.

rI'

Il~tchette. 115Ii9

~5=~S~

1'.18.7;)
c.

:t'rr.s.rtrrl.

llhti

Fleuriot (Mtle). Au hazard. Causeries et NDl1Velles.
liJ-1 2.

ltrurl. 1 t47

Fteuriot(M'). Au hazard.~u~n~
,~o~

~~e=.dep~c~

4
fl' .BI'IIY.

Réséda. tn-t8.
2 f.-

UneFa.mHebrct~2.
~y~

165.;

et fruits du la pensét'.
OEIIVrt~ c()\lectiv(~. In-l'?. (\bl"1I1 )

.lirrrvntu
rfe lu Trilmm. 165Ü

omvragt~s d..

";lilll Vr:uH:oi- dl' S:d('s \'1-), (AIIII"CY,).

liunrlr·I. li371 1

Flenry. Petit Gatrvclrisum historique. In-II\.
('1'011[':>.)

-llrrme.

1882, 971t3

-~S~
In-18. 30 c.

.J.

llelWrtrrr. 3913

~=~
r·~l-I3mrnel.

733B, 112'.1ï

Cat.ecia'"o
hts'ortco.t" j~

f).. Smssons. K,n, ~7;

Fleury (J.). La Grammaire en accion. 3 \'01. in-1' 1 Cr. 1 fr. ::>5 r'- d 1 fv. ~)U

(~

-Barrani. 9743

~~H;
sur le prod'I¡'~ applicl"1

l'I1or:I)~ri, lu.S. LtlJllrc.

10;)68

Fleury (A. de). Essai sur la p;tthor~énie du langage
articUa.

111-8.

l,- ~t rm~nn. 7340

chartl'es conccJ'\1 l'abbaye
du- FUllt,'vra.lllt. ln-8.

\pOlllcrs.).. Dupré.
55:~2

FK-ury (P. de)~ ~p.et
les Ouvriers. !.)-8. V,e/ Le~.

30:6

Flock. Confessions d'amour. Marie-Anne. Mme -'1**°- la-18
fr. .il<lichel

Gév~. 30;:6

~?~

-~Uupray de la Mahérie. 73!t1

Par le trou de la serrure. In-i8. 3 fI' Dupray de la Ma.hérie. 73111

Florence, ou Modèle de vraie piété otfert aux jeunes personnes.
In-18.

lLille.).

f-e(OI't. 7342

"°'' :~S;

~r~

In-12.

Bo"rdier. 709

Flores Sanctorum latinæ ecclesiæ [>trllm. Morc,'aux cltoisis. [1I-IS.:2 '3 fr. (Toulouse.),PrlVat.
1149

~~rr.i's~

Isaic Percire La Ba.IIIj~W
de France.

In-8.

-Voitelaiu. 463

Floriun. Choix des plus jolies fubles. In-32. 1
Cr. .I)elurue.

10104

Ftori.n.Choi.desptus oHesf~tes.tn~

t.

&052

––EateHe,pMtora)e.tn-l8-
pfe Rec~ 1150

--EsteUeetNemoru.
P~or~. 1~8

Béchet.

_-FabtesdeFor.l8.

~,6

Fabte~ de Hormn.
tyran puni. t""8.

Flotte (de). Sonvenirs, étucle,, mélang~°5littérairus In-18.
2 fr.

5.° c. ,iI'al!-ri.

49

compos. et du détat t'!ltre Cu\'wr d Geol1l'l1Y
St.llllairc. In-18.

f. f. 50 c.Gnrrcier. 2356

Flous. Calcudricr p,~rpétut'I.
In-'t-

(Tt1l\loll&e.).

Rives et Fahet. 10329

L(~Ollie.
In-18.

~-ftrt!lnire et tilttncltard. 8276

Contes hiswriqlll'.
In-1`>. 3 Cr. 50 c.

'i~lrr~rtirt
et l3lunchurtl. 9461

Lc PHtlt Hobinson
do l'aris. In-IB.l'r[(lymn

et Iilanclearvl. 10105

~~E~~ë.

et Bltcncltarnl. 9462

Lea Nouveaux RobiasoNS. Ia-8. 3 tr.

c.. 0~

.Bédelet.
5751



FRA TABLE DE LA BIBLIOGRAPRIE.
t

FRA TABLE DE LA BIBLIOGRAPHE. AmMe t

656

Foa(M'°<). Les Petits Marins. ïn-l8.<M<M~. 8277

Focillon et Privat-Deschanel Cours élémentaire de chimie. Métall. et chim. org. In-18. De/~auc. 11052

Foe (de). Aventures de Robinson Crusoé. tn-8. "550

Aventures de Robinson Crusoé. tn-18. 2 fr.
Fer~o~. «299

Aventures de Robinaon Crusoé. 2 voL i~-12. -D~
~27

––Robin8onCrusoé.ittu&trëparJanet-Lange.In& .-o'oa.
3914

Fogères (de). Une Visite à Fourvières. In-12. (Lyon).Girard
et Jo~seraod. 5071

Foimac. Les Trois Fléaux. Le Choléra épid., la fièvre jaune et la peste. In-8 B.But/rc. 11053

Folin (de). Des Pe-focations de la piutadine mUre-perte. In-6. (Bordeaux).Uegrëteau.
5533

Guide du capitaine et du pilote. In-8. 10
fr. Bertrand. 5072

Follin. Guy de Chauliac. In-8. .Me'-
Baillière. 9179

Foitz. Observations prat. sur le traitem. des tumeurs et des nstules lacrymales (Lyon). Vingtnnier. 7817

Fonseca (da).
Novo Diccionario francez- portuguez. ïn-8. ~aMd. 1151

Fnntaine(J.). DesMarqvesdessorciers.In-12.(Arras). _ouMeau-t.eroy.
1155

Fontaine (Jean). La Comptabilité apprise en deux heures. Ia-8. 1 fr. 50 e. L'&r. du Petit Journal. 716~

Fontaine (H.) Stabilité des constructions. In-8. (Saint-Nicot~). irenet.
10808

Fontaine (P. A.). Cours d'hygiène popu!aire. In-8.
5.~

Fontan (D.). LeGeniedetaPoiogne.ïn-8.
3308

Fontan (P.). Avance de l'Eglise et de ia Révolution. !n-8. Go~/tn. JM7

Fontane. Sélim l'égorgeur. épisode des massacres de Syrie. tn-~8. Cournol. 1400

Fontanès (E.). Les Paroles de Jésus. Discours. In-8. .CA~e:. 3309

F.~ntanès (F.). Catéchisme évangélique. In-12. 50 c. (~!mes). -~rM.
8053

FontarècbMt(de). La Souveraineté du peuple. La Decentrattsatton. tn-18.<tM. 1M<

Fontenay (de). Stances composées pour l'inaug. du mon. érigé à Dives. In-8. (Nogent.).Gonverueur. lùOt

Fonteneau. Le Jardin, In-18. (Angou)eme).
Bourdon. 1883

Les Fleurs, mois de Marie de t'enfanc~ et de la jeunessf. In-32. (Pomera). -°'"

Fontenelle Entredens sur la pluralité des mondes. In 32. 25 c 464

Fonteret. Nouvelle Table d'addition ta portée de toutes les intethgenees. )n-~°. (Lyon).I.~gon.
2j~

Fonvielle (de). Les Merveilles du monde invisible. In-18. 2 fr. Hachette. 10809

L'homme fos~ite, étude de philosophie zoologique, tn-8. ~<a:~ter< b /.t

Forcade. Histoire de Jules César. Observ. sur la préf. de )'<'m).. tn-foho.Bonaventure <'t Ducessois. 8474

Forest. Les fteux vies supérieures, vers. In-8. (Saint-Germa)n).
Toinon. 3915

Forgeais. Collection de plombs historiés trouvés dans la Sème. tn-8.M~y.
1HU

Formulaire de prières à rusagp des sœurs de Saint-Joseph In-18 .MC-a~.
710

Formulaire de prières pour passer saintement la journée. tn-32. (Tours).Ma~.
~J-/

Formularium, benedictionum, absolutionum. etc. tn-18 (Lyonj.
G~rd et Josserand. 4632

Forster. Scènes instructives et amusantes. In-12. (Tours).
8278

Fort. Anatomie descriptive et dissection. In-18. De/a/~c. 465, 2357

Forteresses (les) et l'artillerie moderne. In-8. 1 fr.
191

Fortin. Souvenirs. In-18. (Auxerro).Muzard.
3535

Fortunat. Placide et Narcisse, ou Charité et Egoiame. (Limoges et Is)e).<- 617/t (¡

Fortune et Adversité. In-12. (Litte).
Lefort.

Fortunée ou la Petite Rapporteuse, In-32. (Limores). .MrooM.
5073

Fosseyeux. Petite Géographie, à l'usage des écotes rurales de l'Aube. In-18. (Troyes). B~M'M.

Foubert. De l'unité et de la pluralité dans l'espèce humaine. In 8. ~< 8J /H

Foucart. La Cité nouvelle, ode.In-8. -uaust.
9463

Mémoire sur les ruines et l'histoire de DetphM. )n-8. tmpr. 'mpénate. 73~

Foucaud. Poésies en patois timous.n. In-8. 7fr.50c. -H300

Foucauddei'E-pagnery.LesHeurespensivep.T.l
tn-18. ~s~M. 5956

Foucautt (de). Les Premières Larmes, poésies. In-t8 .a~oM.
192

Foucher. Traité des maladies chirurgicales. T. ],1~ parUH.Iu-8.6fr.De/ù/t~e.
10810

Foucher de Careil. De la Centralisation politique. D.scour.. In )8. -LaméetHavard. 4394

––FoucherdeCareil. Gœtheetson œuvre.In-18.50e. (Ca.-n).Go~iaumedeLapor~.
2358

Foudras (de). L'Abbé Tayaut, histoire d'une vocation. tn-t8. 3 fr. 5755

Suzanne d'Estouvitte. 2 vut. In-18. C
fr.L~ ù39~

FouKeroux(de). Les vigt'esàcomplant
en Poitou ctenBrc~gne !n8.(Nante-).ForestetGnmaud.

3677

Foule La Réforme de la tégist. des chem. de fer est la réf. des transp. eux-mêmes. (Lyon). Vingtnmcr. /,633

Fould. Discours sur des pétitions relatives à t'atié.'ation des forêts. 27 mai 1865. Iu-8. Lahure. 5756

Fouques-Duparc (M"). Vie chrét.ietfne de l'enfance, lect. quotid. T. 1. In-32 4 fr.<tur/ 2594, 3678

Fouquet. Compte rend. de fouilles op. au pied de 5 menhirs en Pleucadeuc. In-8. (Vannes).Gattes.
55~6

Fourgeaud.
Avis aux gens mariés. Confidences conjugales. tn-18. 75 c. -e~M. 500

Fourmestraux. Les Idées napoléoniennes en Algérie. In-8. 3 fr. :,0 c.6/ 11054

Fournel. Paris nouveau et Paris futur. In-18.

Fournet. Influence de la science sur la raison pu~que. etc. In-8 l'. ~Mc' 711

Notes ret. à une excurs. dirigée depuis te Languedoc jusqu'en Auvergne. In-8. (Lyon).Pinier.
10330

Fournié. Physiologie de la voix et de la parole. In-8. 10 fr. 11055

Fournier(Edm.).Avenirde!aFranceetdeIaCochinc))ine.
In-8. 9901 i

Fournier (Hd.). 2 lettres inéd. de P. Corneille à Huygt.ens de Xuitychcm. In-S.. n..pri.y de La Mahérie. 2M1 1

Les Ecriv. sur le trOne, dep. Louis XHI jusqu'à Napo~on. tn-8. Dup.ay de La Mahér.e. 391()

Racine à Uzès, comédie. In-18. 2 fr. 933

Fournier et Meyer. La Partie de piquet, comédie. In-/t' 20 c.

Fourtanier. CEovres d'Alexandre Fourtanier, publiées parscs h)s. T. tn-8. (Touio~-). -Monta bm. l88<!

Fourtier. Essai historique sur t'insLitutiuu des payeurs du tréso' In-8. ~~t. 3jl'

FouM'-s. L'Ey~tusivisme et ses conséqu(-cM. In-8.<

Fovittc. Des Divers Modes de t'assista.~ pubtiquc appticabtes aux attend j. In-8. Murtmct.
/)3'~)

Fraiche. Eléments de géométrie théorique et pratique. In-12.

Guide pratique de l'ostréiculteur. In-!8.8fr.
~cr~. 2~2

Frait (M").
Précieuse découverte pour les vers a soie. ln-8. 50 c. (Avignon).LuaUlO)..

4158

656

:l'b OV1G. 111~0. J~



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. GAB
t.W~

~scuipturcctKtp~mu~.

657

alpwm.

France (1a) ecclésiastique,
alman~ch du clergé pour

l'an de grâce 1865. In-18. 4 fr.
Plon. 934

France (la) ecclésiastique de bois. Trois causeries forestit>res. In-8. nGreuoble):Maisonville.

6175

~sss~s~

et =

Francis. De la colonisation de la Cochinchine. In.8..

Challamel.
3917

Franc.maçonnerie (la) etl'allocution du 25 septembre.
In-18. 25 c. tNantes).· ..Libnros.

11056

s~?~

parties. In-8. 10 fr.Gnuthi·~r-Yillars.
7818

Notice sur le vie et les ouvrages de M. L. 1. Francœur. In-8. 60 c. · .Gaulhier-Villar.c.
10331

François 1er à Cognac
Bon monument. Etude artistique et historique, In.16. (Angoulême).. Girard.

467

~më.=~

Lainé et Bavard. 468

Francon. Ezamen crit. des <luesL p. de l'Europe, de nos jours. In-8. 20 c. (l lermont-Ferrand)..
Yeyssef.

3513

Francq. Promenades dans les champs.
In-8. (Lille). Blocquel-L:astia.ux.

7345

Franklin (A.). Histoire de
l'abbaye de Saint-Victor, -L~:

712

Fr~~ ~S~R-rdo.
In-16. (L.

H..re).

2595

Conseils pour faire fort Il ne. In-24. 10 c~ 1

V· Renouand. 7165

Discours dans la séance du Corps législatif,
du 27 juin 1865. In-8.Panckour.ke.

6372

S~ ~d?~
1~

(Gueb~).

Frarière (de). Les AbeilI¡oset. l'apiculture.
In-18. 3 fr.

Hachette. 5282

Frégier. ~-J~ algériens,
leur passé, lenr présent,, leur avenir,

~c..n-S. 8 t.
8055

Frelons (les) y

11553

Frémauz. Révélatiuns sur <lu¡ol'llles
vérités utiles et pratique".

In.g. 1 fr.
nPntu. 97[¡5

Fr6<nau~. Cahiers manuscrits. Recueil de
toutes sortes d'écrin-re In-18. 60 c

10811

Frémont. C~ers manusr.Dts.
l'Abrégé de la gramm. tatine de Burnouf. tn-3.

fr. ~g

Exercices
t~In-

1 fr. 50 c. 1105.

Fremy (A.). La Révolution
du journalisme.

In-8. G fr.

~A. 11057

· Les Batailles d'Adrif'nne. In-18. 3 fr.

Hachette. 1152

fait à la.Sorbonne.

La Vie chrétienne, seritionq prêchés
aux Tuileries. In-8.

:.palmé. 1402

R~'a?1- 11555

Frères (les) d'armes. L'Obligeance
du bâtard de Monflanquin, etc. In-8. .J6uaust.

/¡860

Frères et Smurs ou les effets de la peur. In-32. (Limog'~s).

Barboci. 5075

Frerichs- Traité pratique
des maladies du foie et des voies biliaires-; tr. de l'all. In.8.1. B. Baillière. 10812

Frérot. Le Formulaire complet des Propriétaircs, négociants
et industriels. In-12. (Charlcv.). pouillard.

4396

Fresenius. Traité d'analyse chimique quali ficativc.
Iu-18. 6 fr.

snvll. 6617

~H~

de 0 Ir. 01 c. à 2 milliatis. In-8 Prc~~l ~DuPont.
193

Fresnel. Recherches faites afin de déco le piss de la jonct. mar. des océans Atl. et Pacif. In-8..Dentu. 3310

Fresquet
sur les statuts de

M~ '3' '!M'. ~M

Fresse-Montval. Cours de lCctures morales. In-12. .Sarlit.

9180

r~M~
(l.imoges). -Bctrbou.

4397 7

~r~

In-18. (Tours). -.blame.

4680

Friederick. Marta, opera. Trad. française
en regard. In-8'. 2 fr, .13,

rue Gra~ye-1Ia(elière-
194

Friedlaender. M.rt,, romaines du règne d'Auguste
M des t~Mm"

I. "j.t

Friess (de).
Histoire de la Corse. In-8. (Ba!;tia.).

Fabiani. 9181

politique et adl11ini~t.,
etc. In-8: 7 fr. 50 c..

10332

Fritsch-Lang. L'Artillerie raytse prussienne à l'attaque de Düppel. In-8.
.Tanero. 7166

Froehner. La Colonne trajane.
Texte illustré par M. Jules Duvaux. In-8.

:s: =~:

Froehner. La (.otonne traj~~ interprétées. In-12.
2 fr. Bro7/.

713

Froment (Mme). La V ie réelle. In-18. 2 fr « 1.

8ra?l. 5537

F~
de!' environs de Gray. In-l¡. (Cal' 11

Lrblau~Hnc-del. G634

Fromentiu. Notice sur le Parcq,
1553-1865. In-8. (Arra-.) Rousseau-Lcroy.

5539

Notice sur le sur 'Hesd.n
i55~-)865.

In-8.
(Arr~.). c~e.~v.

5539

Nonce sur te 'ëSq~s.
'18. (B~è.es.). /W. ~6

Frouville et SontrM.
~da.

In-18. (Limoges.)

B.r~~ 7346

Les Souvenirs d'une de ~od~

.Co.py. 5758

Fruneau. Du Concordat en matière de faillite. 10-8. .GOIIPY. 5758

Fuchs. Etude sur l'Epltre
de Luther à la noblesse allem:utdc', ln-8. lStra~bnurl-)" .Silbermallil.

195

5SSëE~

T. 8 et 9- 2 v. ill-18. (Besançon.)
.I\oblill. 4159

Compendio
del derecho administrativo.

In-8.
:lt'a et fsouret. 3311

Fuix. De l'Abolition de la misère, étude. In-8. (Amit~tis.) 1. Yvert.

1153

Du Rôle de !a charité privée
dans l'émancipation

des classes pauvres, In-8. (Amiens.).Yvert.
10106

~sm~

91165

Funérailles de Mgr Pesclioud, évêque de Cahors, suiv. de son ora¡son fun. In.32. 2:1
c. (Cahors.) .Laytou.

9466

Furpille et Prével. Le i3iftPCk d'or, vaudeville. In-18, .LID/

ircjcr~eat7o~ircle. 11556

ét. stirlusinst. (iimla Grèce et de Rome, In-8. 7 fr. 30 c.. Hachel te.
10333

Fuste) et Couta~gea.
L~Ctt6 anuque,

(j.

D~'o~ ~C:i5

(~ttbcrcl. Souvenirs "Ii ,¡" lit 12, 1 f,. 50 c. (Tou'"u",)

Uelhont.r. /tG:~5

Gabet. Souvenir, rc~c~1~ rr. 50 c. (~).

S

Gaborit. Ë~
sur l'architecture, la sculpture et

.t P.rc.1.

5283

-637



CAR TABLE DE LA BIBL!C€RAPH!E. Attttée

658

babourd. Histoire contemporaine. T. A. !n-8.
Didot. tt60, 6M&

HiMOtre de la révolution et de !'empire. Empire. T. 2. tn-8.t.eco~ 2362, 5284

< Histoire de Paris depuis les temps les p)us recu'és jusqu'à nos jours. T. ù. !n-8.Gat<rnc et DMpn'y. C885

G~brié. Le Secret d'une mère, pièce. tn-8. 1 fr. (Maracittc.). ~rr.
2126

Pompé), poëme. In-8. (Marsei)~.).
11507

Gabriel. Consécration et symbolisme du maltre-aute) de l'église St-Merry. tn-8. H<'nnuve' CJOJ

Gabriel, ou les Suites du mensonge. tn.M. (Limoges ).
Barbote. "°

Gabriel et Dupeuty. P'tit Fils, p'tit Mignon, vaudevitte. tn- 30 c.MicA~y.
7578

GabrieUi (de). DaL Contrainte par corps. In-8. (Lyon.) .r'-m. ti~t

Cachet d'Issoudun. L'Hopita) et la Famihf dans les villes sPcnnda!r. s. !n-8. Lat.~é et Ha\ ara. ~Ub

Gadras. L'Ouvrier et le Maitre d'école, In-18. (Angou)ém~.). -(.o'<
ù~

GadueLMHnu<-)de )a dévotion aux âmes du purgnu'ire. !n-32. «M~er.
11558

Gagarin. Constitution et situation présente de toutes les b;g)ises de t'Ort.-nt. !n-8.o! 7mH

L'Eglise roumaine, le siège de Cariowi'z et le patriarche
de Constantmop'e !n-8. L'~tn~ 7167

Gageure (une), comédie, tn-8.y'
3312

Gagne. La Grévo:de. drame grévicide universel des graves, en 5 éctats. !n-8. 25 c.Jouau-.t. 6176

L'Anarchiade de la décentralisation, archidr.m~. Ij.-8. 25
c.uau~t. ~ùb

La Sataniade du spiri-sa.ta.nismf-, archidrame spiriticide. )n 8. 15 c. Jouaxst.. c~J

LeSuppHced'un mari, drame. In-8. 50c. ..Jouau~t
ùMl

Les Deux Luxes des hommes Rt. des.femmcs, h.x~idH, drame. )n-8 2~ c .J""aust. Mbb

Lfs Deux Sueurs, froide et chaude, pr. p fpsDeux Sœurs de M. H.d~.n'u-d. tn-8 l5c.!nuaust. 782J

Gapon. Observations relativps au droit féodal (~ p.ovinc.- de Breta~ t.)-8. (Rennes.) Leroy. ùlt)l

Gai (le) Chanteur, almanach chantant pour !'nnné.' 1866. tn-8. ~Na'.cy ).
Elie. H~o

Gaiftëna),a)manach chantant pour l'année 1866. In-16. 40 (Nancy.). H'"zet)n.
9747

Gai)h~rd. Anatysc chim. des marnes arf:i[. et ralc. de Mon)L.n.M~noac. )n-8. (H:n. ..Doss..n.
9~.7

Gaillard (Dr). De l'Usure des dents, tn-8.
(Lyu.).

Gamard(F.L.).Dupuytren.)n-8.
4636

Gaillard (R.). Hygiène des )ycées, coHëges et institutions. tn-8 Doiiiiatid. 10107

Gailleton. Des Affections cutanées produites par ~-tricophyton tn-8. ~o~
4162

Galbert (de). Documents de piseicutt. applie. à tn..«.. ma~s d'p.n tn-S. (Grc-.ohte ).Prudhon.me. 103~

Notice sur M. Matthieu de Yentavnn. Le S~apéuni de S..kk~r~h. In-S. (Crenob!)..Prud).omme.
~31~

Galembert (de). Un Pèlerinage à Notre-Dame de la Sa~-tt. vers. In-H. (To u-s.).LadevLZ)-. 8U3_

Gaiezow~ki. Etude ophthatmoscopiquescr les attéra'io)~duncrfo)'nq.«' )n-8. ~c/crf.
1"~

Galland. Dissertation sur l'Entre de saint Paul a"x Phiiipp~-ns. !n-8. ( t oujon~ ). Chauvin.
ùlM

Galiard. Aération, ventilation et chauffe des s;t))es .ic malades dans les hôpn. tn-H. ~7e. 97~

De l'Empoisonnement par )a strychnine In 8 ;°'°'°~
Des App!icat. topiq. de teinture d'iode sur i.- col de rut.rus. tn-8 ~<

< ~e_
7579

La Pustu)e ma)i~ne pRut-f-He sedéveiopperspontun
dans )'< huu.. t.. 8.Henou et Mande. 1UO

(,aHes. FouiXes du mont Saint-Michel en Carnac. in-8. 7.-) c
(Vnnn.~ ). os.

f.bj/

Tumulus et Dolmen de Kercado (Carnac), etc. )u-8. 50 c. (V~n~.).
~Q

Galleset Mauricet. Déc. d un Dolmen sep. s. le Tumulus de Ker~nf~s (M.jb.han~. In-8. 75 c.Gai~s 4639

Gai)e) Pèlerin. à Tours et à Poitiers. Lett. à un vie. vendéen. I.12. 2 fr. f~anR.s.). Fores. etCrnn~ud. 10813

Saint Goustan. ]n-12. (Napo)éon-Vendée.).
Y

Satondel865. Peinture. scn'pture. In.18.1 -Y-
8&76

Gallia christiana in provincias eceles distributa. Tnmuss.-xU.s decim. In-f<.) 48 fr.W!M /~< 8~7b

Galliard. Des Obligations littérales en droit r'.main tn-8. (Bcs .~on.t"btot.
1885

GattifHt. Excdlence de la dévotion à la sainte V~rp: tn-32. (tj))(. ).Lc~.
5957

':a)oppe D'Onquaire. La Bourse ou la vie, opéra-comique )n-/(. 2o c. -c"~ °"

L'Eau de Jouvence, comédie. )r. 20 c.

Galos. Enquête sur la marine marchanda. tf-S -)' .o'
5285

Galvan. Leyenda de oro para .) piadoso crist.ano. )n-32. ~t~' 8930

Gaty. Le Fauteui) de Montait. Suit~ à Montai~n~- ct.ez lui. In-8. (Pé.ue.;x.).

1~~

L'EgtiM de Saint-Amand-de-Coty, monastère et fortifications. In-8. '(Per~n~.x.).Dupont.
<.bl8 8

Gand (E.). Technologie du velours de coton fabriqué à Amiens. )n-8.ac~. 1154

Gand (J.). Nouveau Tarif complet p<.ur )e cubage des bois en grume. )r.-l(.. ((.<.mp.egLe ).
~/OM. ~8 j

Gandar. Montesquieu et la Critique littéraire. tn 8.

(randotn. Du Cœur pneumatique respiratoir.- <-t de son ..ttht~ I.8. B. c~

Gandon.Surta liberté du courtage. In 8. 1 fr.
..a',

Ganneron. Carnet à l'usage des ag, icutteurs. 1865. )n-l8. 3 fr. S~

Ganot. Cours de physique purement Mpérimentaie
et sans mathema.tqu~. I.l~ j tr. 50 c. -~o~. SMI

Traité élémentaire de physique cxpcnnr.entah'
et d.. m~-oro~.e. In-12. 7

fr.
Garand. Les Etrangleurs de )'tnde. In-4. 20 c. y.

758U

Garand et Thomas La Comédie do s~on, proverbe. )n-l 8. 1 fr. ~8

GarciaM"').L~Confessiond'A..tonin<tn-lC. ,o\'nf/h/
935

(;arcia de Hezende. E~rptossegu.dosde mna ..t.ticia sobrc~ua vida obr~. tu-H.
o

Garcin. Examen du prétendu droit qu'auraient [esév.<). d-Apt .'<- fr..pp..nonna. tn 8.

<A)~).n.

Garcin de Tassy. Cours d'h.ndo~tani à) Kc<.h- ~-s langues nr.~t~-s vivantes. t.t-S.t !on. )1JOJ

Gardane (de). Mission du général Gardée c. P.rs.. sou- t.. premier emp.r< In 8.<~
b8~

<-ard<'))i.Nuovoatfabetodeneprin)econf)s«.-r.xf !n-t8

Gardey. Voyage du sultan Abd-u)-Azi7.,d.. S~ubou) uuCun.. ln 8. 1

(la) du -c c ) <u f,)' /< ~tt'/<Y«~/<'r~ H~77
Gard)enne(ta)ducruc)nx,parS.hi-lH. /~< 57-)
Gardin. Notice hi.K.riquc surta~ttcd.-CQnch.-s. )N-H. [t-.v.rnx.). ~c'

ù j~

Gari(.)(A.).TRnu..dt;)ivressimpHtié.'
tn- 5 fr.~)r.ignan.).

Cari.. H.. Notice sur M. Fauché t'ru.)e. i.8 ~<;r..nnh).- ).rudho.nn.

Gar.n. Translation des restes mort.~ d'Ab~! d. t'ujn) à Vah.nc.enncs, po.n. in 8.

Garnie (Ad.). De la Morate dans t'an.iq-.i~. In-18. 2 fr. 50 c. 8

Traité des facultés de t'ànie. 3 vol. in-18. 10 f.- !)0 c. .c/«-.

Garnier (A).). Histoires étranges. l n-18. 3 fr.
-M. 1886

658



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

T. r~~Me t. -A"Mà

û~–

GjI.I'Oit'f (Ch.).
L'Abréviateur ou le Calcul rendn facile. In-8. ~6fr.

(Gre'~oble,).Allier.

11303

s~~amî~

du Jonrnal des Economistes. In-8- ,Parent. 1403'

Garnier (l'a.bbé). Entr: s. lè8 'miracles, la vie et Ie culte de sainte Philomène. ln-18. (Lyon.).Gauthier.
~760

Garnier M D Répertoire périodique
de l'enregistrement.

1859. T. 6. tn-8.
7 fr. ~), ~59

~épertSre perS.e .-entièrement.
~J, in~fr; G~'

Garnier (M. P.). Dict: ann. des prugr. des sc. et inst. méd. Ann. 1864- In-18. 5 fr.Germr~- f3ailtière. 1156

~~o~ et ~r.~o.
~-)

Garnier ~<M~)
P~ Cours d'an~ais t'usai des c.fan~. )n-t8

6M9

K~d
GriseUes..n-32.. fr.

(~ ;D~a~. 5~6

Gl1ffeaU (J.).
Disette des fourrages, mnyens d'y suppléer. In-8

(Chartre,.).

.buratld. 5!M

È~

de santé de l'armé.. et de lorganisation qu'il rt"d:ulle. In 8.lal'tinet.
6373

Garrigou. t::tud(~ cumparative
des alluvions quaternaire:>

anciennes, Ptc. ln 8. (Tolllo1JSP.).
Delbny. 8933

Garrigr:es. Simples Lectures sur les sciences, les arts et l'indlhlri('. In-t?. 1 fr. 50 C. Hao.lcrtle. ~287

~B~

Etade sur les Cemmes po!!tP." en France. In 8. (Montanban.).. Forestié.
758i

(`,ars. Traité scientifique prmiquo,
sur l'art d~: la vinific.tioo. In-4.

rMontpellier.).Gras.

7582

Gas. Victor Hugo chansonnier. ln-8- 50 c. (Ma~eille) .Arnaud.

10569

~SH~

trad. par M~'e H. Loreau. ~In-58. 1

tr: .H'rch·tte.

3ti81

Les Amoureuz de Sylvia, trad. par E. D. Forgues. In-1B. 3 fI'
Horhelle: 595!1

~~S~.S~t~

2 vol. m-18 2

fr.

Hacl.ette. t660

Gasnv. Paris et Rome. Leltre Mgr Dupanloup.
In R.

~(.'nc.e ef .1lrcrchal. 1661

~1~
f1t scs dOl11. 2

vol. i 1\.1 Ij. fr.hlichPl l-nvcl.

33t5, 5288, 10570

~BMMur dheom. prononcé à 0<6-e
);-t8.

3
rr c.t..rc. D~rfMm.

eM

Ga~8ies. NotE\ J!ur l'animal Succin'·a lonêiscata (Vloreletl.
ln-`i.

(Bordeaux.). .Cod,'rc,

Degréteau.
8058

et chasses en Algérie.
In18. 2 Cr. ne~tu.

57Gt

–LLD~ote.In-18.
3 rr. -Mazereau.

2127

t~ nram<'s du marine, tn-18. 2 ~r. (rcurs To!~ /c? /)~atrt-.<.35H,
M6)

Fe~n~ de Jules César, sa vie privée et ses mœ.rs. )n-t8. 50 c.
~,862

tP~rÉ.)ipde'a)iberte.tn-t8.2fr.

Libr.
..DcnfM.

tl5'?

~r Socialistes. P. J. Pro.dhon, sa vie et ses <au.res. )n~8. 50 c.
p~,

Gaubert (de). Exaüien critique de l'ouvrage c1e M. lt~ capitainN
du FOnie Vlangin. ln-8.-3 fr.Dumairtr·- 8702

agricole et de culture u:-uelle. In-12. 1 fr. 2;)~. IOdt'an~.).Gatilleau.
6619

Gauclrin. Le Petit Caporal et la Grande NaLio11.
In,8. :RI.me.

4166, 1t560

de divers syst.i,mps
de ponts en fer. In-8.

.tncroix.

(¡l¡03

Gaudé. Notice historique sttr l'hôpital
de Revigny (Meuse).

In-8.

(Na.ncy.).

Lepsge.
1057t

Gaud..t., Recueil des u!'agl's du canton de Aleulan. 1 n-12, GO c. (Meulan.)..
Borné. 2128

chimiste philos. sur les malad. npidém.
10-8.1 i.Cr. L:aute~· mre

n'~dinof, 6. 1t'30l¡

Réforme de la chimie minérale et organique,
etc. In-8. Gerrmrr- B~ilhëre. 2846

~~N~
S

Gaudriole (la', almanach des bons vivants. 1866. In-l6. 50 C.
l0elnrue. 8934

au 19" siècle. Appel
aux représ. act. de la race celtiqua. In-8.Aubrr/.

1.158

Gaulle (Mme de). Marie Eustelle, ou la Fervente Adoratricu du saint
Sacrement. In-12. (Lille.):.Ge~ort.

6177

M~ériMrde et Providence. t~2.
(L~U~.). H~r~. ~59, 8~78

r~t~ ~~M) leçons de chronot. et d-hist.. e.uf-rem.
H~ t0338

Lectures graduées pour
t.s enf~.s du premier ~e. i. 1. '.<-t8

1160

~C-~spries
che~ti.'es. In-18. 3 rr. 50 c

DMpr~.
11561

~e M~ ~g~c.
catechisn.e de persévérance, tn-18. e~.

~i~eu~t
mor. partage! 1~

~~p~.
30M

~T KsTr~ Rome, journal d'un voya~
en Itah.. ~vot ""8.

73~

intéressante, morale et

ioslrll("livp.

In-8. .Jutl'a\1. 10108, 11059

~Lt'i'tuuon d-H.PPocr.tet.-8,(~ulo~ ri-o..o.sc. ~<
Gaussen. Leçons donn. d une école du dtm. s. le liv. Ùd pr. Jonas. In-12.1 fr. (Toulollse.)..

l)clhn'be. 5289

Ga.ssen Lecon~d~. Pages de l'histoire
d'Italie, 1820-1831 (Montp~her.).

Gauthey. L'Année évangélique,
méditations et prières.

'1'. 2- ln-8. .V''a~'v~rt.
1.662

F'
De l'Education matern. Extrait du Livre d'unn

O1h~. 111-8.

(Marsf'il\P¡.
Ve

Marius Olive. 7583

Gauthier (A. A.). Code des placements fonciers. ln-8- 5 fr-
..l'mll

Dupont.
r,70

~S~

Iu-l8. ,N:!l1t('s.). .Mersoo.
5079

Notice sur M. Théodore Nau, architecte diocésain. In-8.. Nante~. J.
.ClerrrPer~tier.

t0111

~S~
pour la déf,'nse de l'Eglise.

In-1:

v` F'nrrscielgue. 2867

G.<e!.(L.) EMdu'
.M.<. 'MO'

~t'C~ '.lliclrel

Géy/.

~rE~
3 fr.

hlichell,r·o~l. 7s2G

Ga.lIli('r. In-18. 1 fr.

H°.~hette. 10110

'woya¡1:C en Espague.
In-18. 3 fr. 50 c.

('lrarlrentier.
782:~

-.?~
la fal1li\1, clm'z~· ,uj"'ts de g"III"l'

~Iroto~r:yiri''s.,ln-G- .Sclmlgen.

471

Gnveau. Vie de saint Stanisltra Knwrka. In-12. -Sarlit.

It871

1
Gaver (van). Au plus offrant, ,1"1,1'

1" I fr. (M-nr~ill~·.
Amaud. 39lu

s~

de

l'O.

.111-18, tSI'uli,I;,II/,rel-l,edur.

7t~

Potit SYSlème
œélrlqllt' clécintal cla~slqlll~ poplllalr,

In-18. (S"II\I,I.
t·rcUr'el-Lerlrrr--

7'c='b

GIlY de Vernon. Historique du :!C r,"giment de
Cha"SCllr" à. dl'" al. In-8. 3 fr. .I)urreainr·.

3\.120

~g~

l'entr. et desc.

de chev. 111-18.3

Î, ï. 50'Lrb.ngr. rle.ln Mais. c-uct. G62(1

1;
Lièvres, lapina ei léporides.

lu-12. 1 fr. 25 c.GVGr-. u9cvcole
de la àiaison rustique. 4405

659



GtR TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AtM~e

< < ~r- -i~ i- t~ <~ o fM~w~H:~f~ ~tf7~ ~<nRn

le i )pt;ca Otms la pru

CCO

Gayraud. Etude sur le prolapsus hypertrophique de la langue. )n-8. (Montpelher.).CoM/e<. 11060

GMttn. Services que le catholicisme a rendus à la France. In-8. f Poussielgue. 5290

GMier Syllabaire méthodique de l'enfance, à l'usai des écotes. In-12. 40 c.J. De~a~. 2363

Gellencourt (de). Notice sur la culture de la vigne. In-8. (Lunëviïte.).MajoreHe. 11562

Gelley.,Question
de Cochinchine. Aperçu sur le Cambodge et le Laos. In-8.Vert. 472

Gellibert desSeguins. Discours prononcé au concours agric. de l'arr. d'Angouteme. In-8.Jouaust. 3316

Discours prononcé au concours agricole du canton de Montbron. )n-8.Jooaust. 3682

Gélv Cours gr. de lang. et de litt. esp. 9 vol. in-12. 1" p. 4 fr.; 2' p., 5 fr..L'aut., 35, F.-Poissonnière. 1405

Géné'ti) de la m. de Rapin de La Chaudane, en Maor., en Fr. et en Pr., 1250 64 In-4. (Lyon.)..Perrin. G178

Geneviève, ou la Pauvre Femme charitable. In-18. (Litte.). Lefort. 7350

Genevoix. Le Stage et l'Enseignement de la pharmacie. )n~ .Monnet. 91.3

Genlis (M'"< de). Cuentos morales, trad. p. Don A. Carralon de Larrua. In-18. 2 fr. 40 c.Hachette. 714

MademoiseOe de Clermont. In-18. 1 fr.
7- ar~tCM. 5762

Genoude (de). La Vie de Jésus-Christ et des Apôtres. In-8. (Limoges)
3317

Genoux. La Légende de Savoie. Ia-18.D~. 893C

Gentil. Plain-Chant. Exposé de ses principes et de ses rapp. avec la musique. !n-8. (Saumur.)..Godet. 3060

Genty-Magre. Lps Artistes de Toulouse devant la critique. In-8. 50 c. (To"!nuse.). Troyes. 9184

Geoffroy. Nouveau Dictionnaire élémentaire français-latin. In-8. 3 fr. 50 c. Delalaia. 9468

Georges, ou le Bon Usage des richesses, imité de l'anglais In-12. (LiUe.).or/.
2598

Geory. La Convention du 15 septembre. In-8

Gérard (J.). La Chasse au lion. In-18. 1 fr. 2848

Voyages et Chasses dans l'Himalaya. In-lX. Michel 3061

Gérard-Boilletot. De l'HOpital et du Secours à domicile. tn-8. (Troyes.). Dufnnr-Bouquot. 8059

Gérardin Fondements du culte de Marie. In-12 et Girardin. 8282

Gérauvillier (de). L'Eg)ise et les Ecotfs df Honnpvcnt. )n-8. (BMançnn.).Ja~M7t!. 6374

Gerbe (ia; missionnaire, cinquante récits, jn-18. Raçon. 11563, 11564

Gergerès. La Charité pour les morts et la Consolation des vivants. In-18 .Palmé. 6872

Gérin. Le Vitrail de saint Louis, peint par M. Lavergnc, à Notre-Dame de Sentis. In-8 (Senhs.).Dar)cz. 11565

Germain. Madagascar (cOte orientale) In-8. 1 fr. Paul DMpoMf. 715

Germain (A.). Du RôtedetaviUedeNimesd. tedev. inteH. de la France. Ir.-8.(MontpeHter.].Gtaa.
1663

Les Dernières Années de la cour des comptes de Montpellier. In-/j. (Montpettier.) .Boehm. 7584

Germain (Dr). De la Cult. de la vigne, d'apr. les idées de M. Trouillet. în-is. ~Château-Th.).MaMaf. 30C~

Germer-Durand Notes épig. Inscript. trouv. au quai Roussy, en 1864. In-8. (Nimes.).Oavet-Bathvct.
8060

Gersiaecker. Les Pirates du Mississipi. In-18. 1 fr. _A< 8283

Géruzez. Cours de littérature, conf. au plan d'études des lycées. 1~ partie. )n 32 1 fr. 75 c.J. Delalain. 197

Hist. de la Httérat. franç. dep. ses origines jusq. la r6votution. 2 vol. tn-18 7 fr. Didier. 3683

Gervais (E.). Laurent et Jérôme, ou les Deux Jeunes poètes, h)-)- (Tours ).M/<
87(M

Le Baron de Chamilly. In-12. (Tours.).

M. Gendrel, ou le Travail c'est la sa.nté. In-i8.c. 51

Prospcr ou le Paresseux corrigé. In-12. (Tours.).wc.
716

Gervais (J.). Mémoire sur l'Angoumois. In-8. 5963

Gervais (P.). De l'Ancienneté de l'homme. In 4. (Montppl)ier.).Bochm.
8479

Gervinus. Hist. du 19' siècle d. les tr. de Vipnne. Tr. de t'aH. p. Minsseu. 1 7. )n-8. 5 fr.Lib. :~f. 3319, 8937

Géry. De la Constatation des naissances à domicile. In-8. Malteste. 10;!39

Géry-Legrand et Bergeret. Les Grâces d'Etat, comédie. In-18. 1 fr. /.)& ;K~n~;o?~/c. 10340

Gesia Dei, trilogie nationale. fe partie In-18. (Saiut-Gcrmain ).Tonon.
1664

Gevrey. Histoire de Vesout. In-8. (Vesou).).
3684

Gex. Des Arbres à cidre et du Prunier en Fauctpny In-8- (Annecy.) n'este. JJ2U

(.iardino di divozione coi vespri e salmi penitenziali. In-3~L .?~c< 8.'84

Gibaux Notice historique sur la petite ville dr- Champlitte tn-8. f~M~. 7827

Gibort Psau'ierdesécotes, avec la méthode pour apprendre à lire te tau.). In-18.OMr~f. 11305

Gidel. Nouveau Recueil de mnrcc'a.ux choisis dep. le 17' siëctejusq. nos jours. T. 1. in-8.Dc/ay-a~. 5540

Gigot-Suard. La Théorie de t'étect. cons. c. cause pr. de l'act. des eaux minér. In-8. Germer B~<-r< 4406

Revue médic. des eaux mmérates de Cauterets (Hautes-Pyrénées). Jn'8. /~?~:cr< 4407

Giguet. L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, abrég- et ann. par Alph. Feillet. In-18. 2 fr. Hachette. 1130C

Gilardin. Du Rôle politique des parlements. In-8. (Lyon.).P'n'er.
9469

Gilbert-Duchesne. Le Dentiste du foyer, conseils aux mfrc~ de famitte. In-8. (S~nt-Et;enne.).. rhéntier.
5130

Gildo. Grammaire théorique et pratique de la langue espagnole. In-12. Rergerot et Cosnard. 1665

Gill. Victor Hugo revu à la plume et au crayon. In-8. 1 fr.Parent. 9905

Gille et Furpille. Le Bœuf Apis, opéra-bouffe In-18. 1 fr. -M~<
L~.

5964

Les Deux Cadis. opéra-comique. In-4. 20 c .c/ Lévy. 7585

Gillet, Projet d'assoc. p. étab. une mais. de banque, di'e Banque génér. 1~-8. 1 fr.o~~ur, rue Hic/tp; 1887

(,iHet'(Th.). Les Eléments du calcul. In-12. 50c.(Vouners.).DMe/c-De/
10572

Gillet-Darnitte. Bibtiot.))nqun usuelle de t'instruction primaire. AnthméHqu~ In-12. 20 c.J. De~/w. 5080

Bibliothèque usuelle de l'instruction primaire. Gymnastique, fn-18. 20 e. /)c/a/~)n. 1666

Bibliothèque usuelle de l'instruction primaire. Histoire de France. In-12. 20 c.J. De/~tHr!. 10341

Bibliothèque usuelle de l'instruction primaire. Histoire des temps anc. In-12. 20 c. De~/a)~. 3921

Bibtiothëque usuelle de t'instructinn primaire. Livre de récitation. In-12. 20 e.7. f)c/~«!)n. 3063

Esquisse sur la Httérature persane. tn-8 Panckour.kc. 7351

Gillon (D~). Le Médecin de la maison. In-18. 2 fr. Vert. 3685

Gillot (J. L.). Recueil des documents omciejs commerciaux et manumcs. In-4. ~Lc Havre.) .C<M;c' 2849

Gilly. FIéchicr.évequedeNimes. It.-S.fArrah.).Rousseau-Lcroy.
10573

La Science du langage. In-8. ~'o
108

Ginoulhiac (M~). Hist. du doe'nn cat)). pend. tf's 3 prem. sicctt's d'' t')';g)is< T. 1, 2 et. 3. In-8. ~wi' 113C7

Gi"trac (E.). De la Méningite rhum~tisma)~ In-8. (Bordeaux.) .Gounouithon.
5541

Giornata (la) d';t cristiano sanctificat colla preg))icre, etc. In-32.f~Mcc. 7~86 6

(.iquet. Méthode de latitude de M. P:~). fn-8. 50 c. (Le Havre.).)<<yM~
16b7

Girard (A.). Traitement du chotéra. Emploi de t'ipéca dans la pretn. pénode. In-8. (Ma.raeiUe.)..MM~. lOtU

C60



TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHE.CON

UUJL

*LarousM e~ B~yer. XM6

Girard (F.). La Clef de l'analyse grammaticale. tn-12. et Boyer. 3686

Petit Livre d'or des ecotiers. !n-l8.
Pans. Cr~~a~t. 6873, 11308

Girard (Fulg.).
Marcetine Vauvert. In-&. 1 fr. 20 c

-Tn.'a (Tours.
-JMa-MC. 55~2

Girard fJ Excursion d'un touriste au Mexique pendant
l'année 1854. In 8.

~ours .~a~.

5542

La Cloche cassée. In-18. (Tours.). ~o~ .e.

870~

Le Curé d'Auvrigny. ou Comment se venge un chrétien, In-8.
(Tours.).Afawe. ~08

L'Enfant de troupe. In-8. ~Tours.1.. 'nr< .s. 11566

Le Passeur de Marmoutier, ou l'Evasion du duc de Gu.s~tn-12.(Toa~
11566

Le Père Tropique,
ou la Première Campagne

de
P~rreMau)nyt~Tours.j.

2131

Le Sabotier deMar!y, épisode de !a jeunesse de
Louis XIV. In-18.

t~ .Af~

8285

Les Aventures du cousin Jacques, ou les Récits du grand-père. In-12. (Tour..).

8285

Voyages, aventures et naufrage de Pierre
M~~y-S-~°~n If 50 c.G~~r-

5-763

Girard (L. D.). Hydraulique appliq.
Note sur Je chenan de fer glissant. In 11..

c ~~e//<

10817

Girard (M.t Les Métamorphoses des insectes. In-18. 2
[r_ ~cM f.

10817

Girardin (de). Force ou Richesse. Questions de l'année J8t~. I.i-8. G fr.
Michel

Le Supplice
d'une femme, drame. In-8. 10

fr. .Michel

Lévy. 4g41

Le Supplice d'une femme, drame.In-8.10fr. ~M/~f.

8~80

Le Suppuce d'une drame. drame. !n-18. 2 fr.
Af!c~te/ Lei" 7828

Les Deux Sœurs, drame, fn-8. -t
fr. ,\g t'fr' .~cAe/ L~y. 3321

Girardin (M°"' de). OEuvres complètes. Marguerite,
ou Deux Amours. Ui is. T

3321

Œuvres comptetes.
NouveUe~. !n-l8. 1

fr. A~cA< Leu. ~864

Œuvres comptètes. Poésies complètes,
[n-m. nr. .th'c~~t L~ 8705

Girardin ~de~Gauthier,
Sandeau et Méry. La Cron d. Ber. y. In-18. 1

8705

Giraud. Nouvelle
Méthode de lecture avec e~ on. In-1G. "Gauthier.

11567

Giraud (H.). La F-ance et l'Europe au 16'siècle. Iii-8.(Ntce.). .Pa/me.

11567

Giraud (L.). La Science des athées. In-18. 3

Palmé. 5965

L'Empirisme
et la Médecine du bon sens. In-8.

Goupy. 6376

Giraud (Th.). La Voie du bonheur. tn~2.1fr.50~ Iste.).

10818

Giraudeau (B.). Ch. de par. du l'. B. Giraud., r. et c. p. l'abb6 George, In-18- (Licn.
et Isle.).Ardant.

717

Giraudeau (B.). Ch. de par. du r. B.
G"d_

< R~
co~ 1~~

Giraudeau (F.). Notice sur les œuvres de M. Billault. In-8. tir~r'enux rl~' lu Rec~rce coutemporuine.
10i14

Giraudeau St-Gervais. Manuei œuvres de Dict. de
de pharm.. !18. 80 c.Goupy. 3687

G raudeau St-Gervais. Manaet de santé. D.ct. de meduc., d ny=. et c p
..Marchessou. ùbù2

Giron. Le Long du Rhin, poésie.
t.i-8. (Le Puy.). ~g, ~6.

&167

Giry et Guérin. Vie des saints. T. 9. In-8.
l'nlrrcé. 718, 1406, 4167

S~~d~~M~
ou Plus fait douceur que violence, proverbe.

In-8;

73~

Givelet. Culture de l'anante et éducation du ~mb~y~h~ T.~ent;
I. -8. 7352

Glaire. Abrégé d'introduction aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. In -8. .Jouby.
10342

~X~ad'e~des

notes.

~18.

6874

Gloede. Les Bonnes Fraises, manière de les cultiver. In-12.
Guin. 5764

Gobaille. Not. surM. L'Eleu
de La Bretonne,curé de Laval, pr.

Laon. lissons ).Fossé-Darcosse.
5765

Gobin Guide pratique pour
la culture des plante~ fourragères. In-18. 3 fr. 50 C. Lacroix. 11568

Gobin (Fi.). Guide pratique d'entomologie agricole. In-18. 3 fr.
Lac'roéx. 1888

Gobineau (de). Les Religions et les Philosophes dans l'Asie centrale. In.8.
Didier. 7353

Godard. L'Espagne, moeurs et paysages
histoire et monuments. In 8. (Tours.).. ..Mame.

7354

Godard-Faultrier.
La Cathédrale d'Angers

de 1533 11 1543. Ii~-8. (Angers.).
Cosnicr et Lachèse. 7829

Godefroy Menilglaise (de). Mahaud, comt. d'Artois. Accus. de sortil. et-d'empoisonn.- In-8. Lahure.
1668

Godelle. Notice sur le comte Rœderer. In-8. (Metz. j. .Nouvion.

10574

Godescard. Vie de saint François Xavier, ap.
des Inde:> et du Japon. In.18. (Limoges et Isle.).Ardanl.

473

Godet. Commentaire sur l'évangile de saint Jean. T. 2. In-8. 8 fr. L rbr- l~an~'rti.ce
et étrangère. 1408

-=~
jours au sujet du 4. évang, Iti-8. ~L e6· /ranF-

et étr. 4865

Godron. Mém. sur des ossem. hum. tr. dans une cav. des envir, de Toul. In-8. (Nancy.).
Ve Raybois. 1409

Mémoire sur les Fumariées à fleurs irrégulières.
In-8. (Nancy.).

V. Raybois,
1669

Mémoire sur l'inflorescence et les fleurs
des crucifères. In-8. (Nancy.).

V. Raybois.
8062

Observations sur les races du Datura Stramonium. In.8. (Na.ncy.).
Ve Raybois. 1410

Gœthe. Hermann et Dorothée, poLme
cri 9 chants, trad. par Bitaubé. In-3`?. 25 c.hlarpon.

7355

Ipl.igénie
en Tauride, avec des notes en français, par B. L.évy. In-3~

Hachette. 10575 5

Werther, trad. nouvelle de N. Fournil:r. In-18. 1 fr.
Michel Lévy. 3922

~cX~

In-32.

"-J~

7356

Gœtscby,
Trois coups de crayon, esquisses

littéraires. In-12. 3 fr.Sartorius.
4866

Goguel (E.). La Mort de Socrate. Etude historique et dramatique: In-8. (Colmar.).
Decker. 719

Le Vaincu de Zama à Carthage et sur la terre d'exil. In-8. (Strasbourg.)., VC Berger-Levrault.
10343

L'Oracle de Delphes, son importance
nationale. In-8. (Strasbourg.).. Vc

Berger-Levrault.
2850

Une Erreur de Boileau. m-8. (Strasbourg ), (Tou)ouse.).D~

7587

Goguel (G.).
Hommes ém. en sav. et en sent. rel., d'Aug., d'All., etc. In-12. 1 f. 25. ('foulouse:).Uelfcorbe.

4168

~h~TMo.d:
~ou..) .<~

Goguette ancienne et
moderne, choix de chansons.

“.) Gimbert.
6875

Goirand. Guide du voyageur
dans le Var. Alman. du comm. 1865. 1 fr. (Draguignan.)..Gimbert.

2133

Go d~ith'of:n~r~~e~~
of Jul. Cæs. to the

'S'~er:

2364

Gomart. H~ o~en~. Fère
Iu-8.

'Laon. -Ga~

7588

Gomez Hermosilla. Arte de hablar en prosa y verso. In-t8.. ..Garnter.
6377

~.f~S~~

7589

Gomont Le Berger et César, vers. lu-8. (Nancy.).

Ve Raybois.
8063

~Ê~
siècle. Tennyson,

In-8. (Metz.),
--Rousseau-Pallez. 3923

Goncourt (de). Fragonard.
Etude. lu-4- 5 fr. "Dentu.

3924

~.sh~x~

Chrr~ fcentier. 4711, 5291

Hetiriette Maréchal, drame. ln-8. Il
fl'

:.Libn.. i>ctemreationale. 11310

Gondinet. Les Victimes de l'argent comédie. In-t8. 2 fr.
Michel Ldvy. 6621

s~
des amoureuz. 5 vol. lu-8,

De P°tler. 9185

Le Secret d'une veuve. lu-18. 3 fr.

-Cadut. 4160

__LeSergcatLaVMette.hi-18.3fr.G61



~AM BË LA BIBHOGRAPtttE.A~<«

)!

–082–

CM~recou.t (de). Les Jaloux. Le Général Chardin. 2 vol. in-18. 6
fr.

Gonet.De)aMédecine)éga1e.!n-8.(Retms.). .Po'th.

5543

Gontard. Echos. In-12. (Bischwiller.):

PO<1h. 1411

Gontier de Chabanne. Le Méd., le Chirurg. et le Pharm.
m.~nn In-8. 5 fr. (Saintes.)..Fon~Mter.

'7169

Gommer de Chabanne. Le Méd.,te Ch.rurg. et 'cPharrn. &
~Cr< ~3, &867, 11570

Gonzalès. Esaû le !ép., ch. du t. de Duga.scl.n. In-A. Ch. p., 1 f. .10,
r: Crow~~ 9~70

La Belle Novice. In-4. 1 fr. 20 c. 16, rue du Cro:'Mnn~. 9470

––LeChasseur d'hommes. In-2fr. Me. -Q'fr"
.ac~e~e.lOH6

~1 L~EpéFde Sutanna-, histoire du temps de François 1~. tn-18. 3 fr.
~309

Le Vengear du mari. tn-4.1fr.20c.

~6,~e~uCro!'M<tn<. 11309

__LesFrèresdeiacote.In-ù
l'rMc. ~e</t<C7-oM~6622,

6623

––LesProscritsdeSici)e.In-/t.lf~20c~

ic,rMc</MCro!Ma~.
5766

Les Sabotiers de la foret Noire. In-4. 1 fr. 20c.
De~fK. 8481

Une Princesse russe. In-18. 3~ .(-

~aurc. 1412

Gonzalès et Moléri. Les Sept Baisers dA' Buckingham. In-18. 3 fr.
Faure. 5767

S;~X~S~
y den tistas. In-18.·Rosaef Bouret. 2599

Gorini. Mélanges littéraires extraits des Père% latins. T. 2 111-8. (Valence)..
-Céas. 9471

Gorsas <T~~
Scènes de l'fmfance. In-32.

Corse. Usure et Finances, à propos
de la loi de 1807. In-12. ~Tulle.)

Vean.ron. 2600

S~
de 1'p.Dtretien et del'expl. des chemins de fer. In-8.Noblet et ltaudry. 1162,

R938

Gossart. Table des carrés de 1 à 100 rnilliorts. !n-8
.Carion. 103~4

Go~selet. Considérations générales
sur la géologif'. In.8 (Cambrai.)" .Carion.

1034'!

Gosselin. Les Petits Sorciers du 17e siècle et la torture avant l'exécntion. In-8. Cagniard.
2851

Particularités de la vie judiciaire de Pierre Corneille. In-8. (Roui-n.) Cagniard.
9472

Go~~ Banque et
Finance transportées sur un terrain vierge et ferm !n-8.. Guérir.. 475

Désormais notre agriculture seraprotégée. g ~Po~rc. 130.
2852

Enquête
sur la Banque de France. Répor.se au Qurst. In-8, L'u~~teur,aub.-Poissonnière,

130. 2852

~La~ue~e~
1)~ 100 max.1,'uufeuh N'aa~b.-Poissnm~iére,130. 5544

Gossin. Guide pratique de!> conférence" agricol,w.
1~18. 1 fr. .Lacroix.

576S

~'Man'S et classique d'agi icultUre,
d'.crboriculmre et de jardÍnage. In-12.Fouraut.

Gossner. Le Sauveur frappant à '~o~.J~~
~ard.' v.'in-8:. ~J.

1413

Goudin. Philosoph. suiv. les princ.
de saint 11romas. Tr. p. Fr. Tli. Bourard. 4 v. in-8.. b~eYous.rtelgue.

3Ç)26

Gouct. Croisade contre les Albigeois,
établissement de l'inq,¡jsitioO, 'In-8.

1 fr.- Dèntu. 720

Go~enot Des Mousseaux. Mœurs et pratiques des
~°~n~ -G~-

7831

Gougeon. Enseignement secondaire, ca~erde~o~e~ (V~nciennes.)..G~.

9473

Résumés'd'histoire contemporaine, d'ap. les derniers programmes.
In-16. (Valc·ncirnnea.)..Giard-

10118

Résumés d-histoireconlempora~,dap~d~mers~g~

(Nantes.) D~ 10345

G~iié. Cours d-e~se.gnementét.ment.Abr~
de. a

mai p~ncko..cke. Ù171

Gomn Proj. de t0! retanf au dégrèv.
des sucres, uisc.

'° g

mai 1860).
panckoucke. 3688

D~urs au Corps légiste
dans ta séance du

.panekoucke. SM:

Discours au Corps législatif, dans la séance du 1~ juin 1865.
tn s.

(foujon. Gerbes déliées. In;roductioti. In-8.
ni~ier. 1'$89

Sonnets. détiées- )n:ruducHon.
'n-8.

Didier. H3tl

~bX~G~a~p'PO~u~
une pétition contre la prostit. Sénat (22 juin 1865). Id-8-.LahlurP. ~78

Rapport sur la prostitution. Séance du juin t865.
~8 fr. ~vi,

6378

Gounelle. ~ettr~- de P. E. Gounelle à son père et

~sa mère.
tn-8.Beauvais. 8065

Gonpil. Le Premier Livre de l'enfance. In-12. (Le Mans.).Dubuisson.

5292

Gouraud (Ch.). Ludovic, comédie, 10.18. .Dubuisson.

5292

Gouraud ~D~~nce-pat'ho~
des maladies sur

le c<rur droit. 1~-

Gouraud (M""). Mémoires d'u.f caMche. tn-18. 2 fr. ~ce~c.

8~82

Mémoires d'un peut garçon. In-18. 2 fr. Y~p~ .Montanzé.
11062

Gourd t Vie de Jules Marchand, diacre du diocèse °eSéez.
tn~2

(b~z_~

Surdon de Genouillac. Comment on tue les femmes, étude de mœurs. '2tr.

Une Pluie de bouquets, vaudeville. In-18. .M~!M.

937

Go~ruon et Naudin. Nouvelle Iconographie fourragère, tn-8. 20
fr.

L~ 7590

Gonrju. Cours de philosophie
étémen~re.

!.n-l~- Z-ce~e.

8939

Sémiograpbie,
ou Stéuographie per-feciionnée.

In-16
Lécb/r're.

10!!20

--Mmiographie,ouStënograp~eper~on~

In-8. (Bourg). Milliet-Bottier.
9474

Gourmand. Kotice sur t'anc~n chap tre noMe
~sme romain. In-8. (Bar-te-Duc.J.Gu~.

~10

Gousset Explication
de la doctrine chrét.enne, d ap. le cattcn.hme ruu. .(Bar-le:Duc:):

4410

Goutte (de la) et de sa guérison
radicale. tn-8. Dc~<M. 938

Gouvernement (te) de juillet et la Papauté. Etude rétrospective.
In-8.

DeAtu. 938

Gouvion opérat. de J'armée de et

Goy. La Dernière Nuit d'Aodré Cliénier, morolo;ue In-8. 60 c. .Bnrbré.
9476~

Goyhenèche. Cours hlémentaire de droit canonique,
4l'u~age

des séminairl's. In-28:Tolra et flaton. 3064

GMtan. Balzac en pantoufles, par Léon Gozlan. In-18. 3
tr.c/te/

Lévy. 1414

Le C"ucher d'une étoite, comédtf. In-18. 1 T.
Michel Lévy. 11063

Le Lion empai'!é. comédie. In-18. fr. 50 c. j~ ~M~
~M CrOM.~M~.

6379

Le Notllire de Chantilly. In-4. 1 fr. :>0 c. .16,
rue rfu Croi.s.cant. G379

Le Notaire de ChantiUy. In-&.
ifr. ?0c_ 55~, lt)3Ct6

LesNu)tsQnP6ru-Lac'taise.I~-ù.lf'20c. .cA~Z~ 7591

L-.s Paniers de la marqui.e. co'néd~-vaudev.Up I.Ù. 20

c

~y.
~68

GoMi. Théâtre nahe6q..e dp Carlo Gozzi, trad. par Alphonse Hoyer. in 10 3 Degans. 11571

GJ'à1Ces IIp.s) d'Etat, comÙdie. In-18. (Lille.).

Degans. 11571

Gr&ecs tiRs) d'E'at, com.:die.
I"-18. (L<)Ic.). o,nta). tn-8. Martinet.

3515

Gr~. Hésultats scie..nnqu.s de ta .n.ss.on
ori.'ntal.

3'rr

Graduel romain, contenant )~ messes de tous )~

.Co~-c

/)~

Gr~n.-n-Lacostc. Monographie de t-arb.us~r. !n-t8
~-18.<~ B.t. 213~. 7)70

Gram~ica de la leogua casu.Uan~ c..mp..est.i por ~°- ~P~
.<c/r.

7170

Grammaire BI:alytique de la lal1gtlc itali"nnl~. ln-12. 3 fr.Gvtltiellen.x.
721

Grammaire a..a)ytique dH ta tangue
'n.is '(~ar-i~Duc.).Conti-nt-LaguerrO.

3689

--é)ém.ntaire.Uénniti~Ptr.g~s..su~

de la Ste-l"amillc. In-12. (I~yon.).Példgabtf:
10821

SaucaS' t ~n~uSo~e.eane.
In-1.. (Samt-Brieuc.).

062.

?82



TABLE DE LA
B!BL!OGRAPtHË.C~

–T~nhoittann. 6179

)Ht'ur
t.t~t~

~de 1867. Iu-8. (~'u'

003

–Dubu!eson. 6179

G~mm~r~ francise d'après les meilleurs auteurs. In-32. 25
c. ga~ 2602

rMnd~e~Atb€rtetS€ssecretsmerve]Heux.Yn-18.
Hu~. 1415

Grand Almanach complet pour 1865. In-t2. (Sainte5.).

Bu'. 1415

~i~de~
dit le Véritable Milan pour 1866. In-12. (Clermont-Ferrand.J.Du~hier'.

101i9

(le) Almanach
l'Auver pour l'année 1866. In-12.

tOc.-(Niort.)..··Clnuxot.

9749

Xy~an~h
cuitivateur pour l'année 1866. !n-12. 10 e. (N.ort.).. H, ~5.

~At.nanach mustrepourl866.tn-8.Mc. (Nancy. .Monnoyer. lt064

~AmInachMancea~
pourl866.1n.32.

20
c.(LeM~s.)_

9907

M Almanach national pour l'année pour 1866.
In- (Hmog~ ~g

9907

S Almanach vendéen pour 18C.5. In-12. 15
c. 'y-

9751

(le) Almanach vendéen pour 1866. In-12. 15 c. (Fontt-n~iv-le-Comte.)
·

ve ~'illio> 9751

Astrologue national, almanach
universel p"ur 1865."In-3:L 50 c. 'linuen.)- -.Mégard.

9752

(le) Astrplo~u~ neustrien, almanach universel pour 1866. In-32. 50 c. «(Ioupn.). · ttfé9ard-
9753

-r.~s:°~
par \111 esprit fort. In:8..yll."s:l.

-Vc'irun. 10120

(le) double almanach de Liége journalier pour
186n. In-32. (f.ille.).

Buuchet. 10121

='- ~~?~s~s~

In.8. (Nancy.).
-Elie et flenry. 9754

M~eer conter universel pour 1866.
~-8-(M°"<

Bar~r. 9755

(le) Messager de France et d'Alger pour 1866. In-8. (Montbéliard.)
Barbier. 975.6

LS~
li l'usage de Tarbes. ln 32, (Ba~nères.l.

Do.csu>t. 464tt

~Tr~ des r&ves et des songes, ou l'Art de les interpréter. a-) 8

Le 1163

Grands (les) cantiques
de la sainte Ecriture et ses plus beaux passage". In-8. (Lyon.).,

Rauchu. 9187

sH~
préc. du cholt:ra. [n-HL 25 c. llnrcreiol. 9477 11065

Grandeau. Pierre Gratiolet, sa vie et ses travaux.
tn-12 ..s<~r~.

5967

Grandemange. Recueil de 600 problèmes
ou exercices. In-12. (Orléan-. -Séjourn~

2135

E-r~
inédites de Ph. Ant. Grandidier. 3 vol. in-8.

.~s.:

Grangé et Clairville. La Gazette des étrangers,
revue de l'année. In-18. 1 fr.

~5

Grangé et Lopez. Robert Surcouf, drame. In-4. 50 c. .lVf%chet
Lévy. 3065

Grangé et ~us~l~ ~d.e-v~vme: 1-

~~L~~o~ d'enfants, drame. In-4. 50 c.

7029

La Voleuse d'enfants, drame. 1 n-18. 2 fr.ffic`iel
Géo~l. 5968

La Supplice d'un homme, comédi
2 ff~ M/cA<

Lévy. 7171, ,9757

-S'
In-18. 1 fr.

Michel Lévy. 2136

Grandjean. Considérations
sur l'agriculture vosgip'l1l1p.

In-8. (Epina!.). Fricote\.

5294

Grandné. Le Mouvement universel et
l'àme. In-32. 1 fr.

~S:

S

Grandperret. Traité claçsique de littérature. 2 vol. in-12. (Lyon.).
Péla9nud. 8707

S~?'
du chancelier, récit historique. In-18. (Tours).

-Matne. 52

~*° L~S.ic..u Calvaire, vers. In-8. (Lille.)
.j, ,5 m.<.n

Lefort. M"

Pierre et Marguerite,
011 pas de bonheur sans II' travail. In-12. 75 c. (Rouen). -bfégar~l. 4869

~J~~
f~F'~D~

P. 6380

Granveau. Analyse philosophique
des usages en France. In-12. 1 fr-

Dent 11. 11572

Proposition pour
la création de deux établissements impér-iallx.

In-
Dumnine. 3516

Gras (P.). Les Evatigite5~ des quenouilles
forézietines, 111-8. '(Monthrisou-) y --Huguet.

940

~f~S~=~

I)unocl. 11573

Gras de Bagnols (Mm.)- De la charité dans toutes sès phases. 1,1-8.
l3'-cu. rle l~r Soc. ct'encour. au bfen. 5769

Etude sur l'untiq. romainf'. In-8. (Molltpdlil'r.)
Boelim. 5547

Grateau. L'Ecole d~ni~. de Paris, histoire, organisation,

et Baudry. ttM

Gratiolet. Conférence sur la pltysionomif,
en général,

etc. ln-£¡. .I{enoll
et Maulde. 1416

De la physionomie
et des mouvementg d'expression.

In-18. 3 fr. f>0 c,
-Hrtzel. 8066

Gratry. Commentaire sur l'évangile selon saint Mathieu. In-8.
Douniol. 200

~;S~
sur l'origine des testamt·nts. In-8 (.oyon.). -ndrieux-Duru.

115'7tt

Grave (de). Biographie
d'Adelina Patti In-18. 1 fr.Cu.stel.

2853

des marinset navig. lesplus célèb. 111-18. (Limog"s et Islc.).Arclant. 722

Graves (S. de). Aventures, naufr. et combats des marins franç. In-18.
ILim6~

et.Isle ) -~Irclarrt. 478, 6381

Gravillo:1 Cd..). A propos de bottes. In-8. 3 fr.

Faure. 1/&17, 1672

Grea. De re catholica apud Orientales instauranda memorialis libellus. ln-8
Palmé. 6180

Gréard. Notice biographique
et littéraire sur Velleius Paterculus. In-8

a

Grelf, Catéchisme agricole à l'usage des écoles rurales. In-18.. (Mctz.). -Alcan.

1890

Greffier. Des CPSsious et des Suppressions
d'offices. In-8.

Durand. 8485

Les
Livres de miracles et autres opu~cules.

T. 4 et dcrn. In-8. 9.fr. Ve Reaouard. 11611

Grégoire
de Nazianze (saint).

Homélie snr les Macchabées, av. not. p. E. Sommer. In-12. 40 c.Hachette. 1673

Grégoire de Nysse (saint). Eloge fUDpbre de saint Météce, tr. et afin p. Soniaier. 111-12.
flachr.·tte. 1674

gÈËÈE~

Lecoff,"e. 3690

Gregoras. Byzantinae
historiæ Libri 37, etc., in unum collectÏ. T 1. In-4. l.es 2 v. 23 fr..ll~gne.. l'0822,

U3U

Grellet-Dnmazeau.
iVotn sur les noms propres chez les Itomains. In-8, (Clermont' ).Mnnt-I,oues.

1675, 3927

Grenet. Album charentais, vers. In-4. I Limngcs.). · · · · · -5o.urilas :A~~dillier.

1165

Grenet 'S~
nouvelle

5548

·
Grenif'r. Flore de la chalne Jurassir¡ue 111-8.

lJoctiuers. 3928

d'ititruction prt"paratoire. ire 1)«,ti-t. In.12. 75 c.Meyrrcet.r.
10122

Méthode dc· lecture avec ou sans épnllntion.
111-12

Wlrueis. 8940

f't rl1isollf1ée. In-12.
Meyrueis.

1'0576

petitc·, ¡!t'graphie
des ecoles. In-l

_Mcyrnem.
9478

.~J.
In-18. G fr. --Goirt.

0623

Gress.>t, œu vrt'S clioigieg. In-18. 3 fr. .Garnier~.

10123

(EIIVrt'" Vt-rt-Vert. Lr· (:aréme iny'r°yotu.~f.o
M(,chant ln 32. 25 c. M(IP,I)on.

9909

mortuniru Je Guill:lUlllf~ des Barres. In-ro B

Grèves et coalit. d'otiv, infl. la prnsp.
ilid. de la Fraucu. In-8. de

prailaund. 2365

Gridt·1. Cours d'mstruetions r<,li~icus"s. 2 vol. in-12. (Lyon.) · .Gerurd.

11313

!Ë~

In-8. 9 ft.

Grieumard. Exposition
internatiotiatu iodu6tl'ielltJ de 1867. Iu-8. (SlÙ.n'-Nicolas.). TreneI.

IILOM

()03



'J'

TABLE DE LA
ËIBUOGhAMtË.A~tée

66~

Grieu~. Montage des ponton f.r~ch,def.dePa~~Léon(E~ne).

Gnfroa. Cours théorique et pratique de voilerie. I"-8 JMouUe~.).. .0~
2137

Grignon de Montfort. Cantiques des missions. ïn-12.(Poiuer8.).
2137

Grillet. Didon, poeme dramatique en vers français. Texte latin en regard. In-8. -Hachette. 8186

Grillon Des Chapelles. Esquisses biographiques du départ. de l'Indre. T.l. In-18. Dupnat. 201, 1418, 7833

Grimaud de Caux. Etudes s. le choléra faites à Marseille en sept. et oct. 1865. In-4.Gauthier-Yillars.
99f0

Grimaux. Du hachisch ou chanvre indien, In-8..
· Savy. 6876

Grimm. Referat ül'~r llie Frage Welches ist das dist. Princip des Protest.? In-8. (Strasbourg.). Heitz.

Grimon et Notions élémentaires de géographie départementale.
In-16. (Lille ) Danel.

8068

Grimouard de Saint-Laurent. Iconographie des tombeaux. In-8.
Putois-C~·et tE. 11575

~~=S;?~

Gris. Sur la Germination. In.8.
-Btir-. de la Revue des eaux et rorEts.

7592

Grisey. Observations sur )~ actes sous seing pnvé.
In-8..(LuxeuH.). p~

3691

Grivet. Etudes sur la tactique. In-8. fr.
Cosse et Dumaiue. 9758

Gros. De la religion de l'Etat. In-8.
Tolra et Haton. 9758

Gros (le) 'Li~~a~d~
MaU-ieu- Laensberg pour 1866

i.i-32. M~ 9479

Grosdidier. Tableau synoptique
de la France. 'P' ,Lprom.

10t24

Grosse (der) St~ssburgcr h.nkende Bp'Strasbou~
10124

Grote. Histoire de la Grèce, trad. de l'anglais par A. L. de badous.. in-c..

260a, 6626, 8069, 9188, 10125

Grotius. Le Droit de la guerre
et de la paix, tr. par M. P. Pradier-Fodéré. T. 1.1~ 7030

Grou. Qu'est-ce qu'un pasteur? Sermon. In-8. (NimHS.). · · · · ·
-Peyr'ot-Trnel.

479

Grou. L~~p~r~rd~
des sacrements.

Le Chrétien sancUHé par l'oraMOn dominicale. In-18.
2855

Manuel des âmes iut.éruiures.
In-18. /poitiers')' Ï~M~' G~-HrdtM. 1676

Grousseau (de). Manuel des comices d'agriculture moderne, In-18. 75 c. (t oiners.j.~e'Mny
u 1676

Grozelier (de). Uu quart d'heure de liberté. In-16. 50 c. <Tou.ouse.). ~p.
87~

Gruie.Fabtes.In-lS.
Gauguet .ca~. "759

Grupp. Cours d'allemand. Grammaire. In-8. (Metz.). .A/can.

Y759

S~S~
de MmC Roland, de Salle, etc. et Havard. S

Guardia. La Ladrerie du porc dans )annqun6.tn-8.
-J· 'a~o~. 6627

Guay. Une révolution à faire dans l'enseignement.
In-18 p~

5770

Gubian. De la ieucocyt.o.e et de la leucocythémie. !n-8. (Lyon. ~~y~
~~2

Gubler. Traitement de l'albuminurie. In-8. · · ·
Hennuyer. 4412

Gue~?~ou~y~ra'"e~~
aussi, grande féerie. In-18. 1 fr. (Rouen.).Haulard.

53

Guénée, Delacour et Thiboust. Une femme qui s. g'
c. 8287

Guénot (C.). Hanani ressémen, scènes des temps apo.tohqueb. Iu-12.
Lethielleux. 480

Hunyad,outaHongrieaul5~iècte.In_l8.(Tour.

Mame. 8709

Le Grenadier de la république, épisode de la révolution. !n-8. ~ours.).
5549

L'Europe chrétienne. In-8.
(Liile.). .~0~ 10577

Les Cloches du village. Ia-8. (Tours.). ~e//eM~c.

10577

Les Fils d'Arius. In-12. ~e.

11317

Ludovic, ou la Réhabititation. Ia-8. (Tours )- -r. Marne.
5969

Marcus Plautius, ou les Chrétiens Rome sous Néron. !n-8.
( ro.r..). 2856

Mathilde de Penuohec. In-8. (Tours. .r. e ~e<hte//e~.

8070

Sabinianus, ou les Premiers apôtres de )a Gaule. In-18. l fr. ~0 c
g~~

Tancrede, prince de Tibériade. Ia-8. (Tours.). g~o

Vie de Pie IX. In-12. (Tours.). ..Afowe.

11315

Guénot (H.). Arabella, ou Trente ans de
i-h.stoire d Angteteire. In-8. (Tour..).

11315

Le More de Grenade. In-8. (Tours.).

Marne. 1131Ù

Le Ptanteur de Java. In-8.
(Tours.). ~0578

Les Colous de Favianes. In-18. 1 fr. 50 c.
LetJ~ielleux- 10578

Guéranger, Le Jardin Foulard. 2e Note sur l'hortic. dans la Sarthe. [n-8. (Nantes.).Forest
et Grimaud. 3067

la sign. et les priv. de la méd. de St-Benolt. In-18. (Poit.).. Ouditi.
5295

Guérard. Hygiène publique. Appareils respiratoires
de M. Galibert. In. 8. J. B. Baillière. 4416

Guérard. Corrigés des exercices sur ebacutie des parties de la gramma.ire. In-12. -Tandou.
ti413

Cours complet de langue française (Théorie et exercice). In-12. Tandoii. 1419, l¡414, 4415, 6877,
6878

8941, > 9189

Eléments de la grammaire française de Lhomond. In-12. Delagrav!·.
9i90

=~sx,?f~=~

fr. 25 c. Tandou. 6181

Petite Grammaire des écoles. In-12.
Tandou. 2857, 10126

~~S=~ë-.i.G,
d'après Lhomond In-12.Velagrave. 5970

Gérard et Sardou. Dictionnaire abrégé de la ~eue française. h.-M.
j.

Dietio.mMM général
de la langue française. tn-M ~n.

723

Guérard (M-). La Corbeille de l'enfance. In-16. 75 c
(bpernay.). 10579

Guérard-Druel (M"'). Comment on devient heureux. In-18. 2
fr

Guerber. Guide-Guerber. Indicateur international universel. In-8, ,l¡,
rue Saint-Grlles. 7172

~S~~S~~S='
(Ajaccio.).

Marchi. son

Guérin (L. F.). DielÏonoaire de l'histoire universelle de l'Eglise. T. 5. [n-8. Les 6 vol. 42 fr.M¡g,¡e, 1420

Guérin (L. F.). Souvenir de l'anc. église d'Argenteuil et bélléd. dc la nouv. 111-12. (Orlt'cans.). Constant.

Guérin (N.). Statistique agricole du cantou de Benfeld, dép. du BIl8-Rbin. In-N- (-Stra5bourg.)..Simon.
9760

~S!S.=~
et prat. de l'orduiiii. du 1H uct. 1844. 111-8. 5 fr.Challamel. 3322, 4870

Guénu (V.). Le Mont Thabor, sa configuration, ses ruines, etc.
In-H.

Martinet. 2006

Le Tombeau de Josué, In.8.
Did~er. 2606

Guérin Tombeau de Josué, In 8.

'(- 'r'o c Didier. 3323, /t87l. 8288

-?d.~?d~°~
?~

~~S .S

Guérin (M. de). Maurice de Guérin, journal, lettres et po!!mes. In-12. 3 fr. 50 c. Didier. 2607, 10127

Guérin 3:
préserv. p. les

~w.c~7.

66~



r TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE~
t'

Mémoire sur la ë<
des

Mt&~o~-M~te.'r~e.l8M.

-i5u

57

.jtfaMe. 7593

GuM'ntt. Paul, ou les Dangers d'un caractère faible. In-12. (ToursJ· · · · · · · · · · Mame.

7593

E~-SSSSESS~

(Lyon.):
:p~la.4aud.

8073

Guermante i(Mime). Le Jeune Marin. ou l'Education maternelle. In-12. (Tours.).
Mami, 4872

Guéroult. La Vierge aux Larires. In-8. 50 c.

Vanier. 11067

Guerre (la)
dans la Plata en 1865. In-8.

Franck. 8486

E.

90 c.Paul
Dupont.

9480

Guers. Le Saint-EaPrit, étoile do, tnnale et pratique.
In-12. 1 fr. 50 c. (Toulouse.)

:Dclhnrbe 4173

Guesnon. Sigillographie
de la ville d'Arr.ls et de la cité In-4.. ·

!l urarut. 9911

Guettée. Deux prétendus
savants en présenc.Po de la se~ience ..t de la !"l-ligion. 10-8. Cosson.

4873

~~S~=~

8074

Histoire des écoles impériales
d'arts et métlprs. In-8. lS¡,inl-NÍcolas.).

Trenel. 203

T ~n.c.<t~n
t,(S~F"c<).Gr.

10824

Guffroy. Chansons et poésies. In-18. I.Avignon.)o,

Gros. 1677

Les Fastes de l'armée française,
1854-186:'>. 10-8..

Ge.l3aill~.
6628

GU1bard. Jacquemard
de La Made!eine. Iti-8. ~Bt,, «'

-Jac'rlUin.
1012!:)

tlôH

('ibr.rt (L.).
Dolentia. 111-18

Lib y cerrtrale. 18y!t

Guibout. Rouie et Carthage. In-8. (Rou!.n.).

'I~g«`'r(.
182

voyageurs
en Europe. In-8. (Tours.). .tf/llnp.

~~c t

Guichard (Dr). Des serv. que peuv. r. les Eaux-Bonnes dans lt phlilisip lmirtt-
lu-8· Dufour.

8 0 î.-)

Guichené. De l'astronomie
considérée au point de vue

Guide de la conversatiúulatine. In-18.
-P¿IIJgf1U11.

{¡!¡177

< K" direction, exercices "< ;?.&±!

S l'étranger
à Bordeaux. In-12. (Bo~t "Y!s'r

;)'

(1(~ l'étranger à Pan et aux environs. ln 16. (Pau.). Vig;nancour, 10:-)81

1

de l'ouvrier pour ?,T ~M. <L."e;):;

(le) des enfants de Marie. In-32. (Valence.)

.Cé:1S. 6379

~F~'FS à l'usage du diocèse
de Versaillns pour 1865.

lu-18. 10 ~c-: .Hachette.
204

du P~r~ ?M.M..L de p.'n.M.e.
'M.

(N.).
M, MM

8

(la) du prédicateur d'après l'enseignement catholique. T. 1. In-8.j\¡I!¡Y
de la Malorio. U88o

du voyageur et de l'étranger
dans la ville de Caen. In-3'3.. (Car'u.tlt .rull.

rle.l'ruilauné. ;¡7ÍI l

indicateur de la ville de Lyon. In-8- 10 et 12 fI'. (Lyon.

Lnb«unae. 285K

nouveau et complet dans Paris et les environJ. Il;-t8.

.Itevarcll- 759't

= ~S~S

In-18. (Lyon.),
Péluguurl.

S 1 '-)

pittor.
du tour. et du baign de Luxeuil, de Plombiares et dr' Baiu, In-16. (llirecrtrmu.).Hurubert.

89192

pour Sa.il-lf1s-Bains, dit Les Cltàteaumorund- bl.8. (HOanO"')" ,S;lUZOIl.

7595

~~S~
Castagnary.

Ir~-8
Dl1pl'ay

d,' la }lahérÍf). `-'K5`J

Un peintre lyonnais.
M. Erancisque Gouaz. 111-8..

Ol1pr"y de la blaltéric. 555o

S.~=~t.

Loir,lllf;,riclIl'l', In-8.
l:'talltl':S )" FII.t et Grimalld. 3 3'-)5

Guiônaut.
Notice historiclue sllr la vie et les travaux de G(,ol'~(~-Frédéric

Creuwl'. 1:1-). I'.im.rire

Uiclnt. ~o~¡

Guigue de Cliatripvans. Des chemins de fer départt'me:11 a.ux.
In-8. (Lyon.).

mi;il. 4¡; 1

~=E~

II(j~)

Guilhou. Les Evèques de Cahors. ln-8. (Cahors.). L:¡ytOll.

(¡;<

Guillaume (J. M). Catéchisme d'hygiène populaire.
11I-18. fr. ,J)Óle.). Pi!iot.

7357

~=a~

"allcy.. V" Raybuis.
807li

Guillaume, ou l'Ecolier mod'le. In-18. (Limoges.)

l ~m L`>u. 7338

G~hume, o~ rEcoher de Marly-le-Roi,
). M)

ff.
MM

Guillemart. Gloire et ~'i's'l.Mu.
t.. 18. tUr..).

~S'S~.S~

Guillemot. Léoti Dervieux. Iiistoire.
In-12. ..5~,

ruc··.t'r"r. ~n.l'elet.ChumtNs.
8!t87

G..t!~M.L..n~
d'instrucrions

f:mÚlii,n's
'.Y'

~'S\~TM~~

1 ~i. ~i' ~S:

~S

Guillois. Explication historique, dogmatiqne,
morale et litUrgique

drl catl'chi,IIII'.
(II-IS. L`: 1.1 iO

~C~?~
lecture et d'urthographp

d'l1sa~t'. Ili- Lill.).1;/111101.
2Rt>O

Guilmin. Cours
élémentaire de géométrie

à l'usage des classes de 1,~ttr(

ltt-1: fr.S

C. nUJ'a7LI/.
9!J0i.J

C~Km~. Cour. <M'°?"°,~°SS~t S..

;8. 2

MS

et pratique.
In'18, 1 r1'. 7:> c,

Iluruno. .S

Recueil d'exercices proposés
dans le cours d'algèbru. In-8. t fr.

1)ur'rtrcrl' 724

Traité théorique et pratique
de l'assurance sur la vie. In-1.8. 1 fr,

ftummrf. () 18;;

~~S?.

1;~)lii.et. Il_

Guim. Cotrrpendio
de geogralia

universal. In-18. ¡¡'Jill

cf liuuret- 1l i l, 7li:;

Guim. La Langue espagllole enseignée par
la pl'atique, lu.18. 1 fI', ~5 C. .F'.rrwvcut-

1675

la pi,,tti(ILie,
lii-18. 1.

r. 25 e

t Cinq jours à. Dre",dp"r.-làtion
de la grande retc

deaclnnuutr;. lylt;I.vyy: Atérot.
10:)g~

SSi~?&<
revue-prologue·

In-lt. (Ninu~s.) 1 <:lavr~l-Ballivet.

Guinier. Le Droit de;; nations. In-8. Il fI'

.l.erlo~/m. 6û2\'

Guinier. Le Droit des "ons. In~~
à -c ~u. ln-l2. 'Uner. 'H0<~

ï h

~p'

du Corallien du Jura.

lys.

,L'I,le :lulllicr.G~\lIthier.
110t;z;

iguiraud. Du Pemphigus chronique. 111-8.

Parl'ut. 2861

(',uirlaude (la) lie houblon, trad. nouvelle. In-18. (Litnnt;ew.ct~l~lr~.)~ '-·Irvl«ul.

6:1~

ë=~~ para la tunlba de la scitorita Augustina
Cltarrny·

III-R, et Dl1ce"sOl~. 82f'\1

Guittard. Snuveuirs d'Ussat. Ln 12. (Toulonsc,).

Bonnall'l Gibrac. r.6!¡:'

Guillaume lu COIL(ILI('»ra~it,
011 l'lIgkt"l'rc "OIlS I"s i\orlllalld"

lll-I~, t.fr. .Iluclrettr.
(;0;):!

Cuizot. Gui't~me te
Co"

K,p.. -t-. 7. i~-8. 7; ~j,)9)~

r~X'S.A'r~

de la tuun.rcUiu
t" il lu- 3 fI', 50 c. 1)i:lir·r.

:S

Tiers-Etat. In-8. (Slrasbnllr~.1.

vc L
rI'1'-1,

Guizot Tic~-Ët~.
sur (S'rasbonrs.).

Guizot (,NI.)
6t III. papauté, pnr

1111 cltrétieu glui it'a pas (',té ~i G~Ll~d. 1 11_S.
/J"Idlt..

:t

S~P~f:

ruali,cr lu matéJ'wl SII rab,
11\(1'\ r r. (n-8.

(\3e"ançotl.)..J(/C'IUI/t.

(¡Ji\

G~~m~LCo~s~

l )fr.Mc. (H~
J 189li

Mémoire &ar ëMt'
~(,~

.j.T. 'T~ 1865.
\il);'

a7



606

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. _AMtéeBEI
1

ma

e~ c~p~p"E~r'

2 vol.

"s~

Compendium theologite nioralis- T. 1 et 2. 111-1.2. (Lyon.)
Péla9aud.

5297

~~S~
(Limoges. ). · Barbou.

5083

Gate (der) Elsasser auf das JalirIE~C)6. In-8. (Colmar.).

.Geng. 10129

~s~

ye Berger-Leurault.
11319

Gulhlin Les Doctrines positivistes
en France. In-8..

Douniol.

3932

Guy. Le Charbon dans ses application"
industrielles. In-8. (Cilàlons.)

Laurent. 3932

historique, chronologique, géographique,
etc. T. 2. In.8. (Grenoble,).Allier.

944

Guyar. Jeune femme et vieus. mari, historiette. In-18.
De Vresse. 4

~x~
de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville.-In-12:'(Tnurs:).hlame.

6630

S.~M~
follets, poésies. In-8. jBordeau~.)

jmpëriat. 6631

Guyot. Sur la viticulture du centre de la France. In-8. .In¡pr.
impériale.

6631

Guys. Dissertation sur )'orig.
de la detaFran~

de cc nom. In-8 (Marseille.) Barlatier-Feissat.
7M6

~s~de~uS.n
~cn'r-~a~ dans l'Afrique septentrionale.

Ia-8. D. 7597

R

Baa¡¡:. Histoire générale
des dogmes chrétiens. In-8. .Cherbuliez.

783G

X~
la séance du 3 mai 1865. .C~cr&M~z.

4875

Haggada (la), ou Cérémonies des deux premières
soirées de Pâ.ques. In-1 G.`

Blum. 1t175

s~
contemporaines.

T. i. In-12 .Lethielleux. 3326, 4418

]Pérégrin, trad. de I*allemaiid par Marc Verdon. T. 1. In-18. Lethielle«a;. 7359, 11577

Raigneré. Notice sur la vie et les trav.
X ~)~.

Halbert. La Cartomancie ancienrte et moderne. In-12. (Poissy. J.
Bouret. 4419

~!h.~x=~
le traitement du ~oître aigu.

In-8 J. B. B~iillière. 6882

Halévy. La Belle Hé'ène. Epître à mon ami Paul Duport.
ln-8.

725, ~gg

Lconj-Leoni,drame. In-4. 20c. .Ca/<!er. 11320

Halle?. Petites Fleurs du ciel. In-12. (Tours.). ..Cattier.

11320

HaUex. Petites Fieurs du ciel. In-12.
(~6~- ~'et 26'juin 1865.n-8 .Poupart-Davy<.

6633

HaHet-C)ap&ède. Discours au Corps tegtstaurdes 26 mai, 12, 14 e~o j
~ure.

6633

H¡¡:It. Une cure du docteur Pontalais. 111-18. 3 fr. · ..Fuure.
9483

H&H. Un« cure de Robespierre. 'f.
1. La Constituante. Iu-8. 7 fr. 50

~~rn~hoHa~. 1172

S~-eS' S~S-~ci~
dr's cultivat. d'abeilles. In-18. 50 ~S:

3692

Hamiltoo et Legros- Dictionnaire in~r~nonatfrança.. etang~
5298

Ha~on Pénalité can.-ni~e. In-12. 2 f.. 50 c.

G.ngafnps~ -f,-(s~~b.).S~o~

1173

H~uer. Les Constitutions des campagnes de l'Alsace au moyen âge. 1 6 fr.

s~

~20

Les Paysan, de l'Alsace au moyen àge. In-8~ <S~b~ rg_) ~r~-L~
4420

Handbuch.einfurJ.ngundA.toderKatech~m~d.~v~

50 c. (Strasb-). V~ RergPr-Levruult. 4176

Hangar. Baour-Lormian. Esq. histor. sur
la rest. (Tou)ouse.)

D~Aor&e. /t6&6

Hanna. LeDerni.rjoarde)apas~ontrad
de t anglais. In-12.1fr.~5c.

~3~ 4646

Hanriot. Choix de lectures pour
l'année, tn-12;

.Co.MC e< ~~rc/ 1~22

Hardonin Aperçu du régime des eaux non navigables. In-8. 3 fr.
.Afa~M.

llt22

Hardy (J.). Les Dieppois en Guinée en 1364. In-8- ;Dieppe.) .Marais.
1679

~A"~T.
fruitiers. 1 n.8. Libr. agr.

de la Maisr~n rustique.

Hariatidan Barberousse. Les Sept femmes de Barbe-Bleue. In-4. 20 c. -Michel'Lér:g.
8290

Harmonie (l') universelle,
nouveaux alwrçus sur les grandes forces de la nature.-In-8.

Lacroia'. 3933

Hastron. Vues critiques et philosoploques
snr le droit. 1r~ partie. la-8. (poitiers.). .Bnrnard.

1174

E'
Hollande et la Presse clandestines aux 17e et 18" siècles. In-8.Pincebourde. 2140

Haumont. Avant-hier et aujourd'hui.
In-18. 3 fr.

Sarlor7«uç. 726

s=~p~
et moderne. In-8. 5 fr. (Mirecourt.).

Humbert. 5772

Hausse (la) 'de la rente, pétition au Sénat. In-8.
Chah, 103118

Haussmann. Cours méthodique
de dictées françaises. 111-16.2 2 fr. 51) c. (Steasb.)..y° Bet'gP'G evrault.

11.321

Haullsonville (d'). L'Eglise romaine et les N~gociations
du concordat, 1800-1814. 10.8.Claye. 3327, ttl77

Hauvette-Besnault. Pantch4.dhyâvl, ou les 5 clt p. S. les am. de Chrichna av. les GopJs. In.8.lrop. imp. 8713

Havenesi et de Boylesve.
L'Année de Marie. In-:32.

Di llet· 11578

Havenesi et de Boytesve.L'Anuee ~Maneln_32 in-8.Panckoucke. 618~
Havrincourt (d'). Discours au Corps législatif dans séance du 22 juin 10 .panckoucke. 6184

D~urs ao Corps locatif dans )~
8~e

du 29
m~

1865. ln-8
~cA.< 369&

Ha~thorne. La Lettre rouge, trad. par M. D Forgues In_l8
g

~.c~r~. 3695

La Maison aux sept pignons, trad. par E. D. Forgues. In-18.
tr .c~~f<

3695

Le Livre des merveiites, trad. de l'anglais par
Léonce t~b.iton. tn 18. :2

B~7/~< 038/,

Hébert. La Géologie. Leçon d'ouverture (20 mars ~C5).t"-°" -j
Gouno.nlhou. 0384

Hébert ( P.). Etudes sur les mines des Pyrénées françaises et espagnoles.
I. 1. m-H..

Hébert-Duperron. Conseils aux i..i,titutr)Ccs. In~l8. 1 fr. 50
c_ ~a~. 7835

H~egmann Résoiution généra)e
des équations (~ .némoir ).

tn-8. t.~<
8&88

Héccl. P'.itobophie de la nature, trad. par A. Vcra. 3.
.M~< 1~3

Heine. OEuvres complèles. Drames et bnt:lisies. In-18. :3 fr. -Miclm.l
Lc°uy 1 li23

tableaux de voyage. 2 vol. iii-1 B. il fr. .Michel Gém/. 11070

Heineman. Die Kirche Sanct.Aul'cIicu iu Strassburg. 1 n.8. (Straabourg.).
IYeitz. 10349

xs~rA~s~
et littéraire en Allemagne.

In-8. (Lyon.).Glairon-hfundef.

606



H!~

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

tWW~~

667

letit"

-e7,.h~ v<B~.<7er-L<~raM/f. 10825, 11322

Heintz et Roth. Lect. pr. aras d. éc.pr.derA)s.ee.tn-12.60c.(StrMb.)..y ~j~r~t.

11322

Recueil gradué
de poésies

morales et reli~euses. In-12. (Strasbourg.)
V° Berger-Leoratatt.

3934

~~t

1'789 à 1'793, la-8. (Strasbourg. ).Heils.

11:\2:\

HéoliE'. Traité de balistique expérimt>ntale.
In-8. 12 fr.

Pot Dumaine. 5071

~4~:S~
à. Rouen. In-8. 1 fr. (Rouen. ). I~.R''ument.

5085

Hello. Un Martyr
du 3- siècle de l'Eglisp,

1 ou 'l'héod(ile et son époqnp.. In-18. (Lille.)..
Lefort.

7360

Hemann. Géographie complète
et descriptive de l'empire français. 1'1-12.

Renault. 50s6 r3

In-12.
--Delngraroe.

68g3

Hément. Premières Notions d'histoire naturelle. In-18
Delngrave.

115î9

~B~Ë"
la-8

da Journal. B714

lletinequin. Du Fongus bénin du te.sticule. In-8.

Delahaye.
6884

~j~

de Pie IX. T. 2t. In.8. Les25 v., 150 fr.Migne. ?

Henriot. Mœurs juridiques et-judlciaires
de l'ancienne Rome. 3 vol. in-8.

Firmin Didot. 948:~

Henrot. Des Pseudo-Etranglements que l'on peut rapp. à. la paralysie
de l'i:1testiu. ln 8. Delahaye. 487ti

Henry (A.). Blanche et Rosine, ou Dieu récomp. le talent et la vertu. In-12. [Limoges
et Isle.).Ardant.

72

Dieu récomp. le travail et la vertu, ou Marguerite
et Julienne. In-12. (Limoges d

Isle.). A rdant.
48:~

Henry (d') (L.).
Condensateurs de lumière. In-8. (Lilie.)

Dane.1 7599

"-T'
ou i'Empire de la

871e

Judith, ou l'Une des Merveilles de la Providence. In-12. (Tel, 3la7)~e.

3070

-J~
Vie de la bienheureuse Oringa. ~Y.

2141

Tobie, ou la Bonne Education récompen~ée.
In-12. (Tuurs.).Mame.

68~:)

=~S€

de la religion. In-8. 5 fr. (Mirecourt.).
Hr~neficrt: 486,9(i

Précis de J'histoire de l'éloquence.
In-8. (Mirecourt.). .HIJ.mbert.

148-is

S~
l'éducation des vers à. soie. In-8. 60 c

-Gncroi.x. 142'1

Heptaa,éron (1'). Contes de la reitie de Navarre. In.18. 3 Cr. Garmrr.

8711Î

Herbet. L'[mitation de Jésus-Christ, Inéditee. 2 vol. in-l8,
l e~~lÎ''e.

1897

Nouveau Mois eucharistique,
tiré des œuvres dl) Botirdalolie. In-18. .Ru~fet.

33`?8

Petit Manuel pour le jour de l'ador. perp. du tr.-saint Sacrem. In-3'3. c\mil;ns.).LalllbITI-Carnn 10~2o

Trois Jours d'adoration devant 1~ saint S,crement. lu..18.
Rr~ fj'et.e. 919!1

Herblay (d') et Sevray. Qu'as-tu
fait de Lambert? folie-,vaudeville.

1 ,-8. 1 fr. ..Michel
Leny. ?08

Herd Book des animaux de la race bov. ctarol. aml1liorée dans la N ln-8. Kugelmann.
(il 7~)

Héricault (d'). Aventures
d'amour d'un diplomate.

In-18- 3
fr..

Dentu. ë

Herland. Hygiène
et Thérapeutique. Cro«p et Epidémips

miasmatiqucs.
lu-8. (Lava .) Moreau.

46G`t

Hermaon-L'Ichupelle et Glover. Des Boissons gazeuses.
Guide du fabric. et du COUS(llTim. In.8. Vallée.

3933

Hartuant. Jésus, vers. In-8. (Ch9lons. ).

Do,tu-Deullin. 33~\J

flérodote. Jés~, ~Ch~

g~~ T. HY. 5-9. In-18. 2 fr..J.
1680

Héroïnes H~res~ tMte
ou Vies édifiautes. In-18. (Limoges

et Is:
B~u.

7 a

H~nes du ~J'(~~ntes.). 55,

.~7.

Herranz y Quiroz.
Elementos de gramatrca

castellana. lu-18 70 Cu.
~H"l'rt te.

55, 577:;

=~
d'un bisaieul, vers. In-8. (Lodève.).-

.r.ol'bièrc.
7361

Herval. Aperçu historique sur l'astronomie. lu-8. (Le Havre.).

Lepelletier.
'23ii-q

s~rs~~?~

du pôle arctique. In-1 s. fr. -Hnchette. 87t

7

Hervet. Un Début dans l'amour. In-18. 3 fr. ~rl~~turius.

:n87

Bervier. Des Mariages consanguins. Mémoire. Iu-8. lSaiot-Etienlh' ).

Piclion. 736'!

s~.t~
faits aux jeunes enfants. In-18- 1 f '3:r r'

Ducr'ncq. 7032

Récits de l'histoire dEs peuples anciens, faits aux enfatits, In-lS. l fr. 25 c. Ducrncrl.
s

Heures à. l'usage du diocèse de Lyon.
In-32. (Lyon.)- · -l'e!"rl"rl:

3071,.4180,
It421, 871f;

)
~~S~

serviteur ~Y. y
~S:

de Notre-Dame, avec les répons de la messe, etc. In-18. (Vannes
l.. ..Galle·

6635

en français, ou Instruction chrétieune poar les
petits'eufants..ln-.10. lLimo~,y·).A~olnrrt.

209, 487

nouvelles, choix de priéras. lu-18 (Carpeutras.).l'ir'et

et Fluret. h422

j ~=:
In-32. (Lyon.).

Pélnyaud. 4181

ou Instructions chrétiennes en français pour les petits
enf. In-32.

(ClI'tHollt-'f(~rrand.)..

Titibaud. 7363

) =~:=~
(Bourgoin.).

Vauvillez. 3331

Heureuse (1') Famille, publ. s. le titre Une Famille de St-Gervais.
la-l8.' 'o. c. (TIJulouse.)..

Lagr'rdc'- 11324

t

Heureuse (D Vacances, par s le utM_ Lne
U~ ~M

t Heureuses (ks)
~cances,

par
~~e. Ia-18.

(To~onse.) 3936

Heureux (l') Accideut, écrit pour
une petite fille malade.

In-t8.-('l'oulouse: ). ·:

DEII`°''be' ti423

t Heureux (f) Accident, écrtt pour
~s

Peme
e

Chapu. 8077

Heureux (les) Fruits de la vertu. lu-18. (Lille.).
Chapu. 3936 7

§

Heureux Vie Fruus de ta ver uln-18_ :Goupy.

3332

t
Henriey. Vie de samt Mar.en Ia,18~ (Secs.).

Maison ~<

t

HeuMier. Ennto Chevé, cantate. Ia-8.

L<
<r. D<<

688ë

t
Heuzet. La Formule des

des notes, par
M. Ë.

~ifr..
t

Heuzet. &.tecw e profane ~de~otes

en fr., p. C L.i.

~9

t

––SetecLseeprofan'ssciptor.h~onse,av.u~

h ai"é et Havard. 729

t

Hic. On demande un mari, opéra-comique.
'In-~ '(Marsein~. ). De~

b887

t

Hiéron. On demandeChantilly opera-comtqu~ in a ~827,11071,

11580

S~~S"B~
p'r~ '~p.' omn. T. 5 et 9: In-4. 9 v, 00 fr:Nlig>te. 108.27, 11071, 11580

Hignard. Le('on d'ouverture du cours de littérature aticienne à Lyon. In-8.
(Lyon.). Viiigti--3333 -inier

3333

Hilaire.

lu-8. 2 fr.

Didter- 3937

Hilaire (L.). A propos
du discours de S. M. C. la reine d'Espagne.

In-8- i1",ulouse.).
Cazaux. 1681

t

Hitaire (L.). A propos <n"
Gro~M".

1058Ù

Hinzelin. Abrégé de géographie
3l'usage des écoles primaires. In-18.

.Grosjean.
10~8~

S~
17e et 18" s. Doc. T. 4. '2c p. In-8. Ch. v .1 0 t. l;ousslaume ~c Laporte.,

1175, 603G

~r~
la chaleur. 111 partie. In-8.

9 fr.
Gauthrer-Villars·

117t'

Hirondelles (les), poésies.
In-18.Claye,

8291

<

Hiroudenes(te9),poéstes. ~nerveux.InS.

.Ca~o~-
~37

j
Hirschler. Tr:~ et I~"0ë.j~se.

t~. 'M~- '(T~~). l~U

Hirschter. abrégée Heures de ~°'ue
de la vie de N. S. Je~s-Ct'rist.

t.i l- (Tours.).Mame.
101;)0

Histoire abrégée de rAnc. Teatam.,

667



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
A'tt~ite

668

HiMoire abrégée de t'Anc. Test., suivie d'un précis des !iv. sapientiaux. T. 1. In-12. (Poitters.)..Oudm. 8490

abréftéede la ville et de l'abbaye de Redon. In-18. (Redon. ).
r~ M98

1~ a~~ l'usage de la jeunesse, rev. par M. l'abbé Courval. In-18.

d'Ati-Bab. et de quaran te voieurs.
m-18.B~. ~36

__d'Ati-Babaetdequarantevoleurs.Ia-18.Mo~.
7837

d'Aog'oterre depuis la conquête de la Bretagne par les Romains. In-12.
(L)~). '"p.

de France à l'usage de la jeunesse, avec cartps géographiques. 2 vol. tn-i8. (Lyon ). Pélagaud. 7838

de France, à t<usag. de la jeunesse, revue par M. 1-abbé Courval. 2 vol. m-18. 11582

(t-) de Jules César jugée par une femme. In-8. ,Meyrue.s. 7364, 7600, 976~

delà colonie française en Canada. T. 1. In-8. (Vittem~e. fM~ p~t~ 3072, 7365

de la statue mirac. de N.-D. de Bonne-Détivr. In-18.. Ch. de ~t-T'/io~a~c-I :M~.
7~u

de ma conversion à la foi catholique. In-12. 50 c. (rançon.).
4879

de saint Ambroise, archevêque de Milan. tn-12. (Tours.).
°~°

de saint Bernard, abbé de Ctairvaux. In-12. (Tours.)
38M

de sainte Adéta.d~, impératrice d'A)!emagn. tn-12. (Tours.).
9195

de très-joyeux, très-illustre et très-aimé seigneur le 21" arrondissement. In-32. 1
fr._ ..Jt~on.

2611

des quatre fils Aymon, très-nobt.s et tn-.s-vainants c).va)icrs. 2 vol. m-18. 80ï8

des saintes Marie Jacobé et Salomé. In-32. (Mu.)tpeHier.).
5300

doctrine et but de ta franc-maçonnerie. In-18.
(Lyon.).

du cétèbre Cartouche, chefdcvoeur ,etdePoutaiHer,soniieutcnant.In-lS.e~
ùl~_

du cétèbre Mandrin, chef de
bandits. In-18.

du culte de lasainte Vierge à Lyon, depuis saint Pothm. In-18. (Lyon.).
2144

du Grand-Or ient de France. L~C. 3 fr. 50 c.
3938

du juif errant, par M. P R. In-18
Y°' pesbled.s. 7839, 7840

ecclésiastique par demandes et par réponses.- In -(rour;.);

ti~ de la France, p. d. rel. ben.de la cons. de St-Maur. T. 1 N. cd. p. M. P. Paris.
1" 5~

moderne et contemporaine, depui. 18~3 jusqu'à nos jours.
In-12.~

fr. 50 c
°~'

naturelle dos animaux )e-. plus remarq. de la classe des mammifères.
In~2 (Tours.

J696

romaine, dep. la fond. de Rome ju.q. la nn de l'emp. d'Occident, tu 18 (T.ur_)

sacrée p. le prem. ase, à l'us. du pensionnat du Sacrc-~r de Marie. In-18.
~Bez~ra.).De)p ch. ~335

sainte, par demandes et par repenses. L.-18.
(Lyon.). 117S,

7368

saime suivie d'un abrégé de la Vie de Jésus-Christ, par F. V. T. In-18.
(Cha.n)~ry.). P~

18M

de la Bible, à Fusa~ desëcotcset des fam. In-12 1 fr. 25 c. (Str.sbourK.J.
B~ ~828

Histoires fantastiq., p. Hoffmann, Byron, Wai.er-Scott, Ch. Nodier. In-10. 1 fr. (~'S"0"
1900

––sac~scorrespondantesau~teçonsducatéf-.hisme.
lu-12. (Nantes.).P~'cr.

10829

tir. de t'Ecrit, sainte, l'aut.ucs OEufs de Pâques. In-18 50 c. (Strasb).
rc ~L~

4183

Histoire tra~ic~ve d'vn ievne gentilhomme et d'vne grand'dame de Narbonne. tn-12.

vëritabte de Fanchon ) vie)~-use. In-18.
5302

véritable, que je raconterai dans ci.l ans à ma nno. In-18.
(C .rmont-F.rra.d.)

~7

Historiade)asantisi~aVirgen, pint. de, Claiid. Jac.,u~d,y y prec. depoes.

del empera.for Carto Ma~no, trad. por Picotas de P~noutu In-18. 5~

de la vida, hechos, y as.ucias sutiiisimas deL rustico Be.-fotd~, etc. In-18. 7MW et Bouret. 1 Ci

Historical sketch of the C~iiedra) or M iusfernf Strasbourg In-18. (Strasbourg.).
~M~.

108~

Historiettes et R.-cits au jeune agn. )n-18.
(Li'ie.). ~g-

Historique des élections de Sainte-Foy (Gironde.). In-8.
(Bordeaux.). -L~

Hocquart. Petit Dictioi'na'r.- dt- ta )anguf- franche. I.32.

HocquartetMa)escot.LaT~n..edMtivresprau<~e, In-18. ,rr. ~0

Hoefer. La Chimie ens.-ignée par ta biographie de ses fond~curs.
ï"-l8~

3 fr. 5') c

Hofmann. Actualités scient. sur la force de combin. des atomes Tr. p. M. l'abbé Moigno.
In;

HoBfman. Les Rendez-vous bourKeois. opéra b~u~n. In-/t. 20
c. ~M

CEuvres comp'etes. Contes des frères Séraphin. Trad. d.3 La BeJotIiere. In-8.
~OH.

Hogel. Maladies de poitrine, conseils à suivre. In-8. 3 ~Oc.
9913

Holstein. L'Ecole de la vie, disc. morat en 2 part., tr. de'l'allem. p. L.Wogue. In-8. L'aut., r. 11073

Homère. Iliade, aceompagné.rd-an~yses et de no~, par F. Lécluze. Chant ler. .)n_12 3336

Iliade (texte grec). accomp. de sorn.~ et de notes, p. M. P A. Brach. Inl2. (St-C oud.) B~.n. 3073

It.ade.T.ad.nouv.,avecargum.etnot.s,parEm.Pessonn.a~.Iu-18
3 fr. 50 7370

Le Deuxième Chant d~ t'Hiade exptiqué, tr. et ann. par M. C. Leprévost. In-12 1
fr.

Le Onzième Chant de l'Iliade, expliqué, tra i et auu. par M. C. Leprévost. Iu-12. 1 rr.

Les Beautés d'Homère, ou i-lhade et i-Odyssée abrégés, par P. G.guet In-18. 1
fr -~A~.

26t2

L'Odyssée. Texte grec revu et accomp. de not.s, p. H.
~mmer

2 v.
'~2.

C!t. p., 7j
c.

7M1

CEuvr. s comptes. Trad. nouve))e. avec notes, par P Gig~et.tn-tS.3
fr_50c.c~.

10131

Onz. et Douz. Ch. de rft.ade cxpt.,tr. et ann. p. M C. Leprévost. 2 v.in-t2. Ch. v., 1 fr.~c~. 6385

Hommaire de H~tt (M~). De Constaminop~e à Trif-sœ. fn- 8.
4650

Homœopathie (t'j danstf-s hopifanx. Mémoire. !n-8.
10132

Honte et Regrets, ou Dé.spo.r CL Consolation. fn-12. 30 c. (Toutouse.)~
gg~

Horace Le Premier Livre des Odes, cxp) p. M. Sommer, tr. p. M A. Desportes. In-12. 90 'e. 8J~

OEuvres. Trad. nouvelle parM.Ju! Janin. )n-t8.
3fr.50c.

Poésies champêtres d'Horace, trad. en vers par Edouard de Linge. tn-18. p Deutu.

Quinti Horatii Flacci carmina exp~rgata. In-32.
(Lyon.).

Horae diurne Br~ia.rii n'mani cmn ofticiis sanctor.~n In-2.
(Tours.).

Horean. Notes sur l'appa.eii p).g.-ur Rouquayro). tn-8. (Saint-K'cotas).
luo~

Horion. And.é Du.n-.nt et la Philosophie du ta nature, fn-8.

Horizons (les) prochains, pu.-t':tuteurd.~nu..zonscétestcs.Iul8.3fr.
Lévy. "{

Horst. Der Auswandcrcr nach Nord-Amérika. In-18. 1 fr.Turhn
et Juvet.

Horteloup. DM ).t Sctérodcrmi~. h)-8.

Hostein. L'Ouvrier de Londr.-s, dram< In-) 8. 2 fr.
~g

L'Ouvrière df Londres, dru'ne. In-8. 50 c. "< m<

Houdas. H~toire de JDjoudcr le pécheur. T.~tc arabe. f~-18. C/aM< Ob~, 9703

668



[ igoJI4
TABLEDELAB1BHOGUAPH!

) «M~~h-

669

'TT'Tl'.Par.~au. ~rds-m.~t~Ense~ent

de. s.urds-mueta P~
P~

~MHoudin. La Parole aux sourds-muets et rElIsei~nement
des'sourds-mttets par la parole.

in-8.. Asçelin. 6641

Rouel. LI's Chevaux français en Angletprre,
1865. In-8. 2 fr.

ye Bouchard-Husard
1132e

Houpert. Etude sur l'organiaation
de l'Eglise

et le pouvoir temporel.
In-8. (~ ~ncy )· ..Guosjean.

3607

Ilousel. Introduction la géométrie supérieure.
In-8. 6 fI'

· · Gnuthier-I tllnrs. 3698

saye. Blanche et Marguerite.
In-18. 3 fr. .Miche'

Lém/. 1425

=S~
de coeur de M" dc. La popelinière. In-t8. 2 fr.Ubr. noirvelle. 4425

Le Roman de la duchesse, histoire parisienne.
In-8..5 5 fr.

.Deuta. 10586

Les Légendes de la jeunesse. 111-8. 20 fr.Lrrplace.

t0350

Registre
de la noblFSSe dé, FI ance. ln-fol. 1 fr.

Firmin Didnt. 7178

hist. de la capliv. de Napol':on
1er. In-l~. fr:linrne. 212, 1180 2145

Mémoires sur M~rie-Ant~)i!1Ptte.
In-18. 2 fI'. 50 c. .},Iartin-Bellu,

110711

Huard (Adr.). Rep('rtOlre
de législ. en mat. de marq. de fabr"elc. 111-18. 4 fr. 50 c..(,'ns.oP et Marchcrl. 6386

Huard et Le'verd. La Science du père Anselme. Iu-32. 1 fi
d yc ~rrr'inté.c savnnte. 991!t

llubaud. Considérations
sur Miltiade. In-8 (Marscille.

.I3arliticr-Feissat.
3699

SS~

7371

Huber. Le Nivellement générul
de la Fr;\l1C~, par M. BClur d:llo1l8. c.ompte f('ndll.

In
919'7

Huher. Le Nivettement
S~ ~a!de F~~

Midi.
K.-8 ~~e. 2370

Huc. Etude Uistoriyue sur la notion de la cau~u dans les oblip;atlons,
1 n-B.1 :upr.

impsriale.
2310

5~t~~
sur de, oblip;:lt. de e rt<· fer. In-8. 1 fi'Guillm~rllil1.

5304

Le Vrai et le Faux ses
partisans,

5' enucmis. In-8. 2.fr:Gr'u~,eer
Builliè~'e. 9761

Uuet. M. Billault, sa vie
et,

In-8,

Plon. 4651, bOI5

H..et. M. Le Nouveau M.esœuv L~

5305 à

Hugo (Ch.).
Le Cnelion de saint Antoine. In-18. 3 fr.

.lli,chel Lév' 5305

l'e st·.r. ¡-(istolre. (.es pet. Epopées. Iu-18.
3 fr. :)0 r:111Jr.helle. 1o35t

Hugo (Victor). L~nde
rues s.~e~ ~(.50~

9371

Les!ufants (leLivredl~sm(\r8s).ln-18.3rr.f1e!l.

:1371

~~&'="

¡'S Chants d[1 o:I"u,,p.
I~l8. f[', 50 c.Ffnchellc. î034

T. 5 et 6. Lei

li'm'siau.x. 1181

Hu¡!;ot. Conf~rencf'S a~ricoles
et horti~les. In-t`3.

1),ici-oc(i. 7372

Hngot Conf~nc~ ~n.
c.m.d. t. ~r. R~~au-Ler.y.

7373

flugueilin.
Du Mouvement ciinonique en France. In-8, (.\rra~.I. .Romseau-Leroy.

73711

corl) :~='.

1'126

Recherches sur la compr,sition
chimique

d,'s eaux potah.s.
In-8. (Su'a;b~,ur~.).Sulonron.

11¡277

Hll[!:lI<'S. La Curabilité de la phthisie ~,ulm. dev. le coiigrt-s rnédical de Ly..n. *111-8. (Lyon,), Vingtrinier. 490

H.~s. La Cur~Uit6 de )a P~e

de ranc. Eg'ise réf. de t-rance. In-8. C~r~

Hug.es(J.P.).E~deh~d~
1X, 1866. In-32. .IiuJ%t.

8,M

~~S~ la sainte Eucharistie en ('x..mples. In 12. .nu/Tet.
S

Importance
de la prf'ffi. comcnun. démontr. par

dos exemples. In-18.1 fi'.
50 c (Lyon,).Gr1l1'li.

ti387

Les Perles de !'oainr. Fr~nçoi3 de. Sa.!Ps. In-3: 60 c. lLyon.). .CiJ'ard.

9198

~~P~
du purgatoire.

In-18.

Ru/fet. 10352

Mois consot~n- d-'s âmes de P~~
S.!es. U.-18.

3075

Mois de saint
~m.nacuh.e de~~ 32. R.

3075

Mois de ~int J~-ph
de. E ,ric.res.

t.J8. p~ 5976

t

Mois du S~cré Cœar des J~
t.3-). 3337

t

Neuvaine Sacré-Cœur Joseph,
f&t''s. tn-18. ..G'

3337

j
Pensées ~a~tJoseph,po'P~~

,n-l8. lfr.50c.(Lyon.).

.3~

t

--Pens<couso)ant~des~tFranço~a

8&9!.

t

Trésor historique
des )

i, Ba.7/~re. 7375

et dll Cathettlrisme
utérin. In-8. 6 ~fr. .J..I:Baillrere.

7375

litiillard-Bréliolles. Exam. d. chartes de rcitn.
cont. d. les rotil. de Cluny. ln-4.Irnp. impériale.

5775

) ~:x~

vp.ri!éS de la religion. Tn-i`3. · .RuJj'et.

11075

Hnmbert (B.)- Veeux et, VertUs d. 1 ét. dN pr'rf.
Tr. p. 1~' T. lt P. Sicard In-32. 50 C. (Toulouse.) Troyes.

6888

Humbert (Ch.). Note sur quelq- résultats du recrut. en France 1,1-8. (S!ra~b[)urg
j,V' Berger-Levrault.

4652

s~'<s:Js~S
et leçons nn

hi,t. Pet. in-5- 1 fr. (\'lirecourt.).H.umbert,
61B5

Humble (D.). Fortu~
descampag,

à S. M. Français. In S. c. du

~d. 9~.
10133

Humbte SuppHq~ du caniche -trad.

de M. Ch. G~ski, In-8. 10
fr. p~~

10133

H~bo!d~ Du Recrutement e~ ~~i.~mëe.

!a-8. 1 fr. 50
c. ~~uisson..185

Huot(F\DuHecrutementetde'Urgan)s~ C~M<e/.

~89

Huot \). L.). Chcne et Rose~, P~ 1' c. p/'

s~<

U076

H~e. Connaissances
P~m-er gr~

~e..ncnts. ln-12
M86, 9~2

Epitome de l'Histoire
de France. o~ degré. ~cnts. In-12. 75 c.

p~ ~91, 9492

Epitome de l'H~to.rc de F'ce.i~S
75 c. .C~T~ ~187, 9~3

exercices franç~s. 1" de~.

E'6me"

<<
ùl99, 9493

Géographie. E~c~ c. /c~
&190,

97~

Histoire sainte. 1 el 1 Eléments.
c. .C'an~.

ùl88

Histoire sainte.

1" de~ L'c Mits. l M c. c~<e/. &193,

9&95

Petits Extraits des grands ~ents.
)n-12. 75

c. -s~t-Af.
9~1

Pr~è.ne. d'a.thm~u<l"c_l ~nt..
In-12. -t;ix; '10,

r/M M~t~. 9491

Hure et Can.e). Arithmet.u. 1
"if

cnrauf par la
\o

rue des Martyrs.
3077

La Santé, ou h:n5ei~u;:ment populaire
de la mt"~eci.ne naturellr. ln-l 8. tO?

nue des lElurtyrs.
3077

Husson. Alluvion des environs
dr· 'Coul par rapp. 11.1l'antiq. de l'espLce

IlUl1I. In-8. (fou1.). Ba.stl.en.
8079

s.gëss~

In-8. (l'ont-3-Mousson.).- :Toussaint.

213

Hutten (de). Livre du ch. ail. UI. dr. Hutteu, s. la mal. fr. etc. [r. p. Pottoii. In.8. (Lyon,).Perrm,
1428

I1l1zar. La Fin du monde par
la science. [n-12. fr. 50 c.

Dentu. 9769

~s-ss&

domestiques
In-8. re Bouchard-Huzard.

6388



TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHIE.AMÔe jj

670

1

Ibn-al-Awam. Le Livre de l'agriculture tr. de l'arabe par J. J. Clément-Mullet. T. 110-8. Herold. 8495

i~~n~'s'proie~ Khaldoun, tr. en fr. et comm. p. M. de Slanc. ]n-4 .Imp, imor. 6889

Ibn-Khordadbeh. Le Livre
des routes et des provinces, par C. Barbier de Meynard. In-8..1~ impér.

Icery.
R<erches sur le jus de la canne à sncr~In-8

10587

H faut abdiquer ou bannir ces traîtres par un fidèle. In-8. fr. ~M

Ima~nation (!'), ou Charlotte de Dretincourt. Ia-18. L.tte.

7035

Imbert-Gourbeyre. Lectures publiques sur t-homœopailne. In-8.r Baillière. 63~

Mémoire sur l'arsenic fèbrigène. In-8.
Parent. 9201

tm~T~
nova pelo presbytero J. J. RoquPtte. In-32. 4 fr. :Y` A~llaud. 3701

lmitacion de Jesu Cristo. In-18. 1 fr. 40 c.Hachetre.
5306

Imitation (1') de Jésus-Christ,
trad. du R. P. de Gonof>lielJ. In-32. (Limoges.).Barbou.

3078, 10355

de Jésus-Christ, av. prières
et prato p. Gonnelieu. In-32. (Lim. et Ardant. 730, 731, 5977, 6890

de Jésus-Christ, avec des réflex. par M. l'abbé F. de Lamennais. In-32. (Lim. et Isle.). ~Irdant. 57

~d~&P~~eG~ (Lyon,). Péla9aud. 9~88

de Jésus-Christ trad. nouvelle par le sieur de Beuil. In-18. (Limoges.)
~353

de Jésus-Christ, trad. nouvelle par M. t'abbé F. de L.mennai.. In-32. (Ly"" ) 949

de Jésus-Christ, trad. du R. P. de Gonnelieu. In-32. ( Fonrs.).
3517, 3518, 5978, 9&96

de Jésus-Christ trad. nouvelle par M. l'abbé F. de Lamennais. In-32. (Tours.).
Afawe. 6390

rr de Jésus-Christ., trad. nouvelle par M. l'abbé F. de Lamennais. In-32. (Chati.ton.).Com~.tac.
5979

de Jésus-Christ, trad. par M. t'abbé F. de Lamennais. In-8. Chaix. 4194

de Jésus-Christ, trad. du P. Gonnelieu In-32.
R" 10354

de Jésus-Christ trad. et réflexions par M. l'abbé F. de Lamennais. ïp-16.
(Lyun).

7b02

de Jésus-Christ: trad. nouv. par M.'de Lamennais. In-18. (Lyon.).
2373

--delasainteVierge.In-32. -····-· ···-····Pfltr'enetMulo.
3079

de la sainte Vierge sur le modèle de celle de Jésus-; hr'ist.' In-32/ (Limoges.):
_B~:

3080

de la très-sainte Vierge, sur le mod. de l'imit, de J. C. In-32. (L.m. <)/ g~' 7376

de la très-sainte Vierge, sur le modèle de l'Imilation de J. C. In-32. (Tours.).Mame. 9199, 10<M

de saiut Louis de Gonzague. In-18. (Limoges et I~e.).
5980

er huerhiès glorius vari ar seuir Imitation Jésus-Chrouist. In-18. (Vannes). 6642

Lumen~e S-) trésor, le Cœur divin du V<rbe incarné et la Vie de la B. M. M. Alacoque. In-32.Giraud. 3081

tmpots et liberté en France au 19-' siècle, ln-8.
B

Indicateur de l'étranger à Annecy (Haute-Savoie). In-32. (Annecy.
9497

dp Saone-et~Loire, ou Almanach pour 1865. In-16. 50 c. (Chaton-sur-SaOne).an.
732

général, annuaire'de Tours et dadép. d'Indre~t-Loire pour 1865. In-18. 1 fr.

(Tours.)~ Maze eau. ~3

Indiscrétions (les) d'un cocl er. In-J H. 3 fr.

Indispensable (t')
atmanach des ménages pour 18u6_ In-8 'Montb~ard.

Barbier. 9770
Instruction du 17 avril 1862 sur l'exerc. et les man. de l'inf. In-)8. 75 c,(Strasb.) .F Berger-Levrault. 11327

pour aller chercher la Barre de Bayonne et entrer dans la r~ërn. Iu-8. 1 fr. Bossange. 734

pour les gardes nationales du département de ta Seine. In-32. 50
c.

pour servir de guide am omciers de santé. In-8. 2 fr. 50 c.
D~'

Mù3

(de l') publiq ue et du système d'enseignement. In-18. Goupy. 5308

sur le Chemin de lacroix, avec les pratiques de cette dévot.on. In-32. (Rouen.~ MM

sur le Chemia-de la Croix, avec des pratiques de cette dévotion. In-12. <L~~). 3702

sur le dressage du cheval de troupe. In-18. (Strasbourg.). Be~ ~83

sur l'exercice du mousqueton rayé et l'inspection des armes de la gendarmerie. In-18 Léautey. 5981

Instructions adressées à MM. les préfets par S. Exc. M. Armand Beh.c. In-8.Panckoucke. 8293

des H. G.- avec tes discours anatogues aux réceptions. In-t8. 9498

e~rières chrétiennes à l'usage des religieuses Ursulines. In-18. (Clermont-Ferrand.).
Thibaud. 7377

et prières pour le jubilé de 1865. In-18. (Bordeaux.).
-J~'

et prières pour le jubilé de 1865. In-18. (Nancy.).
3339

sénérates pour les recherches anthropologiques, anatonne et phystotogie. In-8. )~.
JMa~n.

7378

--secrètesdesjésui~.In-l8.1fr. ",<
5551

sur le Chemin de la croix. In-32. (Limoges et )s)e.).
6188

sur les méthodes à suivre pour l'entretien des routes, etc. In-8. (Angf,rs_).
;~aMe. ~M

Inventeur (f) des canons obusiers t~diteur de t'~r~ and Na~ In-8_ Corréap-d. 7379

h izar (de). Etude d'un antiquaire pour la défense de Dieu, de la religion et du papf- In-8 P~< 1430

Irving. Vie de Mahomet, trad. de t'ang~àis par Henry Georges
lu-8.

1182

Voyais et avent deChristophe C.t..nb, tr. de l-angl. par PauIM<-rruan. ~.(!ours.J_.m~. 10588

Isan.bert. Mémnirfs divers sur plus. quest. de pathol.,
d-nnat et de .hér~ut.que. In-8. M~t "et 9200

Me (l'). Henri 1~ ou Portrait traits sublimps, répart. ing. de ce roi. In-12. (Ltm.etls~.). 5982

Les Naufrages mod.-rnes. In-12. (Limoges et Iste.).
735

Naufrage de la ~<e, suivi du naufra~ da t-cM~- In-18. (Lunages
et Isle.). ~92

Isnard. De l'arsenic dans la pattmiogio du système
nerveux. 1~8 4 fr. 950

Isoard. Guide théorique et pratique du contribuable. In-18. 2 fr. ~Ar. du. Petit J~ l~t, 10832

~crat~ Conseils DémoDique. Texte grec, avec des notes par L. Quicherat. In-12 40 c.Hachette. 8~

Panégyrique
d'Athènes. Texte grec, avec sommaires et notfs par M. Gennuille. Tn-12. Tandou. ~863



JED

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHE.

y .«

67.1

l8?cra~, Panégyrique
d'Athènes, avec des arRum. et des notes par E. Sommer. 10.12,70 c..

:Hachetre-

1U;:saO

i~s
Itinéraires des

routes de FAi~rie. In-18. 2
fr D~a/.ay<

9&M

X ~Mra, prophylaxie, symptômes,
trament. In-12. 50 c.

Delakaye. 9499

J

~eReHOMard.9202

~n T T M Diamants art, poésie, iitterature.In-u.25Jr. "J.enoMarcf.
7380

Notice biographique
sur Lucien Davesiès de Pontès. In-8

Ye Renouard. 7380

de Louis XIV,
1860. In-4. 1 fr. :!O

c. .16,

rue du Croissaut. 9500

Un mobilier
historique des 1')" et 18` siècles. In-8.

Meyreuis. 8497, ~203

-SX'S°~

eux. Mon Makintosh. In-18. 2
(,

Dentu.

Jacolet. Le P!us ancien mois de Marie. 1!1.32.

· Palmd. 3340

Jacquf:1. Essai d'un itinéraire hist. et descriptif du canton de Gérardmer. In-12. (Mirecourt.)
Hrs~nbert. 7381

Jacquf'mart.
Lettrrs 11 MM. les députés de la France sur les Sociélé~ anonymes.

In-8. B~urdier.
6-653

Réponse aux lettres de M. Michel Chevalier rf'lat. A l'alién. dr~s forêts de l'F.tat. In-8- Bonrdip.r. 5796.

JacquPnet (Mgr). Sermon pour la bénéd. de la chapelle de

la Divine-Providence.
In-8. (RdIlIS.). Dubois

1tt357

Jacquf-net(M~).Sermonpo_a

.D~ 6M2

Jacques de Sainte-Beuva, docteur du, Sorbonne et profe!'o~"lIr roval. 111-8.

Durared.

6392

homme timbré, scèneromiclue.
În-t2. 1 fr. (Saint-Etienue.).Pn.steur-

8081

Jacquet. Tracé général
des courbe~ circulaires ell'ptiqul's

et
paraboliques. In-8.

Du>zod. 10i35

S~

forestière. In-18. 1 fr. 25 c.
Hennuyer. 4195

J.cqaot.L..C.d~dc~
~on<.nLf;

du Petit Journvl.
MM

Juger.
Histoire d~· l'Egli" catholique en France jusq. conc de Pie VII. T- 1o. In-8. Arl- Lr= Cle~ e. 4428 8082

~s~

~s.

Jahye¡'.
Etude sur les Beaux-Arts. 8:\1,10 cie 1865.

In-18.
Barbré. 5983

s;~=~

S:~lon de 18G5. In-18. · ·
Dentu. 5983

Ja.it!!e. Monsienr de Belle-isle, comédie-vaudeville.
In-18. 1

fr.

Barbl'é. 10359

In-8-

Morris.

"Ki

Jalabert aïné. Observations
sur le Traité.de la-fabr. des can. de fusils. In-8. (St-Eticnne.).. V'

Théolier. 4196

j.t.b.rt ~nt. C"
S~ hT(Th.mn.). /X..L. MM

J.b<r.
('.B.C,).m.n..

h- (To~o").
M.

3033

Ja)lais (de) et Flan. Les Vieux glaçons, parodie.
ln 18. 1

fr. -Michel

Lév,y. 3033

revue de l'annee 1 B6lt. In-4. 50

c.

Vieillot. 3084

Jallais (de) et N3.zé. Le Petit Journal. 1n-4. 50 c.
Michel

Lévcl. 8294

~&

des f,'mm! rf>Vue

fl'nta\sie.ln-I8. 1 fr.

Dentu. 10589, 11077

Jaltais (de et Kon.ng.
Les

~-8. ~aint-Qucnnn.j.Hourut. ) 237&

James. Toilette d'une Rumaine au temps d'Au¡¡:uste,
etc. (n-18. 1

fr. 1. ..Nnchefte_

2374

='B~
me!on.

111-8.

·
,Donna.ud.

4654

Jandel. La Botanique sans maltre. 10-12. .Savy.

4429

~S°S'
Renan, Littré Pt. Vachp.ro't. In-18. 2 fr.

50

c.

Germer l3arllière. 4881

La Famille. leçons de philosophie
morale. In-18. 3 fr.

Michel L,évy. 1i078

~S~
Ie cardinal de Eleury,

de 1724-à à P31.ln-4. .Firmin
Didot. 7603

Janin. Uiscours de. réception à la porte
de l'Académie

français~. In-18. 50 c

Ta''dteu. ltlt30, 4655

~s~

LEvy. 5984

Janet. Nouvean Dictionnaire de la langue française.
1n-18 (Liarnges

et Isle ).Ardont.

60

A l'Acad. de jeux Floraux- In-8. (Toulouse. -Rouget et-Delahaat. 8083

Jardin (le) de l'enfance, nouveau recueil de compliments
et de lettres.

In-18. :Passard.

10599

Rénan, po!!me-ép1tr('>.
In-8.

(Agen.).

.Noubel. 4g4

J.,min. L~ Fo.M réforme des
(B.rd~M..). eff«~<. MM

)t,M.o.Pro]Mder<fome<Mr'

j,),)~t.mmu.entt. l..t2.(Nm~

im). ~°')Mti~P"

· ·

-·-

Durand. ''M

J.y.DM'r*nf'M~t<e,<r.bmamde.tmp!ep~c..

~nt.
p

JL foru.utt.u'y'

,t~.t.MC<)uMm.

Durandin.
5,,<

J.ybtrt.L.R~N.qu'dA~'e,
'L.

"M

~~SX'

chrétienne.
In-32:

(Lille.

Le%rt. 4198

Jean. Sermons. T. 1. In-12. 3 fr. (Marsrille.). ·

Laferrière.
10835

Jean, ou l'Etat le plus
heureux.ln-18.

(Ltlle-)· -·- --Le~'ort.

11079

S:
du Carmel et la Nuit

obscnre-de

l'âme. 2 vol. in-18. Dnuniol. 61RO

Jean-Jacques ou l'Enf:lnt vertuenx. In-18.

(LimogPs.). :Barbou.

7036

communion.
In-12.

(Tours, ¡.

.Marne. 8719

Jeanbnrnat. De la Génération spontanée.
In-8. (Toulouse.)

..Delbo,y. 737

de Verdun-s.-SaOne-et-Douùs
en Bourgogne. In-8-.Dupray de la Mahérie. 35t9

Jeandf't. Annales
de ~vn'e«,Yeru

.Malteste.
~5

Jeannml IJ.). Variabilité et flexibilité or~anique~.

Acclimatation. In-8.

Malteste. 16d5

=' '5~
Sans-Quartier.

In-1t3. .KS: S

E"oRai sur l'in,;piration
littéraire In-18. (ltoannc.

Ferlay.
92011

clr, poclte
du menuisier. In-32. 1 -fr.

~o c.17,

r. V ieille-du-Temple·
tat09

Jeannin. De l'Art de la. peinture.
186:J-úl,. In-1S.

BarBe. 1\105

=.
du monde, suivi de la Priére do Memines. In-B. (Mulhouse.).Risler.



~w ,L'y'

j(Mj TABLE DE LABtBHOCRAPHÏE. A~ttée t!

et la méditation. li

–û7a–

Jeh&n. Le Chant de la divine grâce. In-18. (Tours.BotMC~
39dO

T~Meau de la création, on Dieu manifesté par ses œuvres. 2 vol. m-8. (Tours.).JM<MMe. 10591

Jennepin. Peut cours pratique de calcul appliqué & la marbrerie. In-18. (Maubeuge.). Beugnies. 380~

Jerrold. Sous les rideaux, trad. par Albert Le Roy. In-18. 3 fr. Hachette. 5310

Jésuite (te), par i'abbé !n-8. 10 fr.7. !K~~naftb'<a/f. 1906, 3086, ~1328

(un) pendu en Angleterre vers la fin du 16' siècte. tn 18.DoMatoA 6190

Jésus ou t'Hôte divin au tabernacle. 2 vol. in-12. 5 fr. (Lyon.).G/rar~/
et Josserand. 738

Jeune Bette-Mère (ta). 2 vol. in-18.i~ 21<t8

(le) chrétien de Wattis. In-18. (Litte.). Lefort. 8084

(le) commnniant, ou Préparation à la première communion, tu-18. (Versaittea.).B~OM. 6892

(la) fille du désert, son naufrage, ses aventures. In-18. ~a~y. 5985

()p) ouvrier, souvenirs de la vie de Léandre Vandrisse. In-18. (Litt').Lc/bW. 8085

n<<) secrétaire, contenant les règles gêner. à observer en écrivant, In- 8. (Lim. et Istc.).roa~. 61

Jeunes (les) Martyrs de la foi chrét. et les Vierges consacrées à Jésus-Christ. In-12. (Tours.).Afawc. 8720

Jeux (les) de la poupée, conversaïions d'une petite fille avec sa poupée. In-16.B~t/e/c<. 7382

Joaane Itinéraire descriptif et histor. de la Suisse du mont Blanc, etc. In-18. 13 fr. 50 c Hnrhette. 6646

Itinéraire de la France. In-18. 10 fr.MacAe~. 1907

Joannon. Note sur la viticultureen Algérie. In-8 (Lyon ).Barret.
5311

Jobez. La France sous Louis XV, 1715-1774. T. 11. In-8.DtWer. 3087

Joffroy. Notions de sciences pour les dames. Entretiens sur la physique. In-18.Dc7!<u. 10360

Johnson Lucina sine concubitn, ou la ù6nérat.i<m solitaire. ïn-16.eM?'?/. 2375

Joigneaux. Agriculture. In-32. 25 c. Dubuisson. 8~99

Conférences sur le jardinage et la culture des arbres fruitiers. In-12. 1 fr. 25 c. Lier. ~r!?o/e. 66~7

Les Champs et les prés. In-18. 1 fr. 25 c. agricole. 8721

Jo~nvitie. Histoire de saint Louis, texte rapproché du français moderne. In-18. 1 fr.c~<?</<?. 3341, 8722

Joliet. La Bougie rose, comédie. !n-)2. 1 fr. 50 c Libr. centrale. 5089

Le Médecin des dames, scènes parisiennes. In-12. 3 fr.< .Fa~rc. 9*'17

Jolly. Etudes hyciéniques et médicales sur le tab:lc. !n-8. (Vit)'y-te-François.).Bitsct).
89')5

Etudes hygiéniqufs et médicates sur le tabac. tn-8.J~B. B~rp. 3520

Etudes médicales sur le tabac. tn-8.Matteate. 2865

Joly (A.). Antoine de Montchrétien,poëte et économiste normand. In-8. (Cn.en.). ~eG~~<-C/Me. 5312

Note sur une médaitte de Calvin. tn-/t. (Cacn.Lebtanc-Harde!. 7383

Une Conspiration de la noblesse normande au 18* siècle. !n-8. (Caen.).e Gort-Clérisse. 3941

Joly (M.). César, ln-32. 50 c.a~M-B~re. 2376

Les Principes de 89. In-8.Den/M. 1908

Joly (N.). Eloge historique du cotons) G!aiz s. tn-8. (Tontouse.).Roupet et Delahaut. 9501

La pénér~tion spontanée, 2" conférence faite à Paris. If)-8.cr~cy Baillière. 3342

Joly. (N. et E.). Etudes sur la struct., le dévc)., tanutr. et la régen. des os. In-8. Toulouse.).Rouget. 7841

Jonchère. Esquisse d'une philosophie naive- In-18. 1 fr. Vanier. 7384

Jorant. Etude sur M. le prernifr président de La Seiglière. tn-8. (Bordeaux.).Gouuouithou. /j96

Joseph et Henri, on te Repentir. In-18. (Limoges.).Bar~M.
11586

Josse. Nouvelle Grammaire espagnote-française pratique et raisonnée. tn-8.F~M~au~. 5552

Josseau. Discours au Corps législatif dans la séance du 28 mars 1865. In-8.Panckoucke. 3942

Joubert (J. E.. Considérations gën. sur les princ. étém. du culte pub. n'-f. In-8- (Toulouse.).Chauvin. 7842

Joubert (L.). La Jeunesse du doyen. In-18. 3 fr.Maillet. 33'<3

Joubert (P. C ). Manuel de l'oiseleur. In-18. 75 c.DM/OOM. 9502

Joubert et Guérin. Dictionnaire complet des participes français et de leur accord In-18. 2 fr.. Z'~n<roM. 1909

Jounroy, poëmes. !n-l 8. Didier. 2615

Jouglard. Monographie de l'abb. de Mas-Grenier ou de St-Pierre de la Cour. In-12. (Toulouse.).Delboy. 3088

Jouttanneaud. Deux Familles. )n-8. (Limoges.).Bar6ou.
~&31

Le Vétéran, tn-18. (Litte.).o~. 3943

Le~Deux pâtres. In-18. (Lille.). L'/br~.
11080

Marguerite de Panazol, ou la Nouvelle pieuse paysanne. In-12. (Limoges et Iste.). ~[rc~M<. ~97

Une Promenade d'~coti~a. In-12. (Limoges et tste.).r</aH/. 6191

Vie de saint Augustin, evequed'Hippone. In-12. (Limoges.).daK~.
7179

Vie de saint Etoi, évoque de Noyon. In-12. (Limoges.).4rd'a~ 7385

Vie de sain:e Geneviève. ln-18. (Limoges.).
Ardant. 3707

Joulie. Lettre à M. Moigno sur le prix des thèses pour 186/t. tn-8.G!aMd' 7386

Joulin. Recherches anatomiques sur taj~embra.ne
lamineuse. tn-8.Me/t'M. 6393

Jourdain (Ch.). Notions de philosophie ln--IU-3 fr. 50 c.ac/~«c. 2t5

Jourdain (E-). Auguste et Marie. In-16. (Dieppe.).JMa~a~. 952

Le Duc de Savoie. In-16. (Dieppe ).Marat.
6192

Jourdain de Saxe. Lettres aux retigieus' s de Sainte-Agnès de bologne. In-12.B~~c/tM. 8723

Jourdan. Concours généra) d'Annecy. Rapport sur ta prime d honneur. In-8. (Annecy.).Burdet. 8500, 89<)6

Jourdan (C.). Des Lois des eonHnunea. tn-8. (Btidah.).Mauguin. 760A

Jourdan (t'abbé C.). Discours prononcé pour la béatincauon de Pierre Canisius. tn-8. ~/o~-C''e~e. 9M3

Jourdan (L.). Etudes photographiques par Itdt'fonse Rousset. Iu-/t.Ctaye. 11329

Le Long du chemin, fantaisies poétiques. In-8. (Toulouse.).Franc. 2866

Jourdan de Seutte. Meyerbeer. poëm<\ In-8. (Arras.).Brisay. 7843

Jourdt)eni)te et Ray. Liste des Microtépidnptërcsrec. dans le dép. det'Auho. In-8. (Troyes.).Dufour. 7605

Journal de Jean Grive), seieneurde PerriRny. In-8. (Lons-)e-Sautr<t''r.).Gauttner. 11587

de la Régence, 1715-1723, par Jean Buvat, put)ti('; par E)nik'. Campanion. 3 vot. in-8.7'~t. 953

de RosatbaCarricf'a, pendant son séjour~ Paris, <'n 1720 et 172t. In-18 6 fr. 7'<'c/t~e/ 6t93
du sUgedo Barcelone fait par t'armée du roy en t'année 1607. In-/t. (Bcrdeau)( ). V'' Dupuy. ~882

et Mémoires du marquis d'Argenson, pubtiés par E. J. B. liatllery. T. 7. In-8. 9 fr )~* ~<]u< 370/)

Journée ()a) dr<minie., à l'us. desFrèr<<, et S't'urs du tiers-ordre de St-t)~n,in. In-32. (Lyon.).<aMc/<u. ~9S

()~) du chrétien aanctinée par t.). prière et la méditation. In-32.«/M. 10361

(la) du ctrrétioN sanctifiée par la prière et la méditation. In-32. (Limoges.).Bay&nM. 0306



TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHIE.

–613–

Journée (~ dn chrétien .ancti.ee par la prière et la ration. 1" (Limoges et

Me ) 10136

(!a) du chrétien sanctiHée par la prière et la mM.tat.on. In-18.
~V" '-)-. ~3705,

9205

ta du chrétien ~nctinëe par la prière et la mëduat,
In-H. .g~~f.

9205

)a) du chrétien sanctifiée' par la prière <-t la méditation.
1~18 Mi'Diet-Bo'tier.

f 362

)a du 4 août 1865 à Ars. C~secrat.on de la nouvelle ,°?.
j B. 7387

JonJt.~ t-atiénanon et de la folie, leur dislinction pt
-,n:8./

619&

De la méthode hypodermique
et de la pratiq~ des "ct'ons chances,

in

J13ave. Du Rsalisrne dans la littérature. ot dall" le. art- In-8. 1 Valei-ce.) Céas.
1432

~vo. Notice histor. dans ta littérature ~p'T.tn 8. (C~ L.&~c
MM

Notice histor. et descr. sur t'anc. ésL ~t'deSt-P~ut-tr..s ~'at_f)
o

..H,nzeiin. B771

Joyeux (le) Almanach comique, anecdouque et bm)esq..c pour
!n-1~

AO c. ~anc..).

(~e) Compagnon de l'atelier, joli choix de chansons et romanc.-s 'n-!8.
Le 10592

te) Recueil nouveau de romancPs, chansons, chansonn..ttM. I~S.
Vieillot. 9505

Juan de Madrid. Los Millones del Diable Una La~mna, etc. Jn-12.
et Bouret. 954

Jnbë (E.). Exercices de géomètre analytique. In-8-
DM~u~on. lt8/t

Jubé (J.). De t'ob)i~atoir<. en matière d'instruction prin:aire.
In-3- ~e.

2377

Jubien (A):LaReined<-Neustrie.dram<tn-8(Ai~<.rs~

.v.Belio. 2377

Jubien (V.). Etéments d'histoire naturelle. In-12. 'j. c 7~ ) .no..sseau-Pâlt~.

3706

JubUé de 1865. Petit M~nu~ à t'ns. des nd~sdu dioc. d M~ c. ~et .)
3344

(le) en 1865 sous rinnuenc. du cœur de J~na rtf.
n-18~ ~.g ..p~nckoucke.

3707

1 Jubinal. Discussion du budget. Discours au Corps 'a' des
~g .panckoucke.

6195

Discussion du budget Discours an Corp. teg.stanr du 20 juin ISbj.

ir. a. g~g~
6893

Nap~'ténn et M. d~Sismondienl81.~ hi-8. g

Garl_
-7037

Notice biographique ~r docteur
Chart~-U.rf'.t.en-H~nr. M~ 3089

Jude. Retraite spiritu..neappe~
Grande Retraite de trente jours-

2 vol..n-

3089

J~and. L'H&pit~ et les secours domici)p. I'3- ) .g~ ,8' [~ontMtiard.)

~r~ 9772

Juif errant (le), almanach dps choses cnneuses et a.m.s~cs '°" Mf.t/rM~
9772

Juillenat. Notice historique sur )..s archives du chnsna.u~. t~
s.cut.. !n-8.

~.gg

Ju~es et Sophie, ou Entett-'n~nt etme.'sonRH. In-lS. (mnogcs.). _p/or;. 7606

Julien. Essai d'une langue universelle. In-8..

Plorr. 7606

JuHen. Essai d'une tangue universeUe. in_8. ')'i~ nn)monairc. Ïn-8.. Dc/ye.
872&

Juttiard. Des utcërations de )a bouche et du pharynx
~P' 1~8. ~M~ciHe.). V.a).

739

Jullien (A.). Chronique hist. de t'arch.confr~ du St-~m_de-J~s~M~e~
Iti-9.

739

Jullien B.. Grammaire étëment~irc et pratique de fa )a~
Notice. ~~«c. 6648

Petit Traité des n.!ures et des formes de s.y)e.ï.l2. )
fr 80

c.e~ 5090

Thèses d'histoire et nouveHes )).sMnques. 1~-8.
"T, ~,&<Md~.

2378

Ju'tien C. E ). Annexe au Traité th~or. et prat. de la du far. ;~i.'hui )n-t8 .c/.e<
1~3

Jur~de~Gravière. La Marine d'autrefois, souvenirs d'un d'aujourd'hui.
u 1433

Jus~aiu. Un Déporte à Cayenne, souvenirs de la Guyane.
h S. 3 Y ..T~

9506

Jussi.-u (de). Histoires et caus. mor. et m.truct. à l'us. des j~.g ),upr. impérial.

3090

Note sur un chant politique et re~
?“ onneau.. Ir.'t2.

2379

Jnstin Historié phitippic~e ex Trogo Pompe.o, av. des en tr~nc. ).
t.Juteau.

9919

Juteau. Consolations, poésies.
In-16, .Jutean.

216

i~book~
taks for the young by Mrs ~trick1alld, CIC In-18. 3 fr Trur'Icg. 5091

luvigny (de). Le Journal. Caract,'re international de la presse
modnrne. In-8. Denlu. 5987, 180

~?~ producteur, sa biographie, sa
vie privée. 111-8 Michiels-Carré.

217

k

~~ze/. 10137
Kaempfen. LaTasseàthë.tn-8. 6 fr.ouar<f.

8086

Kteppetin. Pays et Patrie. In-8.
50c. .Cauvin.

8086

Kalendarium diœcesis Nicxensis ad annnm 1865. ~)' .Burd..t.

1185

ecc1k~sie ac diœcesis Anoecieusis ad a1\1\11In 186;). In-8. 1 Aflnecy.). Burdt't.
1186

ecch.~ ac diœcesis Anneciens.s .d
~p.d.c.s. !n-8.M~test.. 3709

Ka~niczenko(de).0bserv~!onsprat.s..r)act.med)c.duct)~mp.p

phallus /~A,.<M~MC~.
33~

Kalidasa. œuvres ct.oisK.s, trad. par Hippo'yt.
~u__he ~);V. R.

~83

~~ann. D.u.sch~ Lesebuch
!6'

S.rasb.).. r'

9207

Introduction a la gt?ogo. de la l'I'UCI~ sous le du phys. 1,1-16. (S!rash.)..
1" I9e~;er-LNr;ruult.

9207

Kant. tntroducnon ata~('gr.detar.nc.~o ~e)(
(1(- t )

g 5Uc.< 11340

Kant P.-o'enomen~àtu~e.uetap'.y~q. 'u.<h)a~ J.
5770

Karolus. Intimités humaines. HMc.i.esd,- t. M'
D. 5770

(ctirmites humaines.
L'Elève R.gobKi-t.

!'t- Hi. c'«ir. 309L,
H580

Karr. Clotilde. ln-K. 1 fr. 201' ..1G,

rare (la Cnur.s..unt. 3091, 11580

K&rr. Ctotitde. tn M. 1 rr. ~0 r.
~u7/. 8725

CHotitde. )u- ln-4. fr.
t G, M~du C<'0!.<say~. 3092

feu Bresftier. )n-<t. )
fr. 20 f. ~g c, o~

3095

Fort en thème, tn ) fr. 20 c. (,o~w! 309.J, 0507

Geneviève. 1 1 l r. 2O C.
16, du C noi.swml. 3093, 9507

Le Chemin tu-f). 1 t'r- 20c. K;~ ~0

'<u C~ot~. 555~

Le Chemin X- p'us court. !n-!t. n'. 2.) c.
.V ;(-< ~-r/ !t6jb

Midi à q~ator~-
henr'-s. )') 18. t fr. .U/c/«. /.<v. 8M7

(Euvr(.s comptptcs. Hnc..ru h's f.mM. tn 18. )
!r.<~ f.<v. HX63

Œuvres complétr··. Les Fleurs. In-18. 1 Cr. _,lLiclrel
Gé! y. loi63

CEuvres comptct'-s. !.csF)curs. I"-t8.
;(.8tt,ts t fr .c~ L~j/. )'081

OEuvres eompti. Menus propos. M~-s
ph )osophiqu.s.

h-th.

n..
OEuvres comptetes. Sous tes oraneers.

In-18. Hr.
ulirkel Léu?/. 53 l5



.,·

~jH TABLEDELAP1BUOGRAPHIE.
_AMtte

Murg.).

674

t., <. < fr. 20 r 16, rue du Croissant. 309ù, 7607

K~Seaa!est.Uent..In~.l~.20c.

––SoMle3ft!eus.!n-t81fr. .e~r~.
4884

Sur la plage. In-18. 3~ Cro.MaHr. Lévy. &508

Une heure trop tard. In-4. t fr. 20 c. ..16,
rue du Croissant. 3096, Q508

~e.\Xu~een langue cafre7)-In-l8/(Stra.bour~ .Ve Berger-Levrault. 1886

Ru~n. Chronique de Rome, tableau de la société romaine sous Pie IX. In-18. 3 fr.

La Russie et l'Europe, histoire de la guerre d'Orieut. !n-ù.
5092

Kaanmann (Em. Le Petit Jésus du grand Renan. In-8. (Rouen.).
Cagniard. ~°

Kavanagh. Tuteur et Pupille, trad. par M"" Henriette Loreau. In-18. ifr. 5314

Keller. L'Encyclique du 8 décembre 186~ et les principes de 1789.
In-8.~ Pousielgue. ~S

Kempis (A.). Le Petit Jardin des roses et la vallée des lis, trad. par l'abbé Prompsault. In-32..Ruffet. M80

Képler et l'harmonie des sphères, trad. par M. F. Zurcher. tn-8. (Saint-Germam.).T~-
3944

KerckhoB-. Le Costume à la cour ~.t à la ville. tn-8. p
eg~

Kergomard. Les Filles romanesques. In.16. 2 fr.
L'~ du 75.8

Kerhallet (de). Description nautique de~ Açores. In-8. 1 fr.
7608

Kérigant (de). La Liberté de la France. In.8.
· Dentu. 6649

~rmo~N~o~~ par ordre chrono\ de ses P-.am.,
etc. In-18. 3 fr Firmin Didot. 7844

Kerpelani. Le Véritable et parfait Ilotivier. In-12. 2 fr.
Bdehet. 1910

S~~La~he~~r~ d'Amboise, duchesse de Bretagne. in-12. Bray. 5093

(Cersanté. Législation
rurale. De la nëcess. d'un code rural en France. In-8. 3 fr. 50 c. Cosse et 11590

Kervigan. L'Anglais à Paris. In-18. 3 fr.De»tu.
6650

~~U~ho!~u~ franc-maçon? trad. par P. Bélet. lu-8. 1 fr.Gethiellet~,x. 10139

Khanikof (de). Etudes sur l'instruction publique en Russie. 1re partie.
!n-8. 9773

Mémoire sur Kh&cani, pocte per.an du t2'- s.ècte.
In 8.

.I'"P'
impériale. 6651

Khian-Loung. Histoire de la dynastie des Ming. tr .d~ par t-abbé Delamarre. In- Ve Dupraf.

Kirsch!pger.Gœthe
naturaliste et spéciatcment botaniste. In-8. (Strasbourg.). -P~

'K)fin. Predigtgeba)u'n
am. 8. Sonntagn.TrtnnaUs.

ïn-8. n ..0~0

Peiner Voikskatendcr auf das Jahr 1866. In-8. (Ahkirch.).
10140

Klopstock. La Messiade, 'rad. par Mme de Carlowitz. In-18. 3 fr. 50 c.
320

Kock (P. de). Georgette. In-
8087.

Jeorgina. In-18,
Ledoux. 5779

~LÏŒhe~ina'rd;~ 1 fr. 30 c. .Cl~rlieu~et
Huillery. 9208

La Laitière de Montferriieil, suivi de Le Muletier, opéra-comique. In-ù.

La Pucelle de Be)!evi)L-. in ù. '~ar~a
6196

L'Enfant de ma femm'
fn- 2867

Madeleine. In-18. fr.
37~

––Magdatena.In-18.

Ledoux. 2Gl9 0

Mouatache, sum de M. Mouton. In-/f.
~gg~

Ni jamais ni toujours. In-8.
Barba. 2381

––UnBonenfant.In-18.3fr. 'p~~

5780

Un Homme à maner, suivi de Un Mari r erdu. tn-
Barba. 2620

Un Jeune homme charmant. In-18. 3 fr. Sa~ortM
10593

Kock (Ch. P. de). La Dame aux trois corsets. In-18. 3 fr.

La Femme, le Mari et l'Amant
In-ù ,059~

La Fille aux trois jupons. In-18. 3 fr. Ba~ 11332

La Maison blanche. In-18. 3 fr. c~«
11332

Le Petit-Fils de Cartouche, suite des Enfants dn boulevard. In-12. 4 fr.
63

Le Sentier aux prunes. In~8 3 fr. ~r~ 26]8,
5988

Les Demoiselles de magasin. In-18. 3 fr. s~
2618, 3946

Lfs Femmes, le Jeu et le Vin. !n 18.
~nroa 7388

Un Bon enfant. In-/t.
Barba. 7039

Un Tourlourou.In-~t. g~ M85

Une grappe de groseille. In-18. 3 fr
~u!7~ 4885

Kock (H. de). Berthe l'amoureuse Io~ 50 c.0 a
~g~

La Fée aux amourettes. In-18. 3 fr. ~,7/ 955
4433

L'Amour bossu. In-4. 80 c.
.Cha~~li:~u r~t Huillery. 955, 10837

L'Amour bossu. In-ù. 80 e. Fa~-e.
11592

L'Amour bossu. In-18.1 fr.
Fa'c 3097

La Nouvelle Manon. 1~18 3 fr
3097

Le Démon de l'alcôve. In-18~ 3 fr.
p. 4432

Le Guide de l'amoureux à Paris. In-18. 3fr.
2149

Le Roman d'une femme pâte. In-18. 3 fr. '~ror:
7038

Les Baisers maudits. In-18. 3.
Sarforiug. 7038

Les Petites Chattes de ces messieurs. In-18. 3 fr. p~
~593' i~g~

Les Trois Luronnes. 5 vol. tn-8
Ue .Sar<o~-<My. 9209

––Ma petite cousine, roman inédit. In-18. 3 tr. Rar~
9209

Kock (de) et Labie. Le Commis et la Grisette, ~ndev.U<. In-8
~~c

Ko.b..r)é. Documents pour servir à l'h..t. de ext.rr. des tum. fibr. d.. 1. n.atr.cc. In ~g~

Kœchlin. Sur le noir des alc,aloidea. In-8.
Iknou et Maulde. 8088

~'o"~K'U~
de fami1I<" tiré d'une de nos galeries d(~ province. 111-8 Carion. 6652

Koltz. Traité de pisciculture pratique. In-18 · · · · ·
V. Masson. 11595

~r~ ~S~t~~édie-v-audevi..e:
Y. 760;

Korante), trad. nouv..He faite sur le texte arabe par M. (M'Mayer:
~35

Kremer. -f.ratologie végé~-le Anomalies ohs~~s dans )a U. C. 8. M 1435

Krœner. Aperçu d< s o.sear.x de l'Alsace et des ~~J~g~ ) D~
9774

Krummacher. Paraboles, trad. d<: l'allemand par 1 abbé Bautair. fn 12. f&tra-,uoufg.

K nhn. De la première dentition des enfants. n-8. (<bJ).Silbermann.
10595

Kuhn fils. Du Traitement de la cong. et de l'apopl. céréb. p. les eaux min. In 8.
3726

Niederbronn et ses environs. In-18. Strasbourg.).
t«.

8726

MA



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. LAC

8. (Sa'nt.-Gaud''nsj.

675

L

.Le<h!C~MJ--10596
Labadve (de). Nysa. In-18. 1 fr. 50 c. yanpra..

10596

La Barre Duparcq (de). Le Bonheur à. la guerre,
mémoire. In.8.

Tanera.. 7610

~S~i~ pol. du Mexique avant l'arrivée des Espagnol~. In-8. -Moquet. 6896

Labat. Bellini. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou.

5557

~Bau~de).
du 3 nov. 1865. Cour imp. de Montp'cl1ier. (Montpel!.). Martel.

11082

Labbe. Un mOIS dans le Sahara. In-18. (LIlle.), Pet} 1.

7182

~be\po~e'et~ue~d~
les Etats purPment démocraliques. In-8. (Amiens.'y.

-Yvert- 2150

t~bbé <J La Politique en novembre 1864. In-18. 1 rr.
~)~~M. 8502

.LemanifestedeNancyet~démocr~c.In-S.

8502

Labbey. Asnelles. Tableaux et souvenirs. In-8. ~y-ux.).

H~c/tc~c. 8089

LabPaume. Colette. In-18. 3 fr.
Nuchet te. 2868

Labfaume. Colette. In-18. 3 fr.
"Bar&OM. ù203

La BédoUiëre (d~ Histoire de la guerre
d'Orient. In-ù~. .Bar~.

10838

Histoire de la guerre du Mecque. M~eo.ï.~ 1 fr. 50 c.
~333

Le Bois de Vincennes décrit et photographe. In-&. 33 fr.B~o.
11333

Le Dernier Robinson. In-4.Barho.
3948

Le Dernier Robinson. In-ù.
sa ,).i,}f.ce in~ 8 3 fr. B«7- 1687

Le Tour de Marne, décrit
et son origine

sa Rr~d.ur, s~ dëc~L~ce.
~~rM~~e. 8296

Les~~d?~
~3~2~

LaB. De la ~S~r.~n~n~
c. .Marpon.

500

Labetoulle. Cri d'al-arme. ou Esq. crit. sur l'influence des romans. ln-8. (Limoges ).Leblanc
et Dilhan. 221

~~o:~r~"e L~&p~p'~ Bel.ac..n-l8. 60 c. (L~~).
9210

Labey (Mlle). 1-e" Boarrasques.In-18.· -Ledoyen.

7611

~~De~r~~
de -1-~

) Le Voyage en Chine, opéra-com.que.
In-18.

Dentu. 11334

L'Homme qui manque le coche, com.d. In-18. 2 fr.
p~ 11596

Premier prix de piano, coméd.e-vaudevtite In-18. 1
~<A~

Dentu. 5781

T~che~ Martin. Les Vivacités du capitaine Tic, coméd~ In-18. 2 fr. Lévy.

tabche Michel et Lefranc. Les Précieux, coméd.e. In~. 20 c.
vin~n-inici- 509&

Labie et Roland à Pont-de-Vaux. In-12.
(Lyon.). j 7612

Labitte. De l'Assistance des aliénés, mémoire. Io-8- · ..vJ.
B. ltaillière. 7612

ou le Bon fils. In-18. (Bellac.) .Couturaud.

7183

Labordc. Le Ramollissement et la Congestion du cerveau chez le vieillard. In-8. 6 fr. Dclahaye- 1083!t

ë~(~?~
physique. In-plano. (Lille). Lcf!'bHe-Ducrooq.

9509

Labottière. Jeunesse et malie vaudeville. In-8. 1 fr. (Le Havre.).. 1 :Carpentier.
64

La Bouillerie
l'eucltaristie.

11335

Laboulaye (Ed ) Confcrencias. Curso de legislacion comparada.
Iu-18-Raçon.

3949

~H.
(,t les pays slaves. In-18. 3 fr. 50 c. .Churpentier.

10364

Paris en Amérique. In-18 3 3fr. 50 c. · · · · · C `~aopenf ier.

5782

Labourasse. Simples
formules d'actes sous seings privés. In-18. !Bar-le-Duc.), Contant-Lagu:'rre.

5313

t ~~a~

In-18. 1 fr.
De~ttta- 6fi53

Labourieu et Fourquet.
L'Ouvrier-Gentilhomme. lli-li. 1 fr. 50 c.

Toubon. 5783

et Albert. Bonaparte, ou les
Premières Pages d'une grande histoire. In.4. 50 c. .Barbré. 7613

Labrune. Pauvre médecine Lettre à M. le sénateur Dumas. In-8. (Besançon.)..
Jac(iiiiii. 7614

La Bruyère.
Des Ouvr. de l'esprit, avec des notes hist. et li ttér., par G. Sen'ois, In-8. 30 c.. Hacleette. 957

Les Caractères de Théophraste.
In-18- 3 fr. 50 c.Gnrrcier.

7040

Les Caractères ou les mœurs de ce siècle. T. 1. In.32. 25 c. »Afaruo7j. 8727, 9211

Les Caractères sës:&=~~s~:L'
par G. Sf'rvois. In-18.. Hachefte. 1689

N CE~vres Les Caractëres. In-8. 2fr.et 2
~g'6'f, 77, r~ Mo~ e

639!t

Lacam. Le nouveau Pà.tissier-glacier francais et étranger. In-8- 6 fr 77, rue Montmn~·t e. 6394

~"€
ou Memento thérapeutique.

In-32. (Tarbes.) 1 g,-cainela.
262!

Lach. Opér. césar. prat. dans deua cas de dystocie par étroitesse du bassin. In-8 (Strasb.).
Silb£'rm:\n, 5559

t! ~c amb~di~ Fables et Poésies nouvelles. !n~2.

3950

t1 )~ Chaire Le Dictionnaire des écotes. )n-l8 ? fr.. Goupy.

1 ~62

I,aclraud. Juridiction des consuls de France à l'étrallger. In-8.
Voupy. 14·36

La

dl' la nobifsqe. T. 4. 111- fi ~clele.ei~r,qer. 5D1, 4434, 9212

La Colonge (de). Examen d'un projet
de distribution d'eau en 1787. Iu-8. ¡Bordeallx,),

Gounollill1oll. 5560

Lacordaire. Lettres à des Jeunes l:ens, rec. et pub. par M. l'aubé Perreyvc. In-18 1)~ u?tii)l. 4435

le citemin de frr do. Paris àl riel. In-8.
I)unnd. 10365

Lacoste. Guide pratique
dl\ vi¡tneroll

ln-8- 40 c 1(:lmmbéry.)..
Ménarrl. 2869

Lacour. =~
à l'Académie française.

Lettre aux Quarante. ln-3-2.Jnttaust..
8503

L'OEuvre de 1'1-1e comte de Chevigné.
La Miisf,, cliatiiiieiioise

au 19" siècle. In-18.Jouaust.
10597

La CotiiL (de). Conséqurllces
des grèv.'8. conseils fraternels aux travailleurs. In.8. RO-c: Da`rlu.

59 9

Ollv." 44:16

Etudes sur la province
d'Oi-ali. In-1'l. (Marseille.).

Ve Olive. 66;;11

Etudes sur la pl'4Wincl'
d'Oran. In.18, 2 fr, .Challmncl.

95011

)
Lacroix (J.). sur prince d-Oran.

"s~Gaud~

Ve Tajan.

N Lacroix (J.). C~mence. nouveHe en vers. tn-8.

(ba'nL



1

TABLE DE LA
BtBHOGRAPHIE.tM«t

N

6'1.6-
676

L~croiï (J.). Nouveau Guide génërat dn voyageur aux Pyrénées. In-18. 7 fr.

50.

Les Deux printemps,
vers. In-8. (Mont auban.)..

Forestié. 10840

Lacroix (L.).
Dix ans d'enseignement historique à la faculté des lettres de Nancy.~In-8.Hachette.

3713

~~=~
dite cr. au lyonn. Lég. de Norm In-8. 50 c.

Lacroix (P.). Hist. de la vie et du règne de Nicolas I" emp. de Huss.e. T.
In- 8. Hachette.

8090

L~dame. Des Tumeurs de la p-otubérance annulaire. ]n-8. y;~ ~a/oH.
8297

Ladoue (de). Coup d'o~ sur l'histoire de i-apo)ogéuque.chré..enne.
in-8.

1690

M~ Gerbet, deux notices. In-8. (Auch.).

Foix. 5095

Ladrey. L'Art
de faire le vin.

!18- t. ,bucTocq. 2382

Ladureau. Mémoire ~ur les kistes hidatiques du foie. In-8.
< te y., 2~0

Laënnec Observ. d'un corps fibreux .nt.-rsnnet de l'utérus, dat. d 50 a~ )

Lafa..gèrc. Manuc!s-Horet. Nouveau Manuel ~P ~t~
~cA~ 1187

Lafaye. Suppl. du Dioionna.re des sytionyiiies
J H. 6

.r. j~&

io598

Laferriere (Ed.). Les Jour.~Ustrs devant le conseil d E~ 8.
impëriate. 10598

La Ferrière (d.). Blaise de Montlnc, ~Y-S~~
"S)

2383

L~~ay. Notice biographique
snr M. abb6 J. M. Rivière. I"-S-

~J.

g~g

L'AfHchard. L'E.~vemen) d'He'ène, tragédie. In-4. 20 c.
8298

L~<Bneur. Guiae pratique df t'in~nirur agricole. h~8. 3
~~cro~ 578/t

t

Guide pnu.iq-.e d'hydrau'.que
urba.n~ et agricole. tn~~ 2 T. -)- Ber~o/.

7615

L~neur(t'abbé) LeC~echi.mev~ab)emcn<.expI.qué.2~t.In-)8.(MontauDan.

7615

––LeMoisdeM~riedesenfants.In-32. De'~M.
a71<t

Laffon. La Situation morale et n-h~Muse en 1865. n-S. C?~M.Mn<. 5561

Latond (de Lurcy). Fragments
de voyages

autour du monde. tn- fr- 50
c i g ~c.

5561

L&f'mt. La Famille Mornn~). dr~m. In-ù. 20
c ~cA< 8299

La. Fontaine. Choix de fab~s :~ec notes, par E. Géruzez. In-18. 1 )r. p~
8299

Choix des P'"sjo)i.'sfabtes.!n-32. .LeB~/y.

9213

Contes, suivis de C-.nt.s de la re.ne de
33~

Fables,.iyecdc.tonvcHesgravnresenreht-f.I.i-J~L'moges.

~f. 3348

Fables, avec notes. tn-18. (Limoges
<.).

He.). ~d~. 921/t

–Fab)es, avec les viKnett~d-Garez, de r'I"L~
9214

Fables accompagnées de notes et remarq_ s par
~) .c. 8091, 9511

Fables enrichies de notes nouvelles par M D. S, etc. ln-18. Hours.j. Soo~i'e.
9511

––Fab)esi))ustr6es.In-16.(Ep'na'.).
.f~ 9216

Fables. In-lS. 1
.{M~. 222

__Fabtes accompagnées d'un commentaire par M. A.
Mazure.in-is. p~

222

Fabtes choisies. In-18. (Lyon.).. .Be/

3347

Fables choisi'-s contenant des not~s par M. A. Laron. in iB.

D<?/o~M6.
9215

Fables, suivies de philémon I.t Batici. In-18.
·. Delagrat~e. ,9215

Fabtes, suivies de Phi)ëmon ..t Banci.s. In-18..
.g '/Hmo2es ). 'C'AapoM/a! 2623

Laforest. Relation de t'incendie de Liages des 15 et 16 ~ûtl~ (Li.noges.

Lagarde (A.). Etude sur la ~gist~.o.) des Hébreux. In 12.
75c.(loutouse.). L<-B~

11083

La''arde<J.).LesProvcrb"s,ch.insons.in-16. Chauvin.

7041

Laget. nager. In-8. (Toulouse). Chauvin.

4G57

MourS-S.-Ss-o'~ François 1er et de la Renaissance. In-8: (Tours ).
Mame. 5562

La Guéronnière (de). Discnnrs sur la convention da 15 sept. (Sé:tnce
du 16 mars 1865.) In-8.Lahure. 3100

L:
Squelette de Bar-le-Duc etc. In-8.

2S~

Laguesse. Rapport
sur la révision de la législation. In-8. ~j~.)

Grange. 2624

Laharpe (de). Histoire des do.<ze Césars, tr. du latin par Suétoae, 2 vol. in c. Marpon, 1691

Lahure. Nouvelles considérations sur les bateaux de sauvetage. !n-8. (Le Havre.). Mignot. lC,91

Laincet (de). La Pô. sie est -elle encore posstbte 'n-'S. l 'r.
D~~M. 223

–L Promenade aux Champs E)ys6es.
L'Art et la

Dcmocr~e,

e c.
In-18. g~

Laisne. Question de ta Liberté du courtage. in-8_ (L~ Hav~ ma')adi~In-8. J~c/erc.

8092

Laisné (N.). Applications de la gymnastique
à la guérisou

de quelques
mnladies.·In-8·Leclere· 3101

L~~(-de~~de~~
lui env. l'Ange et l'Enfant, de

~h-SS:

La)ande.L'Educanonpari'exem).)e.In-8. S<M'/t<.

ù658

Lalande. Nouveau mois de Marie tout en histoires In_l~~ 'B~
4658

La Landelle (de). La Fr.gate /OM~/< 101e maritime. Ia-18. 1

tr. c~~CM<.

65

-LaGorgone.in-/t.2fr.50e. .D~/M.

5563

Le Gaillard d'avant. Chansons mantunes. ïn- Hr
~ac/p. 5096

l.e Tableau de la mer. Les Mari ns. I u-18. 3 fr. 50 c. · · · -v · · ·
-.N~leet le. 5097

Le Tab)e&u de ta mer. Les
Mar)n8_)')-~

8. 3 tr. j0
c_ ~g CrotMa~<. Ù659

Les Géants de la mer, h-s Princes d ebène. In-ù.
~BruHe<. 66

PariR pour les marins. In-) 8. ~aMM~. 33~9

Un Corsaire sous la terreur. In-18. 50 c.
C~<M~<. 5320

Une haine à bord. In-4· 1 fr. 20 c 16,
ruc·r1u·Croissaxt. 5320

Une haine à bord. !n-/t. 1 fr. 20 c
PoMMt'e/f~e 22ù

Latanne. Nouveau recueil de cantiques
n~es.

;N..nt<4\ 'orM< G~M~d.
101Ù2

LaUi6. Notes concern. du BoufT.y de Nantes, ~25-1~ ~-8. ~ant<-s.).. Forest ~~r~. 1108/,

Lallier. Atbums-Lanier.Timbres-postuaYecc~esarmo.ncsn-S.

~'r~e 11084

l,alomia. Le Mois consacré à Marie, prat.quf.s
de d6vot.on(L.H<.).Af~.

8728

Le Mois de Marie, ou le Mois de Mai In-32.
/o's~ ~6ot<. ~886,

5900

Le Mois de Marie, ou le Mois de Ma).
!n_32_ (L..nnges.)_ B~~&r~. 10590

Laloue, Bourgeois etLaurent. Les Pilules du diable. féerie. ).&. 20
c.

10599

La Luzerne. Hxpticationdesev'in~tus.tn-8. .~Mc.
7185

La Made):tine (d<;). Le curé de campagne.
In-12-

(tours.).

742

Lamartine (de). Balzac et ~es œuvres, tn 18. 1
fr. jt/t~ ~"V.

1 '085

Benv(-nutoCc)hni.Inl8.1fr. H~(e.

5099

Cristophe Cotornb. Cristobai Colon. trad. por don Pascual Hern~ndez.
~0

Civi'i"ateurs <-t conquérants. 2 vu) in-8. 10 fr.
L ibr.

C/teua~er. 959

Histoire des Girondins. In-8. 10 c. la livraison,
1 e Chevalier. 959

~L~ë~~pSe~'l'83~u~or.r~cr~
polit. 0 vol.ln.S, 36 fr·. Gibr· internationale.

~fA



TABLE DE !.A
BIBHOGRAPHtE.J~P

–677–

Lamartine (de). Le Conseiller du peuple. T. l, 2 et 3. In-18. 3 fr. ~Ka~oM~.
3951

Les Grands Hommes de l'Orient. Mahomet, Tamerlan, Zizim. In-8. 5 'o~ H89

Lea Hommes de la révotunon.In-8. .acA~/c.

2ô25

OE'tvrea complètes. GrazieHa. In-18. 1
fr. jMtcAf/ L~

2385

Vie de César. ln-8. 5 fr.
Michel Lévy. 2385

Lamau? Pensées et Réflexions morales pni.é.s dans le Livre de -.a-ature '.n~<B<;s-anc-on)..
1~

Lambert. Réorganisation d. la .ociété an 1~ si.c.e. Qu.snons

3715

Lambert (Cli.). L'Immortalité selon le Christ, étude historique. In-8 7 fr. 50. .hfichel Léut/. 3350

ou Petit Cours d'inatr. morale et religieuse. In-18. (3letz.)~.Mvyer.
4661

Lambqr-L (Eut.). Marie de Valsayre, étude biographique. In-8.' (h:vreux).
Hérissey.

9218

à l'usage des sourds-muets sans instruction. In-t8.Morizot.
2626

––L~ Langage de la physionomie et du geste mis à la ,or~de
Lc~. 1"

3102

Paroissfcn à t-.i~~e des sourds-mu..s pnu ins'runs
~P~I"

o~

Lambert (L.). Le Galant secrétaire, ou Petite Encyclopédie épistolaire. !n-16.

Le Petit secré.~re galant, ou Petit guide épistolaire. In-t8.

3512

Lambert (S ). Manuel de filature. In-8. (~r,d'e.Lnc~~ B~~ere.

9512

tambron Etudes sur le d~ag. d'électr. dans les ea.~de Bagn r~-dc L"ct~n. ~7~r.<.
3351

Lamé. Cours de physique
.nathematir,ue rationnelle. D~cour. prêt. In-8. 1 fr. 50

c.

1437

Lame-Fieury. La Mythologie
ra.cont.ée aux enfants. ~-18.

Bo~aM:.

1190

L'Histoire romaine raconta aux enfants. 1 n-18 .eoc In-l8 3 fr. j0 c.t'e..
1''38

Lamennai<- (F.).
Œuvres. AfTairM de Rom. Des Maux de t Lgt. et

de la Soc. t" 3 fr.

.M~on. 3352

Paroles d'un croyant. In-32. 2.) c.
.Brat/. 3352

Lamennais (de). Le Guide de la jeunesse. In-32- · · · · · .Bray.
11336

'p~
i~"f! -SS

La Mf'ttrie. L'Homme-machine.
In-16. 4 fr.

HerrrJ· 10143

~R~°~i-°~~
la vic. et prêv. de

Paris en 1545. In-8-·l)umorrlin.

Lamotte (de). La Fée des sables. In-18. 2 fr.
Blériot. 3716

~°Q~
la '"r""

'7.S~:

7390

)..m..M. Sy~me légal des poids et
'T"

30
H<'c~"e Mt6

Traité élémentaire d'arpentage. 111-12
2.fr.25c- .Ilachelte.

7616

~pf.S~~
Micttelot. Tab\. d,~ luct. à des écoles prim. In-18.

25 c.lIachette. 2152

Lamoutière (de).
Cours élémentaire de

dro.tp~naLIn-lb.Serrure.

7846

Lampryllos.
Le Turban et la Tiare,. 111-8. .Serrii.:re.

1;3IH;

~K~

du rel)ticr, etc. In.tS. 2 fr.

Lamy. Mémoire sur les alcools clmlliques. In-8. (Lille).Danél.

9775

~rs~ ~s'~
In-8.

9219

tan Le Crédit foncier en Pot t u~ tn-8. Q et Scribe. 7C17

t~motsurteprocè.dcs~.teursdramat.quM. n-8.

.jMM/c~. 05~

Landa. Journal d'une éducation (le vars '1 soie. Iu-8. (Chalon-snr SIÕne.).lJu/cey.
9514 it

S~
In-8. 1 fr. 50 c (Ver"ai;¡"s ).Cerf.

3717

Les Budytivores. In-8. (I)Oi~'4~ .) Botiret.

10H4

Les Budg~'ivorHS. In-8. (Po'ssy Aubert 9872

Landrin Co~ Mes nonvcne.. ~-8. (V~rs~.tes ) ..Auben. 3952

Que~~ monstruosités votâtes.
In-8.

(Versam~) < 7186,

3952

L.Ddriot~).Confércnce.auxdau~dumoud..r.Ll. o~

o03

La f~nme forte. tn-8. (Poucrs ). .P~w~.

11337

La Crntme forte. In-1'3. ·

Paln:é. 11337

L; ~e~er~rf~e.uit.'aY.re~ef.~
2 vol.

1912

La Prière chrétienne. 1r" partie. In-18. /'«~He. 3953,

8507

Le Christ rie la tradition. In-8. .4~

6397

Lllndur, Rc·cherchedes priii,-i1~(~s
du savoir et de l'action. In-1_Amynt.

4U2

~?~'r.r~

c.C!t(¿I'pp.ntier.

960

Langalerie (Mgr àe'). Le Mois de saint 1 Joseph. tri-32
· Duu>tiol. 1913

5ÊB=~
(Dijon.) Gr-ange.

4663

Lauglé. L'Association des ailleurs et compos dramat, défenùue par ses advers. In-12.. Dubois et Vert. {¡ti64

L'Augle-Beaumanoir (de). taude adminiarative. In-8. .Paul
D~~pont.

3718

Langlebert.
Manuel de clrimic·. rédigé d'après

les nouvNaux progrummes.
In-12. 3 fr. 50 c..J. Delrclerin. 10601

~HS~
d'aprvs les nouveaux programmes.

Iu-1?. 3 fr..50 c.J. Uelulniu. 8508

Manuel d'histoire naturelle. In-12. 3 fr. 50 c. -J.
Dr'lalain. 5100

Nouveau Manuel des aspirant~
tu baccalauréat ès sciences. Chimie. In-1- fr. 50 c.J. 1)rlalain. 2~

~.=~
préc.

et s. la ch. de Charles X et Louis-philippe. 77, b. St-(~errn., 10368

Langlois (Ch.). Explication
du panorama de la bataille de Solférino. In-8. -l'u~rl Dnlront·

6398

~s,~
sur la:pisciculture par

éclusion artificielle. In.:8..1I- Puy.). !\1al'ches,sou.
10367

Langlois. Le Général Marcliatid. 1. pillet.

6897

~S
r. :S:

(V. de). Saint-Evremond,
un

Louis ~M

Languet La
Vie de la B. NI

Alacorlue. In-I'?.RuJ%t.
3103

La Nccolliére (d,!). Eglise t'(\Jale ('L collyiule de N.-D. de iV:mu·s. In-8..(Nantes.).l~or·est
rt Grintumd. 8005

Lanjiiiiiai-,4.
Diacour. relatif à 1't-irt-etif et. aux x dépcnses

(les corps indigo de AI~(~ril'. 1"8 Panckoucke.
6399

Discours sur l'adutinistratinn
de 11

avril 18l,). 111-8. Panckoucke.
6401

Diie. c. le proj. du loi rel. un appel de 100,000 hotnmes sur la cl.. de ISG5. ln-B.. l'aut:kouckf:. 6400

Lanoaille de Lacllt~sC. Un I\pisoù'~
IDI:d¡'-al "JI AI~I:r'i(~. 111--8. .Cla.ye.

7847

~a~deL.Un.p.od~

(l~Liis h,s AlpÏiWs,
vers. 111-12. (,vignon.). Allba.nel.

~FLrMer'

(le l'(irèGe et du 7'tc. 1"
-S:

1?~

1\lI.ms' le Grand il y a 3300 ans. In-18. 2 fr-. ·
:-Hrrcleette. 11338

fr~S '~e ~n'd y a 33-00 an.. !n-.S.

-p~.
Lan8ndo «lei. Fabl, ln-1I:1.

pali~rié. 9\121

Laperouse (A.). Le COII~I"('S dc: Châtillon In-8. (CIt,ltil-lun-aur-5oim·).l'arrr~.

3353

de l'arr. de ('rroyes.).]Dufour% ouquot.

3354

Lapierre. Augustin Thierry. Sa vie et ses ouvrages. In-18. (Toulouse.). .Ch~QVIn.

10369

G77



;)~.<M.~ft~!7'?~

~V
TABLE DE LA

BtEHOGRAPHtE.

'& asistir aJ tianto sac

678

La Pinièl'e (!lin.). Bouquet à sainte Anne, opuscule. Iu-ia· (Plantes.)·)ller~on.
8006

Laplace. Notice l,ist.orique et ar~héologique sur Sainte-Foi de Norians. ID-~6, (Pau,). ,Vignancour.
19602

Ë~s'
scènes du 15e siècle. In-8. (Ldte.), -Le%rt- 6199

Laporte et Rigodon. Les Mémotres de R'I"-S
(H<<)- .Saumn.

i015

––Roanne à vol d'oiseau, revue. In-8.
(R~anne.D~u.

2673

Laprade (de). Les Voix du silence; poëmes. 1" 3
.Dt'~e<.

2873

La Rallaye (de). Le RhOne et la Méditerranée. In-12. 2 fr. 50 c.Dill~t.
8509

~.S~
la route du Val-de-Fier (Haute Savoie). In-8. (Chambéry.).

Puthod. 8097

Larcter. Du taux de 1 intérèt. in-8. (SaiOl-Etienne.).
Ve Tbéolier. 4206

~S~u~
aux meilleures sources. In-12, 3 fI'. 50 c. :Dentu. 6402

Lardière. Introduction de la chimie dans la boulangerie. tn.8. (Lyon.). g,
5322

Lareinty(de).Ré!:imecolonia).PéuuonauSénat.tn_ _n,eretLachÈse.

5322

Larevellière. Les Fédéralistes deMa.ne-ct-L~.reenl79~ (A"S~). Dépée.
227

La Rocca. La Corse calomniée, réponse ~M_C'av6.
In-8.

(Sceaux.). ~e.

227

Laroche. Une Vengeance sous
Louis XI. I"'°,cop~~ tn-8. 2 fr..CA<T.

10)35

La Rochefoucauld (de). Œuvres comptes précédées d'une notice par M. A. Doinet. ln-8. ..Goupy. 5785

La Rochefoucauld (de). Portrait de Pénélope, princesse
de Capoue. In-t8. Goupy. 5785

~~h'
du 15 septembre. In.8. · La6ure. 3104

Larocque. Niobé, étude moderne,. La' Légende du livre. In-t8.
Hetsel. 3105

M~&
et littéraire. 1 voL in-8. 7 fr. 50 c..Ducrocq. 962

La tS. T.r. (d.); Zoologia, o estudio de los anim ales. I' M~r M.
MM

Larousse. A B C du style et de la composition. In-18. ..1Jarousse
et Boyer. 68, 8510

~T~~ écoles. Grammaire élémentaire
Boyer. 9776

Méthode lexicologique de lecture. In-16. 25
,roM~e</?oy~. Boyer. 8511

Noaveaa Dictionnaire de la tangae franc nse.
l' ~roM.Me e< Boypr. H598

Traité complet d'analyse et synthèse o~.uea
P~~de~ ~r~~ et B~<.r. 2629

Traité complet d'analyse
8' ~de académie, ïn-8.Y. B.

9221

Larrey. Discours prononcé
aux obsèques de M. Gimelle, au nom de i A~

pton. 228

loiscussio~ sur l'hygiène des hopttau.. D' -in.i8.'7 fr.f.t~; ~f~na<a/<
50&

Larroque. E~a.~n critique des doctrines de la relig. chrétienne. 2 vol. tn i.

7 fr.Libr.

internationale. 504

––rénovation rengieuse.In-183fr.50c_ .o/~c~cf.

505

La Rue (de). Album du chasseur, .Hustré ~on )" P<
2874

La Salle (de).
Les Devoirs du chrétien envers Dieu. lai-12. lLyon.).

· Pélayaud. 1693

Les Règles de la bienséance et
de la civilité chrétienne. In-12.. ..Fouraut.

67

Lasaulce. Lettres sur l'in:;truction primaire. 111-8. (Metz.)
Maline 9922

~u~aye~r~
des expériences

de navigation par la vapeur en 1707. 10-8.. lm Pl'. imp. 9777

Larcasm. La Philosophie du pèlerin de Bar-sur-Seine. In-16. 60 c. (Bar-sur-Seine.)
Doussot. 3719

~c~Tp~ d'autographes.
Marie-Antoinette. Mme Roland. In-8.

1439

Monanteuil, dessinateur et peintre. '°-°.Laen~ .~teurs du Sud. tn-8.Laine et Havard.
70~2

Lasteyrie (de). Esquisse, amé.c. Souv. d'un séjour chez'MP~nteursQuou
In-8. Lai né et Havard. 7042

La~t~-Saiut-Jat (de). Chroniques et Légendes
.nerov.ue.~nes.

ïn-8.
(Tours.]. ~g

Latap.e-Caz~van.
Couronnes d'immortelles, poésies. ~sevne'en sept. 1865. In-8. (Touton.)..

Walder. 10841

Latière. De l'homoeopathie
et du choléra. Le choléra à la Seyne en sept. 1865. In-8. (Toulon.).. Vincent. 10841

La~ur?de~=~1.
de Pitliviers. Fortifications

La Tour (Mme e de). Le Langage des fleurs. In-18.
Garnier. 2386

~d~uS:
législ, dans la séance du 27 mars 1865. In-8. Hachette. 5323

Lettres Bur la constitution de 1852 la France compar. à l'Angleterre. In-16. 2 fr.Hnchette. 1695

~e~r. la guerre (1861-1865).
In-J8. 3 fr. c. Germer

Laugier. Eloge de J. L. Petit. In-4.
Parent. 1340

Laugier et Ollive.
~ude's~c-no.éra de Marseille en 1865.

In-8.arseineJ

1~7

Laujoulet.
Taille et culture des arbres fruitiers. ln-t~

ù'r~ TMËn et
Juvet. 532&

Laumond, Notice sur ~indust. du zitic brut en France. ln-8. ,Turfin
et Juvet. 5324

In-12. 2 fr. (Toulouse).
Delhorbe. 6403

Laurens (de) Traité sur les 8úcceSSIO..S et les donations. T. i. Irl-B. 4 fr. Uuran~t. 7187

t=.
et expérimentale. la-8 Cordier.

6656

Laurent (Ch.). Recherches sur la géographie
des anciens peuples. ln-8.Bourdier.

10147

~iS~=~
prévoyance. 2 vol. iD-8. 15 fr.: .Guéllaumin. 1104

Laurent (X.). Théorie des résidus. I"S.e{ Le
8512

Laurent [H.). Poésies diverses. tn-8. (Cha)ons-sur-Marne) .HoBrmann.
8949

Laurent (J.). Apologie de la pêche à la ligne, vers. In-8.
(Colmar.). p~~

~88

Les Légendes de l'Alsace. )n-8.. frntmar 1

Dentu. 11088

LéeendesdeI-A.sace.
VI.L-~ede Sa~ean vers. In-8. (Colmar.)

Decker.

Laurent (Fabbé).
Beaux ~mptesdhum_b.en<.dév_

~P~(Lim. et Isle.).rd~f. 6200.
5992

Choix de beaux exemples de dév.regteux et de piété. In-12. (Lim. et Isle.).A.rdant. 6200,
7188

Méthode ingénieuse, ou Alphabet syllubiqne.
In-8. (Limoges ). ,A.rdant.

3720

~K~'ë-
M. L. Cousin, sur l'empl. de Quelltowic. In-8. (Am.) Lenoel 11600

L:1urent(l'abbé A.). S. Phitippe de Néri, fond. de l'Oratoire. In-18 8 (Lille.) .Le/'urt.
6657

~{'p'L~
aux instruments à réflexion. In-8. (Nantes.). Charpentier.

5325

Laurent (M""). L'A B 6 de grammaire. 'yre-DM~MK<
6658

Laurent-Martin. Réponse de ma femme à M- Dupin. In-32. ;Gras.
5993

Lauret. Cours abrégé de plaint-chant théonque et P~J~ ro~ e<
Gras. 7/.3

Laurichesse. Etudes philobophiqu.s et ntorates sur la confession. tn-8.
743

Les Voix plaintives. In-12.
1

fr.f,

Lesort. 9778

Laussedat. Nutice biographique sur Gustave ¡"romant. In-8. t fr.
Hetzel. U089

Xn~
réfuté par lui-même et par ses minist. rue Ceusten. 4887

Lavacbe. Tn-s goututg
et l'agnet, counte de ma bieille grand'may,

vers. (Horaeaux.
Coderc. eo

Laval. Biographie de Jouanni. In-1S.
Morris. 69

L~~TX
L~n~'ura.'Orac: para~tir~

.anto sacr. de la ~a: In-32. Rosa et Bouret.

678



f".

TABLE DE LA
BIBHOGRAPHIE.LEB

67&

L~nefde~Oradonesymedi~i.ne.para~ral.acna~

la misa. In-32. .Moriz.ot,
i4a0

Lavalle (S. de). Manual de aritmetica comercial en tremta tecc.ones. In-18.
2632

Lavattée (A.). Le Brome de Schrader.
1" 'g'ot''i'n-l8. 1& fr..CAarpM<!<'r. 2632

Lavattée (Th ). Histoire deslFrançats,dep. '~C~30tjo..
in-18. la

La Vattibre (M"~ df). Pieuses pensées
d'un pécheur_In-22. (Limoge et tste).

70, 744, 6404

La Varenne (de). La Venté sur les événements de Turiu en sept. i86ù. In-18. 3
fr.

Le Roi Victor-Emmanuel (1820-186&).
In-8. -p. t~~ ~r~an~.

6201

Lavayssière.
La Famille d'Albiac, on Protection envers les animaux. In-12. (Limoges et Isle)..Ardant.

6201

j~es Chasseurs en Nubie, ou Chasse aux éléphants. In-12. (Limoges et Isle). · ..Ardant.
ss

Lris Emigrants en Amérique. Voyages, avent. d'une famille allem. In-12 (Lim. et Isle.)..Ardan.t. 62,p2

Stations dans i'en.pire du Maroc. ïn-12~ (L.moges )_ 745

Une Légende bretonne, ou rApost~t. (L'mogeseHste;

746

Voy~Kes d'un jeune Marin, racontés par [ut-même. In-18
(UmoResettste; ~01

Laveleye (de). Le Marché monétaire et ses crises depuis cinquante ans. In.8. Guillaurni>z 5101

~i.

de HonO. In-12. 1 Cr, 25 c. (Honfl.)..Lefran~ois.
1~0148

Lavergne (J.).
La Muse plébéienne. 4 vol. m-IS. 1 fr.Miclels-Carré.

9923

S~?~
2 fr. 50 c. .16,

rue du Croissant. 506

L'Ainé de la famille. In-4. 1 fr. 2o c.
Ici, rue du Croissant. ~618

––L'Ainédetafamme.In.~lf'ZOc. ;i6,rMe~CrotMaM~
8950

La Vergne (de).
La Recherche de '< Ma~arin tn~' Ï fr '20'c.16,

rue du Croissant. lt601

~uveUes et romans choisis. La Duchesse deMazarm. m a. nr. 20

~j rue du C~MM~. 9517

Uo Gentilhomme d'aujourd'hui. In-4. 1 'g .G~MM~.
9517

Lavergne (L. de). La Banque de France et les Banques départementa-es.
G~7~~u..

5102

––L'agricuttureettapopn'anon. En-12.3fr.50c. .DoMto/.
229

Le Marquis de ChasteHux.In-8.. .oMoncoMr. 6659

Lavielle. L'Intérêt de l'argent. (In-8. 2 fr. (Pau.).
.~Yignancour.

6659

~:S~'R~S~~
géographie à l'usage des coliéges.

t.

Histoire abrégée de l'Eglise.
In-18.

· Ru jJ"et. 10371

La Villemarqué (Hersart de). Le Grand Mystère
de Jésus, pa~sion et résurrection.-Iu-8. · .Didcen.

8729

Lavolldès, Rébecca, chants bibliques. In-18. (Avignon.). .Aubanel,

9222

~ss~'&
hOŒ.mes, par C.-B. Derosne.

In 3~fr.Dentu. 4208

Laya. Philosophie
du droit. Les Plaies légales. In-8. 5 fr. .Gibr.

cen( rale. 4665

~~s~

5786

Le Bas et Regnier.
Grammaire allemande, à l'usage drs colléges. 1:1-12. 3 tr. -Fouraut.

2633

XS.S~
dessin linéaire.

–D~ 8513

Précis de géographie politique, histonque et stausuque. In-12. 90 c.
T~not. 8099

Le Bègue. Causerie sur la responsabilité
des architectes. tn~ .Monncyer.

8099

Le Bele. Rapp. sur les trav. des conseils d'byg, et de sal. de la Sarthe. In-8:-(Lc-Vlans.):Monucyer.
5326

~.&.T.
20fr.

:= 11090

Lebeuf (l'abbé).
Histoire de la ville et de tout le diocése de Paris. T. 2. In-8. 12 Cr. Durand. ~387

Lebeuf 'p'~ ."o'
~°~

10603

Lebeuf (V~F.~ Du Travail des bassons. In-12. 6fr.(Evreux).M~

4888

L Beurier. Le Mémoriat his~.ri.ue ~cs ville c~

~d b g~

LebtaisMatéri~HsmeetSpirituahsmeéLdephUosophiepo~t.ve.ini

18. 2 CI" .cM<ra~.5t03, 5998

LeBtanctM~.LesPetitesCotnédiesderamo~.tn-lS.Sfr.

l,rbr'· tmp.impéri.te. 5998

Le Blant. Inscriptions chrétiennes de la Gaule. P' -t~ D~

1060&

f- Inscriptions chrétiennes de la
G~ .a'nationatité.

In-8.Lahure. 1696

Supptém.
à la note sur le rapp. de ta

~j~t.enr. In-8. (Strasbourg ). Hei.z. 1~2,
556&

Leblois. La Mission de la (calme et son rôle dans l'éduc. relig. de l'enf. In-8. (Stt-asb4)tirg ).
Heiiz. 1442, 5564

Letn-e~S~~n~~

actuels. In-8.
Donnaud. 6889

Lebon i(Dr). De la Révision des lois qui régissent
la médecine. In-8. (Be:ançon.). · .Jacquin·

5327

~S~

anatom. In-8. (Besançon.).Jacquin.
~S

Lebon 1 H.). La Sainte Communion c'est ma vie! In-32. (Tours.).
Mame. 9223

-i~

Barbou. 10149

Marie, cause
de notrejoie.

lu.32. ('Cuur~.).· -·- -.Marne.

3721

Mes Heures av. Jésus, ou Dieu
n.u~~ousen-D~In-32.1

fr; ~on.).G.

Vie de la B. vierge Marie. In-18. ('fours.). .Mame.

6209

E~An~

In-18. (Tour;. ). · · · ..Mome.
4210

Vie de saint Bernard, docteur de l'Eglise.
In-18. (Tours.) Mame.

4211

-d:~E~Bnr=. :i!

3722

~deSLëonte Grand, pape. ln.t8.(Tou~

.Mame. 4212

Vie samtPtuHppedeNéri.prûtre.
In-18.

(Tours.) .M~e.

~21&

~e do saint Stanislas Kostka, patron d la jeunesse. In-18.
:M~

4214

Vie de saint Thomas, docteur de tEn~l"-18.(iours.).Me.

3955

Vie de saint Vincent de Paul. In-18. (Tou:'S.).

.ntame. 3954

Er~=~
(Tours.)

-Mame. 3957

Vie de sainte Claire, vierge et abbesse. In-18. (Toors.).. -· w-y y- ·

l'~ame. 3723

-r ~S de sainte S~S~i'

Vie de sainte J. F. de (.1~antal, veuve, ctc. 111-18. (Tours.). .Marne.

4216

('L'ottr.) .hlume.
3956

Vie de sainte PhitomÈne. vierge et martyr,
In-18.

(leurs.). 372~,

4890

Vie de sainte Thérèse. vier~l\. In-18. (Tours.).

!lïamc. 3724, 4218

~s.s~
et sainte Hélène.

4669

Vies de sainte Agatlrc
et de sainte .lna~·stwie. In-i8. ('l'ours.).hlame.

6437

=~ :=~r~
(Tours.)

Murne. 4439

""V~~santeAngetectde8amteUr3utc.tn-l8.(tonrs.)_

e. 4670

Vies de sainte Auue etde saintes Martite et Marie lit ('fours.).Mame.
4438

=E~
670



t-~tt~ty~f'

~JEF TABLE M LA BIBLIOGRAPHIE. Att~it!

'1!

€80

Leton (B.). Vies de sainte Elisabeth de Kongne et de sainte E)isttbeth;de Portugal. tn~l 9. (Toara. ). ~o~ne. <M7

Vies de sainte Eutatie, sainte Juiie et sainte Jutiette. In-18. (Tours.).ATatM. tMO

Vies de sainte Félicité et de sainte Perpétue, martyres. In-18. (Tours'.).JtfoMC. <t068

vies de sainte Elisabeth et de sainte Radegonde. In-18. (Tours.).JMa~ 4891

Vies de sainte J utienr'e, sainte Brigitte et sainte Françoise. (Tours. ). Mame. 4217

Vies de sainte Marguerite, r. d'Ecosse. 1093, et de sainte Cather. de Suède. In-18. (Tours.).. Manie. &892

Vies de sainte Murit-Madeteine et de sainte Marie-Madeleine de Pazzi. In-18. (Tour~.).a'M<?. 4893

VjesdesainteRosedeLima,saintcEuphrasie.sainteJuLFatconieri,etc.In-18 (Tours.).Ma'ne. M95

Vies de samK'Victoire. sainte Marie, servante. et de sai t~ Denise. In-18. (Tours.].</fKe..68M

Le Bon (J.). Des Bains de Bourbonne-.)es-Bains. tn-8. (Chaumont.).Cavantot.
9779

Lebon (P A.). Des Principaux Magistrats du parquet aux parlements. !n-8. 4 fr.Cosse et ~a'c~a/. 9519

Le Bourg de l'Epine. Etéments d'atgfbre dépages des dinicuttés ordinaires. In-8. 4 fr. 50 c.er. 6203

Le Boys des Guays. Index méthod. des Arcanes cet. d'Em. Swedenborg. T. 2. tn-8. (St-Amand )..Porte. 6~05

Le Bret. De t'Emploi des eaux sulfur. dans le uaitem. des ulcëres Mt des plaies anc. (Bordeaux.).Crugy. 1697

Lebrun <HJ. Voyages en Aby~sinie et en )\ubie. In-12. (Tours.).
2875

Lebrun (Th.) Livre de lecture courante, à l'usage des écolfs primaires. In-18. 1 fr. ?5 c.. Hachette. 5328, 6406

Lebrun (M'°"). Jutien Mor:'), on i'Ainé de )a famine. In-12. (Tours.).GMe.
2153

La Jeune Montagnarde. I.)-8. f Limoges ).
4441

Les Récréations In-8. (RoL.en.). ~ar~.
7~8

Le Brun-Daibanne. Coup d'œi) sur imposition de Troyes. In-8. (Troyes.).Dufnur-Bouquot.
3725

Les Aumônières du trésor de la cathédrale de Troyes. In-8. (Troyes.).Dufour-Bouquot. 7619

Les Bas-Reliefs de Saint Jean-au-Marché de Troyes. In-8. (Troyt-s.). Dufour.
3726

Lebrun et Le BéaHe. Géographie des écotes enst-ignéc sur les cartes et sans livre. In-8. 3 fr.I.
De~/aw.

9320

Géographie étëmentaire des cottéges et des pensions. Atlas B. In-4. 8 fr.7. Delalain. 8730

G~ogr êtém des écotes, enseign. sur les cartes et s. livre. In-8. 1 fr. 50 c..Y. /a/atM 6602,8951, 10605

Lecanu. Lettre sur l'instruction pnb!iiue. In-)8.f.:<r. :M~r~<~M/e. 7~
Le Cat de Sordi. Grandes Epoques de ta ~e de Napoléon 1~, poème. In-8. 25 c. (Mtr.court )

.Hum&
6bbJ

Lecciones etementates de ortoiogia practica. Libre 1, 2, 3 In-t6.Btot. 1616

utiles en diversos caracteres de letra manuscrita. [~-18. .UrarnMr.
9521

Le Cesne. Etude préparatoire sur la circulation donét.aire et nduc[a!re. In-8. 6rM!OMMtt. 3356

Le Chevalier. Prosodie latine, accompagnée d'exercices, par Louis Dumas. In-12. 75 c.Y. Dc/(Q~. 9522

Leclaire. De l'Origine des crises monétaires et des moyens pour les prév. In-8.V' Bouchnrd-Huzard. 2634

Le Clerc. La Motdo-Vatachie,ce<]u'e)!caétÉ, ce qu'ouest, ce qu'elle pourrait Ctr. In-18. D~M<M. 108~3

Leclerc (A. C ) Richard, ou le Dévouement aux Sparts. In-12. (Tours.). JMaMp.
3727

Le Clerc (J.). Nouveaux Fxercices d'orthographe. In-18. ~~uarcf. 5j6j

Le Clerc (J V j Nouv. Rhétorique extr. des me))), écrivains anc. et mod. In-12. 3 fr. 50 c.J. Delalain. 10606

Le Clerc et R~nan. Histoire tittéraire df la France au H-- siècle. 2 vol. in-8. 16 fr. Mirhel Z.y. &10<t

Lectercq. Premiers battements de la conscience tn-18. 1 fr.L'a~ 151, r. ~e7!c//e-S)'p~no)t. 984

Leclercq ft'abbé) Théotogie du catéchiste, doctrine et vie chrétienne. T. 2. in-18. 7M~ <<M. 9780

Leetercq (Z.). Notice surLonsuevittc. I.i-8. ([)i..p))e.).Dévoyé.
851~ à

Lec~re. Nouveau Traité de la taille des arbres. fn-t2. 3 fr. (Caen.).MoM~«~. 3106

I.éciuse. Lexique français-grec, avec i't-xphcittion hume. )n-8. 6 fr. De<a~ 230

Lcc~&q. Curoniques, iégcndes. curiosités et biographies beauc ronnes. In-8. 3 f.P<"M<-G~Hter. 750

Le Cœur. Cicatrisation et Désinfection des ptaifs et btessur. s t'aide de l'alcool. )n-8 .j4~e/!n. 2t5~

Le Cointe. Sotutions dével. de 300 probl. p. l'adm. au gr. de bac))eL ès sc. t't-S. 6 fr..Ga;~A~<t/ 28?6

Lecointe (Dr). Traitement du choténi. In-S.Hennuyer.
11091

Lecomte (E.). Louis-Napotéon Bonaparte, la Suisse et le roi Louis~hitippe. to-8. il fr. 50 c.Cnerhuliez. 9~

Leeom'e (H.). Frédétictc-Lemaitrc, étude biographique. In-18. 1 fr.Towne. 3728

Lecomte et Ménétrier. Cours de thèmes latins. In-12. 1 fr. 65 c. L<'co/f''c. 1~3

céments de la grammaire française de Lhomond, comptét.és. In-12. tiO c.6C<j~c. 1444

Etémentsdetagramm:ure)atinedeLhomond,comptétés.tn-12.
1 t'r.65c.co~. 1698

Grammaire française, In-12. ) fr.33 c.A.teo~-c. 1~5

Leçons étém. sur les rubr. gêner, du Bréviaire n'main, à l'us. des Clarisses. In-12. (Versâmes.).Bfau. 10150

Lecoq de Boisbaudran. Les Prétendues Rectincations de M. Guizot. In-8. De Soye. 2155

Lecorché. Lp8EauxdeS:nn)-Sanveur. In-s.f. 3355

Le Courtier (Mgr). La P~ssmn do N. S. Jésus-Chri-it, selon la concordance ~vang. In-18.< Le Clere. 3d.)7

Lecoy de La Marche. Une OEuvre dramatique au moyen-agc. Saint Bernard de Menthon. )n-8.He Soye. 7620

Lectures chrétiennes, philosophiques, historiques et tittéraires. T. 1. (Toutouse.). Z)c/
2635

élémentaires pour tes enfants, traduits de l'italien. in-32. (Chambéry.).P<-r~M.
11602

pour les enfants. ).18. (Strasbo.n-g.). Jn-18. 70 c. ~~e~aM/(.ù2l9, 10607

Le Dam (A.). La Morale de tous !cs temps. Cours de philosophie prat. tn-piano. 2 fr.benuge. ~t05

Ledain (B.). Jo ma) histor. de D -nis Géf'éroux, !lot. à Parthenay, 1567-1576. In-8 (Niort.)..Clouzot. 8100

Ledeuil. Soiférino, 2~ juin 18~9, pocme h. roïque avec carte, p. Ed. LedcuiL in-H. (Ctichy.).Lognon. 70~)4

Ledieu. Traité etément. des appareil à vapeur de navigation. In-8 Ci), tom. av. s. attas, 20 fr.M~ 10151

LediveHcc. La Presqu'He de Hhuis, en Bretagne, ses antiq et ses monum. In-18. 1 fr. (Vannes.) Galles. 666/t

Ledoycf). Proj. de roc. de la Banque de France sur de nonv. bases. In-8. (St-Omer.).t-tcury-L~mau-e. 78~8

Le Duc. Instruction [.oputain- sur ht vaccine et tes vaccinations, tn 8. (VursatUes.).Auber!. 8101

Leduc (A.). Ancienne épeH:uion, méthode de tecture. )n-16. (Vervins ). Hobart.
7(i21

Leduc (P.) Tables des cone~ tronqués pou)- le cub~e des bois. in-12. ~M~. 78/tU

Lef~bvre (P. H.) Lettre 'M. N. Passât, rédacteur au
Mouvemunt méd[C:).t. tu-8. <f~. 9-!2.)

Lefebvre (H. P.). Constations. I.8. ~~s-< 2388,
3729

L.-febvre. La Science de bien mcmrir. )n-lS. ~M~~<-G< ~/< /t220, 4671

LefebvreGtDumm-Mousspux. Les j;t.tt'c)t)ssenses<)f-nn, pièce. In-4. 50 c. Lt~r. MOMr<< llb03

Lefebvre et Lambert. Une Vengeance de Pierrot, boutTonncrio. In-18.U;c/~< L~ 3730

Leûuch. La Bonifacéide, podiadt- historique. h)-18. -Guerm. /<6'32

Lefort a!né. L'Ag. mod. Rource d. bien-e're. Lett. à M. le d de Persigny. tn-8. (Limog<!a.).Ducourt)t;ux.
3358

Lefort (J.) Analyse chimique des eaux miner, de Ste-Marguerite ou do Vie-le-Comte. in-8.Marnnet. 3521

Lefort. Mémoire sur les propr. des eaux minér. de Chatetguyon (Puy-de-Dôme), tn-8. ~<'rw~- ~r< M6~

~o~ j_



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. LEM
j~t~w.

moine (Aug.). Courte st6nograpme,u-

B~<
Table. ~S6j.

5S

Lefort et
D.y.E~d. ch~phys.

et.thér.
sur les

eaux min. ~'Ur~~j..
Lefoar. Comptabilité et Géométrie agricoles. In-12. 1 fr. 25 c. L agr. de la Maison rustique. 71

Le Mouton. In-12. 3 fr. 50 c.
de la Maison rustique. 7850

Lefranc. L'idée de l'innni peut-elle devenir une idée cla.re? In-8. (Bordeaux.).

Lefranc (B.). Petite Bible des familles. In-12.. .~eco~-ë. 11604

Lefranc (E.). Abrégé du coum d'histoire. Histoire moyen âge. In-18.
9226

Abrégé du cours d'histoire. Histoire romane. In-18.
9226

Abrégé du traité théorique et pratique de littérature. in-l~ DuMMr/~M.
11092

Lefranc (P.).
Réfutation de la brochure sur la liberté de l'usure. In-8. M~g~Grasse~mb~.

11005

Lefranc et Carion. Chansons des rues et des bois, par M. Victor Hugo, appréc. tns j ~e/<
11005

Lefranc et Gallais. ~sasp.etaspau.brcvdecap.deL~
prim. ~-J~ 7392, 9523

Lefrane et Jeannin. Manuel du baccalauréat es tettreb. In-12. 2 tr. au c. ·

p~ 72, 3107

Le Gai. Un Million de calembours, charges, lazzis, etc. In-32~
p~~ giog

Un MIHion d'énigmes, charades et togognphes. In-.}2.1 ft. 50 c.
-p~ 73

Un Million de plaisanteries, calembours, na~etes. t~-JJ. 'p~
73

Le Gai et Delanoue. La Fleur des calembours. In-32. ~e
7622

Le Gall. La Duchesse-Anne, histoire d'une frégate. In-12. tTour=,.)_ .c.

2S77

Le Gallais. Histoire de la maison de Savoie et du P.ë .0~- tu-8. (Tour..).
~9

Legeay. Notice sur une des légendes de Notre-Dame du Puy. )n-8. P

Légende
de sainte Elidie, patronne de ~A'y~ -g 7 f; ~'&rM~OT<a/e.

10152

(la) du Cid, trad. d'Emmanuel de Saint-Albin. 2 vol. in-is. ?
)r~ f.;t,g.,Y<Mc 731,

10152

Lègendre.
La Première Communion. Cours d'instructions. 2

g (Arras)
~Cou~n:

1699

Le Gentil. Essai sur Nicolas de Gosson, ecuyer, avocat au conseil d'Artois. In 8. (Arrasj

Léger. Lecture de réception du F. E. V. Léger. In-8. .Juteau.
1700

Leger. L'Encyclique du Tsar. Le
Droit de la IlLissie et le Tort de la Pologne. Tr. du ru~se. In-B.Douniol. 3359

Législation de la propriété minière, Erreurs génbrales d'un demi-siècle. In-8.l.ctcroi.r.
6408

des douanes de France. Loi du 4 juin 1864. Doc. comp. et offic. In-8. (Strasb.)
Ve I3erger~Leurault.

4673

medico-pharmaceuttque.In-12.3fr. ,m)c) .DaneL

3958

Le Glay. Inventaire sommane des ~hivesdepart_nt~
àl~~ ~en)is.).Duriez.

7851

Legoix. Des Monum. dits celt., à prop. du dolmen de Lh~maut, pr. Senlis ~i~ (Senlis.).Duriez.
8731

Le~ouest. Observations de chirurgie. lu-
Hac~e~f. 10609

Legouvé. Béatrix, ou la Madone de l'art. In-18.1 tr.
rar;

8102

Le Mérite des fenttnes, put;me. In-18. 50 c.
Taricle. 8102

Le Mérite des femmes, puëme. In-!8.
~<" c.

i~G, 2156, 3959

Lps Deux Reines de France, drame. In.l8.2fr
.fc~/Z.A')/. 752

l'ar Droit de conquête, comédie. !n-l8.1 1. fr. 30 c.
Co~/on. Lévy. 5566

Legoux. Du Droit de grâce en France. In-8. 5 tr.. Bgr~-L~rN~.

106t0

Legoyt. De la Vitalité de la race juive en Europe In-8. (S~rasbour 1..

eMO

La France et l'Etranger, études de statist. comp ln-8. 12 fr.
~tra~ourg )

).
~g~

Legrand (A.). Les Ponts de Billancourt construits sur la Seine en 166-

in ù.

7852

Legrand (E.). Chansons et Poésies diverse. In-i.S.
Car/~r.

1918

Legrand (G.). Cours de thèmes trança~. In-12. (Arras.), -J.g .y.

~897

t~rand D~ Saulle. Huit Années de pratique mcd.cato à

~J' fr.B~
8302

Le Gras. Mer de Chine. 1- partie. Instructions -S-
Paul Dupont.

8302

Phares de la mer des Antilles et du golfe du M~ c.Paul
Dupont. 39CO

Phares de la mer Méditerranée, de la mer
~o.re .p~ul Dnpont. 2878

Phares des cotes des Iles britanniques,
corr'g~

eu

~t j~g/so e paut Dupom. 119~ M2~

Pl.ares des cOtes nord et oues~ de tranc~ et uu~st
d ,n,s c. Pau) Dupont. 2638

Phares des cotes occidentales d'tlfriyua et des !les do l'Océan atlantiyue. In-8. 25 c..l)aul Dupont. 2638

~S'S~~S~

25 c. Paul Dupout. 5329

Legravereng. Histoire de l'Ancien Testamcnt. lit-12. 90 c. -Huchette.
4898

poèto dél pople :1y\l1al. des mousSUS. In--8. (Agell.). .l"oubel.
3109

t~ros Dictionnaire de comptabH-.té
d~s domnc~ ln-8. ~jn~s.). ~,7~er< 10611

Legros (V.). Du Traitement des adénites.
In & –g ~<

1061

Leguay. La Chapelle da N. D. de Bon-Secours :1 Cltamant, près Sunlis--In-18. ..lltc~Jjitl.
6204

~X.
de Gareil. T. Û, Hist. et pol. In-S.Firntin Dtclot. 3361

t fit-al et D* Note sur une marque du Luence contLsœL. u'
j g .hw/o<.

6899

Lejean. Théodore II, le nouvel empire d'Abyssinie
et les mté français.

In 18. 5330

Voyago aux deux Nils, exécutú de 1860 :'J.1864. Texte. 111-4
llacltette. 5330

Lejeune. Guide théorique
et pratiqne

de l'amat. de tableaux. T. 3 et dernier. In-8. Ch. v..15 fr..Gicle. 4899

Lejosne. Géo~rap. hi&t., biogr., ind. et comu)., ctc. Am. i" (Cllaloll
..Lcc<e.

':623

Le Lièvre (C)?.). Le T.-avait et le Prêt a huéret. In-18. g. L/ H093

L~vre~M
Vie de Jean-Louis Rostan, pas-.ur

missionnaire. In-18. 3 tr. 50 c. LiGr: ~900

Lelion-Damiens. Elisabeth Fiamaut. Iu-18. 2
tr. ~a~L

4900

Madame Louise? In-18. 2 t'r. .D'<Ma/MC.

9781

Lelouterel. Manuel des recom.a~ssanc~ mi;itaires. 1~-8.
h. Uc-/«r~.

7853

Lemaire b~). Maauet du jeu de billard. 'S. ~c;In-18..G.<-r
~e.

1~

Lemaire (J.). De l'.lcide 1)liérii(lue, de suu action sur les vyét., I~s 8.nl[1l., etc. In-18..Gernter liuillière. 1109h

~~u;-0~.v~
les applic:ttions

du coultsr tl;érap. In-8

Le Mar~an~ Trigon. Les Enno.ni. de r.gneul.urc,
e~.

.F.
5332

Le Marin de Tyr. La c Frauce avant CG al'. Ln-4- -Fruyu:l:.

5332

Le Marin de Tyr. La Frauec avant Le <u.
~~d. tn-8. 6 fr.. 1-~

287J

~R'S~ expériiii. et cliliitIU'~S lus

Lemercier. Les Marins célèbres de la l''raoce. lu-l->. l'm.rrs.). -blume.

6412

~ur~
Bulw"r.ln-12' ('fours.). · · -llrrmte.

G4'11

l.emerle. Loisirs d'un aven¡.:le, poésies. Il,- L'2

~llaillct. 1197

:c~u~

111-8. (Houcn.). LapH'rre.

4443

Lemoiuc (Alb.).
Do lui Phybionomie

et de la Parole. ln-l8. 1'1'. 5U c.L:et'~nerWttllilv'c.
8303

~=~).
ou a Art de suivre la parole

eu écriv. 1r.8. (Mâcon.)
Decourt. 2

B~<
Table. 1S6J.

5S



S:f"'y<T-< 'M)

0

LÉT

TABLE
DE LA BIBLIOGRAPHIE.

Atm"

)

~y TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
_A<

t

projet.
OCiO) sur inmu.r)m:j

C82

t~moine (E.). Essai sur les médicaments incompatibles. In-8

Le Monnier. De l'Etat de la philosophie dans les écoles catholiques. )n-8. .~?Mn<o/.
170t

!~mo~ (~ Sp c. thérap. de )'é.ab). <herm. des Eaux -Chaudes (B_-Pyren.). tn-16 B. 78M

Lemonnier (P.).
la mét. d'exp. app. p. M. Rouquayrol a..ouch. de h. In-8. (St-Germ.).Toinon. 2157

Lemoyne. Les Roses d'antan. In-12.
Firmin Didot. 1447

~i'~sd~ guerres
du 14" siècle. In-8. (St-Otuer.). Fleury

Le Maire.

Leneveux. Les Grèves. In-18. 50 c.Pagnerre.
11675

L:n~e~e'~ent.n-l2.

6205

Lenoel (J.). Fernc! et son temps Discours, n-8. (Am.ens.).Leno~-Hero~.
1702

cnoe' (L.). Les Philosophes de l'antiquité. In-8.

Philosophie naturell,c. Esprit de, Voltaire. ln--8.Derrt~s. 2640

~a'rLa'Gre~?esSr~
d¡~ i,olit. et d'hist. contemp. 1 n-18.Michel Uvy. 5788

s

~-dSin~at~ des div. théories de la géométr. modrrne. In-8. (Nimes.)..Clavel-Ballivet.
3110

Uo. Adelina Patti. Fraschini. In-18. 50 c.ue Lnmartine, 35; tous le.s libr. 11341

Léo (A.). Jacques Gaf~ron. In-18. 1 fr. 50 c.
Fuure. 1648

Leo~DeSo~~n~de~
en France. InJ8.Bureaua' de la Reaue contempnrair:e. 8953

De la Limitation du taux de l'intérêt. tn-8. (N)ce.).Ca.sson
et Mignon. ~i

De l'Uniformité des poids et mesures. !n-8. (Nice.).Caisson et Mignon.
3731

Léonce et Nus. Le Guéril las, drame. t. 20 c. 3111

Lepage (H ).
La Commanderie de S.unt-.)Mn-d.Viei)-Aitre. !n-8. ~cy.~

Wiener. 9229

LesArch de Nancy, ou Doc. incd. r~). t'hist. d~ cette ville. T. 1. tn-8. (Na..ey.)
7625

Lepe.~er~-F~u.'Ce.ar.
ouv. posth. i~d,, p.h. p. M.CherondeVU.icrs. In-18. 1 50 10815

Le Pelletier de La Sarthe. Trait.(% complet de plysio;;nomouie. 1n-8. V. ~llasso». 753

dict. franç. en texte suivi. Part. de l'élève. In-12. 1 fr. 10 c.. Larorccse et Bo?ler. 9782

~ours supérieur de dic~c fr.n,~ en texte suivi. In-12. 2 rr.

Dictées en texte suivi sur les participes. )n-12. 2 f. ~ng

Principes et Exercices ~m~taires de composmor. frança.se.
tn-12.

L'Epine et Dandet. La Derniëre Idole, dramn. !')-18 1 ff. .c/~M~.

(ë. Le Gouvernèrent des pap.s et h.s
H~npns

d. t. 3 HLats de i'se. In-8.

7 fr.

en at Des Abcès de voisinage dans la p)eurcs)G patho~mque. )n-8. 4901

Leprieur.
Materia.x pour servir au complément de ia faune

vo~o-.henane.

)n-8.

(Lo~ D~c~.

Leprince de Beaumont (M~'). Le Mapas.n des enfants. In-8.10 fr. 10612

cq~i.r. La Rccbc,.c).e d'une prcn.. vérité, frag. posth. de J. Leq~S- (St-Clo :d.).Ve Beh.. 8~

errat-i et Hor"o. Trésor de )'àme sanctifiée par l'eucharistie. In-18. 73 c.

'cre~u~t~por~nr
la matcdie du cotzaqui a détruit la rccot.e del8M. in-8. Stra~our~ ) He; z.

~26

RapP.sur~s éducat. de vers à soie du mùrier faites d. le Cas-mnn e~ 1864. lu-8. (Strasb.) ..He.tz.
5~7

.priche. Des Huites minorâtes .t de tour emploi comme moyen a.rant.
hr-8. (Lyon.). Barret. 8104

.éridon. Notice sur Jean Fanre, jnrisconsutte angoumo.s~n du l~èctejn_-8. Angout.n.e.)..badaud. 8~

Le Hnn~p-m Pro"Tm de la Htter. dram. par le libre conc. d~s auteurs nonv. In-18. 3 fr.Otror. 11095

Roy. Une '~v'H~ Station m.rit. Bains de mer de Iloulgate, Beuzeval. !n.l2 3 fr. 50 c.. V. ~1

crov(A) Hludes sur l'ensraissement des bestiaux avec )e .nciange aneta.s In-8.

:er.y.Trai~ de s.~olo. ann. p. M. H. Martdet. T. 1, texte, et t. 2, atlas. In- 8~

~roy-Beautieu. H~resdesotit.id~ fantaisies poéuques.

Le Roy de mnncvino. Lt Sauce des harengs, contes en vers. ln-8.
(Rouen). ~M

Le Roy et Dubner. Sujets et D-~etoppem. de composit. pour la licence ès-lettres. in-8. 4 fr.. Hachette. 5M9

Le Sa:c. Histoire de Gil Blas de S.lI1tiHane. In-18.
(~urninr. 5570

~~s"d~ ~nt~e"a~"de notes p. St-Ylarc Girardin. Yn.8: 3 f. ~c-r:
9525

ni~: de G~L de SantiHana, trad. al casteHano p. el Padre ista. In-8. G fr..D~d~. ~5

Le Diable boiteux. 2 .o). in-32. 50 c.
«606

Lesaint. SonvenÏl's de deux marins. In-12. (LiIlI~.).
Lefort. 10373, 11606

~am.a?G~ du touriste et du bai,n. il. Callterl'ts, à St-Sauv- et~à Baréges, ln-32.-('l'arbes.).1)u/'our.
641 tt

Lescouvé. On Jury et des Cour;; d'assises en Anblnterre. In-8, (Aix.).
Remondet-Aubin. 507

!P~i~~i~=~~ français dans l'Inde. In-8. 1 roupie. (Pondichéry.).Gtlruzet. 7624

Lescure (de). La Princ. de Utmba])e, M.-T.-L. de Savoie-Carignan, sa vie, sa mort (17/.9-1792). P~. 75/j.li

Les Amours de François 1er. )n-18. 3 fr. "g

Les Autographes et le Goût des autographes en France et à l'étranger. In-8. 8 fr.

Marie-Antoinette et sa famine, d'après les nouveaux documents In-8. 12
fr.oc'

J~

) e Scn~U App. à rh. s. t. faits de t'aiie dr. de l'arm. fr.J~s 16,17, t8j~n 1815. In-8 (Bayeux.).Duvan
11~2

––Encore Waterloo. Témoignages autographes posthumes. Jn-8. (Baycux.). .St-AngeDuvant.
Ù676

Léser Exercices élémentaires de langue fran'çaise. In-18. 50 c. (Strasbourg.).

Lesguil)on (M~).Le Batton géant, vers. In-8.

Lesieur. Petit'; Histoire Mintc. ïn-]8. 15
c. ~70~

Petite Mythologie. In-18. 2.) c. ~g~'
1704

Les I~npressio.ts
d'un taon. In 8. (La S''yne).

/j~/M' &/t/tC

t~esperu' Abraham Lincotn. Jn-8. '0.
~f, r;

Lespès. Avant de soumer sa bougie. contes pour faire dornnr. In-18. 3 fr. F~ ~88~ 5;1711

Les Contes d. P. an.tcont.nues.
In-foho.

Les Tabl«aux vivants. In-18.Libr.
centrule. 7395

Lespi~d'~sl'n~So"'ve.~d-un.
cxcu'sion' dans le ~doc; In-8. (Toulouse.) .lIouget et Dclaluwt.

Lesseps (de). Couf"rf>n!:e à Lyon. In.8. ,Ch:lix.11097,
1HilI7

~~s'a\n~ et HW; Con! faite à Lyolile 12 fév. lHG5. In-1 GO c. (Lyon.).M¿t'u. 3112

).ess~g. Fables de L.-ssing en prose ..t ..n v'-rs. T.xte aH<.m. av. not. parL Boutev.)!

t.cs.~g. D.rtati. ~.r qne)~u(-s matadif-s ubs~v.~s. )n-8. 1 tr. 25 c. (Dax.).Bo. ba.g
&2~

Lestivant. Nonvf;a~ p. in~p.-s d~ J.-c.ur. fH-)6. (Annecy.).
110U

) esueur. Man. di. jrun<- s~ninariM~ en varanc.-s. tn-t8
(Lyon.).

L'Etang (d..). L. (:d~t..g., .t. p.t.csLiv.s
utiles dans les camp. l'P' 5572

LI1t.hierl'Y. Les du colza. 111-8. (I,illc.).l3loaluel-Castiaux.
467Y

Létrange. Observ.
'd'uPla~n~ Il propos du projet

de loi sur la marine marchande. In.8.Vert. M~

C82



F~'

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. LHO

.e.··~

C83

Lettre à. 1l~r le cardinal da Bonnechose, archev. de Rouen. Ia-8. (Saiot-t;tIenne.),
-~rr~~u~«~ y~

!s~
l'immaculée Conception. In-8. (Nancy.)., .Lepage.

6415

présid. des cons. et confér. de la Société de St-Vmceat-de-P.ul.
In-8. 3~3

circulaire du Diable ses ambassadeurs, etc. In-8.
· -Paulmier. 1921, 3113

circulaire du Diable à ses ambassadeurs,
~In-8_ ;r«u/<. 1705, 7626

(ta)
du petit orphelin à son bon sauveur. In-32. (Strasbourg.).

re
~~0

encyclique de notre très-saint père le Pape Pie
~S. ~~ryon-D~~r.

1~9

eucyclique de notre très-saint père le Pape Pie. In-8. (Moulins.)
Gourjon-Dulac.

1649

~S~&~

de l'année 1865, In-18.Sarlit. 3114, 3962

pastorale de Mgr l'archevêque (le Paris, relative à la récente Encyclique.
In-18.Arl,. Le Clere. 1022

~ë~
au ,maréchal

10155

Lettres apostoliques
de saint Ignace, évêcltie et martyr d'_lntioclte. 25-107. In-8. .Dentu.

508

~S~ par un Cha.rtrain. In-8. (Chartres.).: · · .(Gam:ier.
8732

d'Apollonius sur la question catt'ohque. Ia-8.
2 tr.. Sa~y. J706, ù22~

de C~rinette sur le spiritisme. Introduction. In-8.
''°" 'g

M~. ~189

de la reine Marie-Antoinette à la ~ndgrave
Louise de Ilessa-Darmstadt.

in ~e<-o~< 9783

d'un solitaire sur les choses de ce monde. tn-8. t. ~M~. ~902

Leudet. Recherches sur les troubles des nerfs P~
~sse.I. (St-Brieuc.)..Guyon.

4902

f~uduser-Fortmontet.
Des vomissements mcourctbte~pend~nnagrossMhL. D<M<u.

5787

téus La Russie dpvant!aciviti5atio:).ïn-l8. 3 fr. ~c/L~

~22~

Leuven, Carré et Hadot. Le Saphir, opera-com.que.
In-18. 'rr

Lévy. ~7

euven (de) et Brunswich Le Postillon de Lonjumeau opéra-comique.
In~ tr s~

~157

Levallois. Observations à propos du Mémoire mt.tuté Zone a Av.~i. contorta.
in s

10157

fevassenr (E.). L~ Découvertes récentes de t'Afr.que.
1~8_ Cagniard.

4225

Levasseur L Les Médecins de Rouen en 186~-65. In-8. 1 fr.
(Rouen.) D~

8317

tevMseur (M. E.). La France industrieHe en 1789. In-8.- g .f.re.

8317

Le Vavasseur (R. P.). Cérémonial de la consécrat.on des églises et des
au.ets i.

~882

Cérëmonia) de la consécration d'un évcque. In.tS. .<.<
2390

-(;érémonialdesordinations.ln-18.···· --· · -··· -Iecnffi·c.

2390

Cérémonie le ordinations, d'après
l'abbé Favrel. 2'yo). in-12.co~

70~

Cerém. se)on te rit rontam. d'après J. B.itdcbchi c. t auue
r~~t.Lcco/~c.

~98

Lès Fonctions pontificales
selon le rtt.romam.2vol.m-18.Lce~/re.

9231

Office du servant de la messe basse. In-12.
Lea>JJYe.

U231

OfHcedu servant de ia messe basse
'conJ'dcs verbes. I.i-8.P«M~DM~M~

"923

) «vavasseur (P. A Moyen inf. de un p'us se tromper dan~ conj. des verbes.
..G~)'K!cr.

8518

S ~no a Tratado practico ctementat de -Nob)et.

8518

Level (Miss). L'Esclavage en Amérique. Lettre à M. Haviu. In-8.
Nnblet. 3523

~S~~
de psycho et de théodicée. In-18. 2 fI'. 50 c .Germer·I3uillirire. 3364

Levère. Souvenirs de l'exposition toulousaine, 18C3. In-12. Hr.
~o ~~er.

5<80

l.évi. (D.). Recherclles sur le Vitiligo. In-8.

Hrmzer. 578()

Lévi S~~en'crdes~Sé
du dogme secret des

;SS

Lévi (P.). Contribution à l'étude de la paralysie ascendante aiguë.
~8

A.sselin. 1450

tév Etude sur quelques hémorrhagies ~auéphnt~bnm~euse
et à. 1'urémie. In-8. Leclerc. 1451

Levicaire. Une indication physiologique
et clin. pour le trait. du choléra P Iu-8.

etHavard. 11343

Levol, Fleurs de toutes les saisons, poésies. 10-18. Lainé

et Havard. 11343

~v~- ~re~~n'e~t~o~ 7-r-r-

8519

Lévrier. Historique de r~bayedeCel~n-8.(~)~

~=-'

SS

Lévy (A,.). La cour de Rome, le brigandage
et la convention-franco-italienne.

In-8,. 9 fr. 50 c.. Yas~'eur-' G000

Lévy (H.). D~c~es~~a r~~d~a'Q~s'
des banques. In-8. (~).

3365

Lévy (M. B.. De 1 Inseig[icinent des ]allgucs
vivan les en France. In-8.

· Fuuruut. 2883

Lévy ~M'
de' Paris pour l'admission à l'école de Saint-Cyr. In-8:: ::J-. l~elrtlain. 7627

Lévy (S.). Le Roman sans larmes, lIol1vel:e toulousaine. (Toulouse.). Savy.

28811

S~.SE.

\'0:. in-18.
H~r~ur'uut. 12U1

Ley- Traitement du choléra mis à la portée de tout lu monde. In-8. 60 C.
Urrlier. 923'2

Leynadier.
Consulat et Empire, histoire de r\apoMon

1er. In-8- GO cw' y'··'· :'·tc`J'ue
rles.V'nrler.

10613

1.'He~'villiers (de). Etude sur l'histoire de l'Eglise. In-8- (Versailles.).

..Ileau. 26à2

~s~

In.18. .PaubmeJ'.
s

t Un Historien champenois.
In-8. (Uar-sur-Aube.). ..CoroM

1923

fhomond Abr~é de l'histoire sainte. In-18. (Am.eus.).

/)~r~. 1923

Compendio de la listoria santa. In-18.

Rom et l3nt<rct. 1U8I,7

~~=='S=S.=-

75 c.J.
Dclalaiu. ~LG43

De Viris illustribus urbis Itome a Romulo ad Augustum.
In-32. (Lyon.).1'élagaud.

5790

De Viris illustribus urbis Homro a Ilomulo ad Au6ustum.
lu-'12. 90 c.

llochette. 9929

De Viris illustribus urbis Rome a Romulo ad Aug., am,c notes par 111. l3almelle. In-1'?.Dr~lrs!/rnne. 10158

Doctrine clirétienne en forme de lectures de I)iétt.. et
Isle.).An{rmt.

755, 6001,
9233

Doctrine chrétien ne eu forme de 1("Ctui es du pii'tr;. ln-18. (Tours.).

· ~lunce. 8955

Doctrine chrétienne en forwe de Ici;t.uros de piété.
In-1' lNautes.).·-·. · .houillard.

2391

I:léments de la grarrunnira.
In-l2. ;;U c. -llachetfe.

785(;

~=~=~
française. lu-12. (Lillo). .Le/lJ~t.

S

1·.lbments de la grumutaire frayaisc'. In-1' -_·Nenrur~i.e.

8520

Eléinents de la grauunaire trançaiac. 111-1~. (Limoges
ut Isle.l. -rlrduut.

701t7

~ë~E-

3~3'1

Eléments de la grammaire
latiuv. ln-l~. (Lill,).

GeJi~rt.
11609

Elc:ments de la grammaiirr·
latine. In-12. (l.you ). · ::l~élrynud.

10~'J8

Flbments de la grammaire
latine. In-12. (LiIU·.j.

-l.e/W d.
3411

==~:E~E.

,J .Lr·Ircluiu. 7857

Eléments dc la grammaire
latine. 111-12. .1'(J1Idou.

44118

E ~=-
et complétés l~ar--U..Uultour.~

la-1`~: fI'. 50 c.J. hr;lalnin. 5107

Eléments dc la grammaire
latine, In-1- 7;~ c.

llrulr<·Ito. ü~(i8

~s'

A. Mollet. 111-11:1. GO e
:.J. llclnluin.

10374

Epitome
hiBtoritRBacrtM ad usum uronum U.~u.~

~u ln-18. 50 c. ..Iluclcelfe.
422û

C83



~~0
TABLE DELABtBLIOGRAPHIE.

_AMm<e

iqne.Ia-u.20c.

–C8/)

Lhomond Histoire abrégée de la religion avant la venue de Jésus-Christ. In-12. (Tours).

!t.ée la religion avant la venue de Jésus-Christ. In-18. (Umoges.).B~.
o~

Histoire abréeée de l'Eglise. In-12. (Tours.).

10159

Sur les hommes illustres de la ville de Rome. !n-12. ~fr. 50 c.

L'B6te. Etude de mœurs du nord de la France. Geneviève d'Avenelles. tn-8. l fr. S~~ 9930

Liais. Bxplorations soenURques au Brés)!. !o-
Garnier. 106H

–L'Espace
céteste et la Nature tropicale. In-8, (Lyon).

Liberatore. Du Corn-posé humain, traduit de l'italien. In-8. p.p').
6208

Liberté (ta). Satire dédiée à l'esprit d'ordre et de sagesse. In-8. ( routcuse.). Prade!
at Blanc. ~0~

(de la) du taux de l'mtéret. !n-8~
Dentu.

Libre quinto para la buena educacion de la juvemud. In-!C.
Blot. 1'J24

––seg~de
los ninos para el uso de las escuelas. i.~8. Ro~ 8~57

Licquet. Rouen, its history, monuments and environs. tn-18. 2 fr. (Rouen.).Le
'~3

Liégard. Deux problèmes de physiologie. !n~. C~en ). netahaut.
5573

Liéeeard.Deuxodeset
une ballade. )n-8. (Tou)ouse.).u,,ctcUJe~nam.

5108

Liégeois. Des rapports de l'économie po)iti,uc avec le droit public et administratif.

tn-8. 8107

Liégey. Observations d'ictère grave, fièvre ictérode. tn-8 ~}~,
~iR

Liétard. (Jicique de Plombières. Affections de l'appareil digestif. tn-8.
Qg'J fi

Lieutaud. Tratado compteio da conjugaçào dos v.bos francezes regul.

LignéviHe (de).
La Meute et véncnc de Jean de L.gn~)e prand-v.-n. in-8. (Metz.).M<!M ~<

7396

LiKny (de). Histoire de la vie de N. S. Jésus-Christ. In-18. (L.He.).

Ligonnet.
Une jeune satute.

In-8. ~~27

Liguori (saint de). Amour des âmes. T.-ad. de l'italien.
ta-]8.

4227

De l'importance de la prière. In-J8. (Lille.).
Le%ord.

9235

~Sa'e~m~ clistellano por D. Pedro hlarti y Pl1ig. In-32. Rosa et l3ourct. ~0375

Horloge de la Passion, trad. de t'iLatien par Mgr Gaume. tn-18.

Importance et nécessité de la pficre. ~8- '"<
(,<)io

Le Pouvoir de Marie, ou Paraphrase du Salve Regina. In-18. (Limoges et tsic.).

Le Secret de la perfection, trad. par M. !bM
A,

H.card.2. ~J~

Paraphrase du Salve Regina, ou Pouvoir de Marie. In-32. (Ltmog.-s.)

pouvoir de Marie, ou Paraphrase d.. Salve Regina. In-18. (Cler.nont-rerrand.).
7397

Pratique de l'amour envers J~sus-Chr.st. In-32. (Ton''s.). ~~g~

pratique de l'amour envers Jénus-Citrtst. in-t8. (L~te).

Pratique de l'amour envers Jcsus-Christ. 1.~32. (L.-nuges <t
!.)e.). co~

Pratique de l'amour envers Jésus-Christ. tn-32. (Limoges.)~
~g~

prepaLion para la muerte, trad. al cast.. p .r D. Jo.quinRoca y
Cor~t tn-lS~M 1~~

Visites an saint Sacrement et & la sainte Vierge. L.-32. (Limoges et tste ). /f~

Visites au saint Sacrement et à la sainte Vif.rge. 1
n-B3. ~00 og~~

Visites au saint Sacrement et à la sainte Vierge. In-32. Tours.).c.

Visites au saint Sacrement et a la sainte Vierge. In-32.
(Lyon ). g~

Visites au samt Sacrement et à ta saime Vierge, n-32.

Visites au saint Sacrement et à la sainte V.erge. in-32. limoges.).

Lilas blanc et myosotis In-18. ;r.' -)'
et Havard. t037G

Linden. Les Aventures de Polichinelle racontées par u.-m6me t.lG
(Ep.nat.).

Les Deux frères, ou Voyage dans le fond d'un tiroir. tn-16. (Metz.).Ganget
et Didion. iu~

Lindenschmith. LePilum. lettre à M. J. Quicherat. )n 8.
5335

Line. Etudes sur la narc~c et son emploi en thérapeuuque. tn-8.
y..

~~7

Lingay. Cousiduralions sur le Crédit foncier de France, tn-ù.
~28

Linguet. Mémoires sur !a BastiUe. tn-32. 25 c. ~~g)
t0378

Liniere. Distillation des schistes. )n-8.
(Samt-N)Cotas.). ~jqo

Lion (le) de Florence, par F. In-32. (Limoges.). ~~f;

Liotard. Notice sur le Forum Voco.ii au Cannet du Luc (Va.), in-8. (Dragu.guan.).
3735

Lisbonne. Etude sur la re)igtpn d'Israël. In-8. (Av~non.) p. ,). ~,59 ~63

Liste de MM. les dëp au Corps icg., des m. du Sc-nat et du Cons. d Etat.
I. -18 "~ossan~ 1]~5

Liste des bât. de la mar. march. (guerre
et comm.) et de leurs sign. 1863. In-8. r. 20 c.

~san~e. l~~

Liste des noms des lieux n.scrit. sur les ~y~v~ 7poitie,.s') '.O~din;
5530

Litters annuse soc~Latis Jesus )n Gallia MDCCCXIV-MDCCCXXXV. fn- (POtUos.
p: Oudin.

Littré. La VériLé sur la mort d'Alexandre Je Grand. La Mort de J. César. In-~2.
~g.

Livarda, légende. Traduction de madame Cathinka Mackenzie. In-8. (Salut-Gcrma.n.). y.
9784

Livonnière (de). La Chambre des ombres. I't-J2, c~~c~ A2''8

Livre complet dn jubilé de ~65, spécial au dtocèse de Bayeux. In-18.
(Caen ggo~

(le) de COette. Choix d. prières l'usée des pauvres Ctansses. In-
(Versa.lk s). ~Deau. 8~

(tn) de taj~une femme. Pocmesdu foyer. /rmtnf.)!< ù9C/t

(le) de Marco Polo, cituyen de Venise par M. G. Pauttner. 2 vol..n-8. /,0 fr. ~u

de mariage, ou l'Epouse et la Mère c)n-cti~nne.)n-32. "'J")"Q ",)' ~nQ'
5~7~

(le) des droiz et d.-scomm. d'omce de just., pub. par C.
J.D,P~J"~Y~ S~

(le) des missions, renferm. un choi). de cant. pour le mois de Ma .c. h..l8.
(Montaub.).. Je~~

((ej des peLits enfants, ou R~cucii de récits. 2 vol. in 12 5
fr.

te des psaumes, d'après la version de J. F. O.torwatd. I.M.
~y"

(le) des se. fs de Marmoutier.pHbtiéparfeu
André Satmon. tn-8.

(tours.).L~6v~.

(te) d'or, on l'Humilité en prat.i')ue. )n-32. (Lttte.).
"(' tio09

(te) dujcunoage, ou P.emier Livre de lecture courante.
<.2.)f)

(le) o. Manueides f.eres et des s~urs du uers-ord.e de ta Pé~enc.. h. 18.
~°" "77

Llach. Historiade! .\n)i{..uoyNuevoTe.t~nenK). 'Mnntn )

et

Gras. 3368

Lobo y Ça..). El <;u..rpo consutar y sus rOac.ones con el M.ms.e.,o de c.: 'g~
3368

Lobstein. TabtLaux
évaueé)i'~e8.

Dix médit, familières bu.-1 ordre de la Grâce. In-18. (.0 c. 5791

Lock et Couly. La Vertu eu action, simples réci.sde. prix Montyon. In-18. 1 fr. 50 c. ~S

Lockroy et Battu. La Rernc Topaze, opéra-comique. In-ù. 20 c. Lévy. 9Gü

C8/)



TABLE DE LA
BtBLtOGRAPHtE.LUD

–6R5–

IIVU~·

Lockroy et Cormon. Le Chien du jardinier,
opéra-connue.

Jn-18.

"af~
967

L~s DrsKons de Villars, opera-eomufue.
!n- 20 c.

Béhague.
8308

ro~e~hn.R6~riespoëtilues.In-16.(Lit'e.).
1203

Logique (la) de 1 évêque d Orléans. In-8.
· ·

Dentu.

1203

~n~~
sur les trav. philos.

d'A.

Arnauld: Iu. 12: ~S~;

S) ou r~ de penser (Logique
de Port-Rnya)). ~-12. ~r. ~,230

Loi du 18 brumaire an vu sur le régime hypothécaire.
In-32. · · ..0"" Retnu~. 4230

F~E~ de 1850, 1852,
1t354 et 1805. In-18.

'J.

Delalain. 1134G

Loiseau.
Le systéme métrique à 1 u;:agc des écoles primaires. In-t2. 40 c-. ,0'" ..Garttier. 2393

i~ chevaux. Obs. sur la man. de les dresser, de les cmpl. In-t2. 1 fr.. Vr Itoti~hard-Hu~nrd.
5337

I,ombard. Le
Jardin d'allégresse, pOi:m~.

amourPUx en poésie provcnçalp.
In-8.

(Marseille.). Arnaud.

9785

Longcltampt. Arithtnétique
prattque

à 1 usage ~e5 écoles primaires. In-12.DelarJrave.
10616

Arithmétique
théorique I~t pratique pour 1 el)s£'~gnc~l'It secondaire-

1

n-18.

Deltt~r·noe.
993t

Recueil de problèmes posés
dans les examens d'admission. In=8. 8

fr. ·Gauthier-Ytllurs.

'579:!

Longchene (de). Le Monde souterrain, ou Merveilles géologiques.
In-12. .Mame.

758

Longnemar (de). Rapport sur une excursion dans le Marais veudéen. Ict-8-·((·:c~n.)..Geblnrtc-Harclel.
830a

Longuev\IIp..
Cours comp- et gradué

de ttu~mes ¡?;rp.cs ad. à la Gr. de M. Bllrnouf.

In.3- 3.fr.J.
E

Lonqnéty. pêche et salaison du hareng- Obs. sur ford. du 1lt aoùl. 18lt>. ln-B.Chnllarnel.
7046

hopesde Mo~ra..Nouv.
Guide de

conv. mod. en. franç. et en port.
In-32. 1 fr. 50 c..Drarrtard-13~'tcttny.

3525

~ë~-S~EËS~

moderne. In-8-
(Bordeaux.) :Saua~i.

4G8`-'

!.orente. Ca~eclsmo
de

moral y urbal1lda~ para el coh'glO de Guadalupu. In 3'

(Poissy.).Bouret.

3965-

Catecismo dogmatico, para el colegio de Guadalll pe. (Poissy.).

Bonret. `33cJG

~S=':&.MS:gE~

(Poissy.).Bouret.
23~5

l'rimeras lecciones
de g¡>ogra~a astronomica

para el col.
de Guadalnpn. Ic:-3-'·

I1'oissy.) ..Bottret.

4`_s1

Primeras teccion.s de g~ogr~.
~c~datup. 'n-32.

(Poi.sy.) ..Bo. ~M

Lorentz. Dernier jour de l'exposition
de 1865, In-,L.

Ku[!;c-Imann. 8734

Loret (G.). Le Candidat perpétuel.
Doc monts hjsfOl'ÏqUf'S. In-8. 1 fr. (Tours.)..

:\Jazerrau.
73~1!\

Les Elections munic. à Tours (:t dans le d~part. d'(ndrc.ct.Loil'f..
In-8. 1 fr.

=

Loret (H-). Mes herb. au Bous9uet d'Orbe et an

Cay!ar (1I{,rault)

en

18ti4: III-l¡, (Mont,pellier )..

BI\f'lun. 1n~lj

Lortal. Le Véritable Crédit foncier. In-8. .0. ·

I)etttu. 85'3`'

Lory..Unc page
de l'histoirn des chevaliers de l'arqul'buse de Dijon. In-72. (Dijon.).

..Jobard. 8rJü1

Log Rtos (de). El oficial mayor,
novela de costumbres mt-jicanos ol'(!;ina1.

In-18.lio.stt

et liouret. OG8

l.osson. l'hilosopllie de la mort, à la mémoire de P. J. Pruudton. (Brnxc;ll:'s.).Gil~r.
cnrttcml:oraine.

2c45

~~m~

le 7 scpt. 17!t4.
In.12. (l\rJUen.).. Ml'g::Lrd.

Un Chapitre inédit
de la vie de M. de llarlay.

In-8. (Houen.).

,Cagniard.
Y:i27

Lotl,ian (de). La Questiou
américaine- In-8. G

fr.Farcre.

5Li

Loua. Mémoire sur C)l1elques questions
de statistique. Iu-8. (Strllsbourg.). Bergpr-Levrault.

4683

Louandre. De fAlintent.ation pu 1Jliyue
sous l'ancir!nne mon:u'chie française. 1

n-8. l'aul-Dupont.

759

Louandre. De t °" ~ps' avocats d'Antoine Loy~). In-8. 39C7

Loudun. Les Deux Pabanisutes.
L'Antiquité.

11I-1: 3 fr. 50
c. y.·hnlrrté.

396'7

~E;~?~

d'un vill;c,ec~is. [(\-16. ,De7/lu.

10851

Louis (G.). Lettre d'un villageois à un I'arisieu. ClirÍ:t.Ophe
l'itois. In-18.Dertiu.

6212

Marie. (2c partie). CM.tiqnes
pour.le-mois

cle

mai, dc. In.t8.

l'°~l'oussiclyue. 1453

Louis,,ou l'Enfant rp.con:1ais~ant.
In-32. (l.irno(;es.).IinrBnu.

4905

S~
comp\. TI'. par't. Duval, A. Crampon,

J. Bottclter ct C. BertOn, Iu-tL 120 fr.Yivèa~, 23G

9G9, 970, 239G, 2ù46, 71100. 8523

T.
rrancaisc CorneiHcctR~i..e.

t.i-8. (V~euc.enncs.). ~g~

Louise, ou ~tn-is.
(i.imog~.).Chaix.

852&

Louise, ou 'aF.Uc du
i~ ~ai.dics des yeux.

tn-8. ~et2

Louvet.. La d:ruble épreuve,
comédie. In-12. .<:055011.

11612

Aln)(a~dr~, C,ésar, Nymléon.
In-8. (Bnrcicuux.).1'éuet.

10617

Lowe et fioward. Les Plantes à feuillagn col: '1 r. de 1 arq~hlls par M. J. Rutlischild.
In_8.liulle.cchild-

2885

Lower. The Stranger xt I.\ou£'n, a guid~'
for eu:lbhmcn.

In-18. .Ilorcrdtn.

5793

et pliothographie-
Notice lue à l'c!1d(\mie de

Mâcon. lu-8, \Beaune.).Lambert.

10Gl~

Etude d'iconographic r<'li~ieuse.
Notice. In-8.

(Beaune.).

Lambert. 1061'.)

Etude d'iconoRraphto
r< "r-Saùne.). ~M/cf'

ù68/t, C6'70

Loye. moments de )cct~ ~8-
Me. (Chaton-sur-S~nc.). -py. ~o-2

Loyola (Ignace de). Exercitia sltiritualia.
In-8- =.Goupy.

740''

2 v, in-32. Ilo.~a et

Loys
dé Cusail;re. Ilist.

du vieux
temps. I:xt. du n:att. de

l'éc.

L.

de CussiÓrc, In:l'.·-(S:tuttiur. )..l=rtdet.

8'735

LoysdcCus~re.n'st-duv~t~P

ri D~~s.

Loyseau.
Rosé -°

)n'8. Hordc:). 7~cM~
3369

Loyson. IndtMrettCC de
j~-is. .c/<~«'.

1085~

).oza.o. COeccion de
selon ~° ,18. 60 c. J. D~ 1037'J

--( Evangile
selun saint LlIc.ln-I~.

ti0 c.1.

Delalain. 1037'J

~HS~
'l'r. de Marll1onlel,

ruv.
par M. Il. J)ur,LI1d. ln-l(\.

3 fr. 50 c ..Garteier. 4G85

1.1Ichet. Frère et Saeur. Itt-4- 1 fr. :!O c. .16, yue

dti Croissartt. 1455

Lucie ou la petite
l'illn affcctiolllll\

In-av.~(Limny'·.). · ·ffarbou.

511U

S

De la manièrc d'écrire \'¡'jstoil" acc. cl~ notes et rent. par l'. Cllél'oll. In-1' ti9 c.J. f)elaluen. U237

ne tamanièrc décrue
pnrM.C

L<-)"~ost.tnU
2

2n.2j'r.-j< ~o

Di.'o~c ou .n.rts ~pn~, <
~d.t-H..yL 'n~. 50

c.
,8

Le S.gc.,
on te C' (;. M. [. 2. .(;~ittct. 10162

Lucovic. I.)bodef!
dé l'histl'ÍII'. (~ontettlp()I':LÏI\I'.

111-8. ,tlt~ct.

10162

Lucri'.c('. OI~l1v. compl,, avec la tr. franç. dt·
l.!I{.nlll[!;I', t:"v, 11111' .M. B'!lllcher. 111',18. tat.~I50folio~l'ctlmé.

9509

~-S~

(Iuatuor
evangellls

ct SCl'lpt. o\'lll\Iu. COlIClllullta',III-fohO.1
aimé. Y529

Ludolphc le Chartreux. La Gr. vie de J.-C.. 'l't'. nouv- par dom M. P. Augustin.
ln-8.Dillet. .2307, 5111, 8108

.udotphe 'c Chartr~x. La (.r. v.c de J.



TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHE.Att~ée W

n– t<t«n t)

k-sCon&ervcsahmcntat

680

Lullier. Miasion politique et maritime de la France au 108 siècle. in-8 Delitu. ~t60

ss~~s~

Lunier. Des aliénés. Des divers modes de traitem. et d'assist. qui leur sont applic. In-8. ,Martinet. 9238

Luppé du Garrané (de). Mémoires et caravanes, par lA comte de Luppé. 10-4. .A.ubl'Y. 69,03

Ë~H~
de Bischwiller à partir de 1840. In-8. (Bischwiller.)

Posth. 760

Lussan. Quelques Pages sur le spiritisme, 111-8. (Toulouse. )- · · ·
Chauvin. 5575

t:s~ lapin, vaudeville. In-18.. Libr.. ccntrale. 10163

)nKt!cefdcr~Haus-Michei.In-8.(Rixhe)m.

inim

Lustige (der)
Land-und Bergbote für das Jahr 1866. In.8. (Guebwiller.). .J ulIg.

10165

Luthardt. Les Histoires modernes de la vie de Jésus. Tr. de l'ail. par P. Corbière. !n-8.1IfeJj/.uej.f.

Les Vérités fondamentales du christianisme, conf. tr. par A. Wabnitz et C. S. In -18. -hte?/rueis. 7403

Lutteroth. Le Receusement de Quirinius en Ju dée. In-8
Klinrksieck. 5576

Luxe (le) des femmes. Rép. d'une femme à M. le proc. gén. Dnpin. In-18.1)eutu. 6672, 6905, 740ft

(le) effréné des hommes. Discours tenu dans un comité de femmes. In-18 Dentit. 7102, 740;)

l'anatomie, la physiologie et la pathologie
du cervelet. In-8 A~welin. 79

Luzel. Bepred Brcizad. Toujours breton, poésies bretonnes, av. trad. franç. Je-8. 2 fr. 50 c. _Ifrrchetle. 8525

Lydun (cie). Adelina Patti. In-16. (Vichy.).
Wallon. 8963

~pSc.gc:u'i~
sc., tr. de l'ang\. par Mm.' T. Meuliën.~In-l2.Lanqloiset Leclercq. 4449

l,younztrd. La Supplication perpétuelle
au cœur compatissant deMane.In-32

1927

Lyonnet. Tracr. de coi itract. hodieriiis Galliaruni legis accommodatus. In-12. (Lyon. ).

Lyre sainte de la jeunesse chrétienne, ï" Lecoffre. 3370

Lyrique (te), recueil nouveau de romances, chansons chansonnettes. In-18. 50 c. jj 3370

Lyv.on (de). Hiticks et burnous, chants arabes. In-12.
Dentu. 8736

li

M

Maas. Théorie .lémentairc des annuités viagères et des assurances sur la vie. !n.8. 3 fr.. Paul Dupont. HM

Mably. Des Droits et des Devoirs du citoyen. In-32. 25 c

Mabru. De la Décadence de la franc-maçonnerie en France. In-18. 3 fr_

Macaulay. Essais histor. et biogr., trad. par M. Guillaume Guizot. In-8. 6 fr.Mc~ )08~

Essais tin~-air.s, trad. pnr M. Guillaume Gu.zot. In-8. C
fr

Hist. dn rcg. de Gui))anme HI, tr. de rang), p. A. Pichot. n-<8. Ch v., 3 fr. 50

c..C~ ~M

Macdougall. Les Campagnes d'Annibal. Etudes historiques pt militaires. 1~8. C~

Macé. Conseil pour t'etablissement des bibliothèques communales. In-8. 5577

Histoire d'une bouchée de pain. In-)8. 3 fr. S~.8M6, HM7

L'Arithmétique du Crand-Papa.In-18.1 f'
~51

Morate en action. In-18. l fr. 'rr,
4451

Théâtre du Petit-Château. In-]8. 2
fr. ~3~

Machard. Traité pratique sur les vins. In-12. 3 fr. 50 c. (Rançon.).
Bonvalot. 10380

Machiavel. Le Prince. Nouvelle traduction, par C. Ferrari.
In 32. 25c.

OEuvrcs politiques. Trad. Périès. In-18. 3 f' 50 c. Charpentier. ~3.

Mac Intosch (Miss). Contes américains. Tr. par Mme R. D'on~vo..n-18.J,r.

Maçoudi. Les Prair. d'or. T. et tr. p. C. Barbier de Meynard et Pavet de Co"rtM !_T. 4. '8~ 103R1

Madaune. Gaston-Phébus, comte de Foix et souverain de Bé..rn. )n-8. 2 fr. 50 c. (Pau.). Vignancour. 1928

Madeleine (M""). La Parfaite Cuisinière bourgeoise. In-18.
~gg

Madelin. Le Premier Consul législateur. In-8.

Mademoiselle Segeste. in-18. 2 fr. r<nrTff.
'!<)M

Madre (de. Education d~ jeunes filles d'ouvriers. In-8.
3371

MafTre. Oraison funèbre de Mgr de Jerphanion, archevêque d'AUn. n-8
(Toutousc.).

Magaud de Beaufort (Mlle). Entretiens sur l'industrie et les arts utiles. In-t2 Ducrocq. 7050

Maggiolo (J. L.). Etude sur Marguer.te.Frauçoise de Sévigné, comtesse de Grignan.
tn~ -Don~~

235

Maggiolo (M. L.). Mémoire sur l'Université de Pont-à-Monsson. In-8.Impr. ~P~'a e. 2399

Magitot. Note sur deux cas de réimplantation de dents. In__8. -y, 4908

Magnan. L-Enseignemc.n des prêtas et de l'Eglise. In-8.
(Mar.)

Magnat. Meth.deet Exercices ncnvcanx at-usagedes enfants. In-lC. (Lyon.).
1205

Ma6ne(A.).tb'gi~edetavu<)n-!&.3fr.

Magne (l'abbé). De t'Aminc au cottcgo, discours. In-8. (Senhs.).
Duriez. 9530

Magne. Notice sur M. le docteur Voii)cmier. In-8. fSenhs.)..
Duriez.

Magnétisme m.terne), ou Conseils aux mères de famille. In-18. 75 c. Petit Journal. M.

Magnin (M.). Aperçu sur les rapports et l'union des parlements et
du barman. I.. S. (Lyon.).. ~Perr.n.

6~

Magnin (M. J.). Discours prononce au Corps tégistatif (session de IMo). In-8.
(D.jon.). -G'-an~e.

IOG2<

Magot.Gr.tton. L'Imitation de Jésus-Christ, trad. en français et en an~'ats. in-1?. 5578

Maguéro. La DcrniÈre Nuit d'Arthur duc de Bretagne. I.8.
(Vannes.).

Maguin. Ktoge de Dilange. Jn-8. (Metz.).
1708

Magy. De la Science et de la Nature, essai dp ,.)n!osoptnc première.
tn-8 °~~

Maha-Bharata (~'), poème epiq. de Krishna-D~aipayana, .r. p.. 1-auche. 1..t. J.8.

Mahcut. Rapport fait à la Soci~ de médecine de Ca<.n. In-8. (<.aen.)
J~

Mahon de Monag).an. L-E~ la réf., etc., au p. de vue de la c~mod. In-18. ~<~°" ~S~

Maigne. Manuels Roret. Nouv. Manuel complet dcsCon&ervcs alimentaires. )n-18..t 3 fr. 50 c.Ko~ loicb

nOn



TABLE DK LA BIBUOGRAPHiE.jtB~t~*

t~ <B ~Qt rtpnis~ .Mou!in.5i3, M27

n. ~'A.n.. de son import., à l'usage des ~o'cspr~r~.8St Dco.s~<_ t.c rrrPno6le.Prudlommc.
51ti

>

Gi~

à l'usage des écoles
t~ <B ~Qt Ftpnis~

.Moulin. 513, M27

Maigoten. DéfimtIon et Analyse esthétique de l'idée de l'art. In-8. (Gretioble.
Prudhomme. 51.11

Mal¡crot. Cours théorique et pratique
de littérature. In-12. 1 fr. 10 c. .J.

l)elcrlain. 7860

Ma~Jlaguet., Le Miroir des ordres rèligieux de Frl'nCe, T. 1. lu-S- ( lvignun.).Chaillot.

611\8

M~lIard; Tabl. pOMal p. la France, 1.'A~lgérie
et l'étr. Aniiée 186;¡. ln-l'laBo. 1 fi', ,Grenohle.). AlIiE'r.

;861.

Maillefeit. .Dlrec~. del com. del imp. Mexie. para el tilo 1866. In-8. ~,fr.FI'. ~llar chnrul, du c/¡,.J1/idi. 8739

Mailliot. Discussion sur les mouvements du CŒul'à l'Acaclétiiie de médl'cilll'. In-8.J. R. Ilaillière. 7862

Maintecon (Mme. de). Corr. gén. p. av. d. not. et comm., p. T. l.avallé:· T..1
et 3.

lu-18..Chlll'pentia.

1038:!

S~<~

106:

Maison dc Montagnac.
Notice généalogique.

ltr-8 · · · · · ·
.1 u Lurr.mc~tlu ('rrGirtct .lti..lol·irlue.

57'J:>

Maisonneuve. Exposé
de droit pénal et d'instruction criminelle. 1 II-S. t~ fr.

.Durnncl. 3970

Jules César en Gaule. T. 1. In-8- 10 fr.

Het~el. 2161

Maistre (de) (J.). Considérations sur la France. In-8. (Lyon. ).: · · · .1'élttgaud.

515

~é~Du Pape. In-8. lLyon. J. .l'Cil/Yllwl.
2t3lvg

Î

Du Pape. In-t8.
3 fr. 50.

c.

.Cho¡opelllier.
21i/¡S

~i~

· .l'élttgarrrl.

Les, Soirées de Saint-Pétersbourg.
2

vol. in-8..

Pélugnml.
l `3Uti

Lettres un ~ent¡lhomme ru~,se sur l'inquisition espagijole. 11\-8. (Lyon.).Pélflfj'Iutl.
10l>5G

Maistre (de) (X.).
OEuvres. Les Prisonniers du Cauca"I-. La Jeune Sib:¡-jelHl' In.18.IJé(/tet.

192t1

Voyage aut. de ma chambrE'. Expéd. nocturne aut. de ma cltambre, etc 111-32. c.
690li

Maitre. Méthode de lecture dite Lecture simplitiér. Pl'incipes.
111,32, .lIachelle.

2 g

111ajoux. Projet d'association communale pour les assuranceç. In-8. 6 fr.. ·
..l·rttllr'tttttz't.

7i¡OÙ, 8;2

Malaguti.
Cours de chimie agricole prof~ssé

en 18G5. Ill-t~. (£\pn:\I's.).

Vcrrlier. ~I~II

fala ert. Du Droitromain sur ll~s travaux publics
4tii ~1-éii spéc,

sur 1ns aqllillucs. ItI.18.poitevin.
1tn(j7

Malapert Du Peux. Traitement tomteopatltirlue, pré-iel'v. et ctir. du ch~)1(',i-a. [n- 10. (1 il 1101-(- [il ails.
'10;;1>:1

Malarce (de). La Maison royale
des filles de St-1-ottis dia Illaison de N,-D. de.; :lrt;. ln-S.I >nyot.

'G!t'J Ij

Maldan. Conf. sur la vaccine faite à. l'hotel d" ville dt' le
17 m:us 18G; lu-~5.

(l\cillls.)L;Iga'l'llc.

810\1

Malégue, Deux mille
~d.

la H.nt.-Loir. h,.8.
f~cud..).

Mangue. Les mit e ce en c~
~eumcn.s onic~s.

tt. ~6 1

Maleville. Guide pratique pour
la construction des Cllemllls de fer. lu-18. :3 fl"

-l.rrcruix. ~)l 6

~S~

Lrtc~'ui:x.

Malézieux. Discours dansla séance du Corps législatif
du 12 juin 186:>. In- Vc B')uchard-Huza!'d.

6/¡19

Malherbe. OEuvres, Poésies et Correspondance.-
In-8. :2 fr. 50 c.

C,hrri.r. 8

OEuvres complètes recueillies
et annotées par M. L. Lqlaiiiie. ·~l'4. In-8-. 7 fr.O c:llrrcltctfe.

)0

Malice et Bonté. In-18. (Limogc!<.).

~1''rlrtrtt. 7 t93

J\1alignas. De l'Eglise et de son Or:anisation. 111-8.
(ToululISt~ ).0' .ChflllVil1.

llt:,7

Ss~

de guérison.
lu.8. :\J;¡,ltest('.

Mallard. Remarque5\;omm:tires
sur 1 zi.,stiratict,, mutuelle ot fratcrll. 111-8.L'a,ut.,)'.

rl':l mleuteuil, 35. 3737

Mallefille (F.). LesDeux Veuve·, comédie. II1'[j. 2o c.llichc·l
L:vy.

7G:3'3

1 n-B. Br., 3 fr, 5G c.l>enrre~he. 7194

Mallein. M. Blancli,.t. Disc. d~·. réc. à la s, du 10 juiu 1864, il. l'Ac. dulylt. lu-5. (Gl'enob,).p/"l¡(lhom'uo.
~G;,1

Mallès de B'~ch~t
n~

7051

Mallet de Beauheu "_°'"

f~niU.-s. t.t 8. Lu .icrrc. C67~

Malliot. Le Nouveau des
théâtr.'s dans les dépa.rtemel\t-

111-0. (BOU,'I},). Lapil'I're.
G67fl

=~=~

[II-R.

Utt~~rncy. GG7;i

Malot, Les Victimes d'amour. Les Epoux. In-18. 3 fr.lliclrel
Lpt·

`ltGs

~.T~

dus voyap:.
ln-lE>' .1 fI'. 50 C. ('l 1Jtllutlse.).

UellrrrrGe. 87110

Maltbi. run. M Géographie
universelle refondue l'ar Th.

La \tll~~·. T. In-8,
.I·'r4nnr.·. :3ï3t3,

S06;;

X~B~

'cc. :ms. 'fi. amt. ~A.?'

MatteBrun (V. A.),~P~ ~cc im'

du ver .oie du mur~ Japon. 'C~=~.
786.

M-~zacdeSengta
de).Etud~su.

des
~.g.

)~ ..j..

I

_D~o~.

8HO

Manceau (Mme). Les Veillées d'une mère de no~ttcs. In-tb.

Manccau Dans les Pins, comédie.
[n-18. 1 (nordc~x.t. ,j .Lep~ez.

ù2M

Mandevi"c.
Naturisme. P'

r.niv. r~ti.c des sc~ncc.. lu-(8.
~y°"i~

7~~

M.ndy. Le N~S~~
Bordeaux. In.8

( D~
2GM

Mac~.
Recueil de sujets de

p),i!osophique.
In- 1 5u

T,).e.
288-?

Mane~t-
~<

-~tr~ es "graphes,
t.~ t\ de guu. rc. In )

Mangin (.).
Délassements

instructifs. Les 'l'Ui~ ral.laa:
Ll' l'u x de glll,:¡'re.

In-I:
Iiiiiiie. 2887

Mangm(A.).D~ssem~s'nst~

––La Question ~o~n~i
tn-S.W<<

10108

La Désert et le Monde sauvage.
8 fr.

89M

t~MscrtetIeMondcs~uva~

~,M~ ')888

Les Savants
.nôtres de

'p,
~'c

I~S~
8~

Merveincs de
'~1~ ~c <~c t.

~ch~«-.
8313

lVlerveilles d
;i calculer de tèt(,, atkssi vite (lue l~t

8313

Manibrc
d'apprendre c~erdu~a~

.ncu.
~h

Ml~

Mantères. Exposé
~entanc

d.. p~~
de t~~L.cc.b..

~G5

Manncqu:n. L~Lo..
de saint)s~c. ;7.<c.

~M

Manncq 'xercices
17,iiac

Manrèse.o~lest-xcrc.cessp .U. ,o.n. )
MO

Mansuy. t'~tructton sur ta
.~c. ~y. 1~ S. 7 (Mnc~u.t.). ~c~.

SjM

Y

do .lu *wy.eii-SviliLts.
111-4

et
8520

.~N~tOet. H.sMirc po!.uquc
.~wy-cn-S~h~. In-

el
~~16

M
ordinandorlil1l.

.llu/f~t.

11 fi lli

~=~~
Socil"II'~ (k

:\1.u'¡", 111-16.
(LOII~-¡"-S:\l¡\nier)..<;ar¡!/Iit;.I"

Maiiu(~
t la confrério tlu lrr(:cit·ux

say
rl" J~n;-(,Itria.

In-:i'

(,'amrt..

alt3 1

Manuel à (le d'anithm
du p.eil'U:l.

sall~
dl', ;\j, S j,lIs-Chri,l.. 11I-:I:

.CWIW~.
;,IK

l'JlÙL,.I.I>i,'11 d,'
n"

lll- (Uùl:):: f)upn"-PI'UÙollt.

87!tl

cOlUplt:t tlu jubilé, pa.r
I\ossum, Bottrdalnue, ~I(.)II,

mc. I.II-I!-{.
M(¡I'JiIl-~II!(l!Ipnf. ·~IttlG

~S~
la 5ncit;v.'· rln 111uri:·. In-l8. (I.mt,-1·S:mlu.) .(~nrtlhir.·r.

211 1

la confréric dos âmes du purgat.
ditudu 1\U. da \omption.

III-:¡~. (Le Puy.).. Marchessou.

74ob

dc y.o~ral lu ['Ris. des ('~c(

du

t ré ation des Enfants do dite du r~ttrillac, lu-18. (Aurillac.).Ilonnct-Picut.

ltrt5:5

EE~

In.18. lAul'illac.).
IJoIIl\ct-Picut.

5:~

G87



jtAR TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. A~mée

Uiun-iueuttti.mo.t~ Il

688

J~Mt

Manuel de la dévot, env. les morts, à t'ns. de la confrérie de Bouverans. In-18. (Besançon.).Bonvatot. HBi7

de la doctrine chrétienne par demandes et réponses. In-18. (Lit)e.).Lc/br<.
116t8

de odorat. perpét. du très-saint Sacrement, à l'us. de Montpellier. In-32. (Montpellier.).Seguin.
1030

de l'arcinconfrérie de la Communion réparatrice, tn.32.
Ca~My. 519

de piété à l'usage des séminaires. In-32.OM&u.
10384

de piété ou Recueil de prières et de cantiq. à l'us. des Œuvres de la jeunesse. In-32. 3120

de prières à l'usage dessoards-muets.In-18.
(Poitiers.).

de prières 't cérémonial, à l'us. des missionn. oblats de Marie immacntée. In-32.Hennuyer. 5339

de prières et de cantiques destiné spéc. aux œuvres de jeunesse. In-32.JMa//)! 8530

des~ongrégations de la Sainte Vierge, pub. par le P. Marin de Boylesve. In-32.. Po~ 8967

des Enfants de Marie. In-32. 1 fr. (Lyon.).
~~0

des fidèies du diocèse de Viviers. In-18. (Lyon.).P~aMf. 1207, 8742

Ss frèr~et~œurs du tiers-ordre de la Pénit. de s. Franç. d'Assise. 2 v. in-18. 2 f. F' Poussielque. 4234

des missions, par les RR. PP. Prémontrés, I n-32. (Va)ence.). :as.
3527

des ouvriers de Saint-François-Xavier et de la Sainte-Famille. In-18. F' P<~< 6676

des pèlerins de Mater admirabilis de Brouzet et de Bouquet. In-18. Dot<MO~. 5796

des personnes pieuses, ou Recueil de prières choisies. In-32. (Limoges.).Bar~M.
8531

des vacances, l'usage des séminaires. In-32. 7195

du bon catholique. In-18. (Troyes.).Ber~HM.
6908

du chrétien et Recueil de cantiques. In-32. (Clermont-Fcrrand.). .~r e~o~. 6006

du jubilé, contenant l'Encyclique de S. S. Pie IX, du 8 décembre 1864, etc. In-18..RM/ 3121, 5340

__dumarinfusHier.In-18.3fr.

du tirailleur atgérien. Ministère de la guerre. In-)8. 2 fr. 50 c. Dumaine. °7~3

épistolaire, ou Lettres choisies de grands écrivains. In-8.
~Meffc. ù~a

général de maçonnerie. In-8.
8 fr. ~GM

pour l'adoration perpétueHe du très-saint Sacrement p te diocèse de Tarbes. In-32. Ifr.~Lameu. M77

pourlejubité del865. In-32. (Poitiers.).C~.2653,
~56

p. lejubité de l'ann. 1865, à l'us. du dioc. de Coût. et d'Avr. In-18. 15 c. (Coutances.).DMrca~.
3528

--pourlejubiIédei865.ht-18.(Nante..).
3740

universel et complet, à l'usage de la fabrique c! du comm. des Ussus. In-16. 2 fr. 50
c.P~ro~.

1&58

Manuel etAh'arès. La France, livre de lecture courante. !n-l 2. _n~M. 4455

Manzoni. 1 promessi sposi. storia milanese del secolo 17. In-8. 5 fr.Dramard-Baudry. ~57

Les Fiancés hist milan. du 17' sièc. Tr. de l'ital. p. Rey.-Dusseuil, In-18 3 f. 50 c.C/p< 1208

Marais (A.). Petit Cours d'histoire de France.
In-12.

Versions latines données aux examens de la Sorbonne (traduction). In-1~or<!M< 8532

Marais (P ). Descauses de l'existence delà barre dans la rivière de Senio. In-8. (Rouen.).Boissel. 9532

Marancour (de). Confessions d'un commis-voyageur. In-18. 3 fr. Faur<687, 831~

Marboré (le) et le mont Perdu. In-16. (Rordeaux.). ~y- 4910

Marcas. Emile Ollivier, député de Paris. In-18. 2 fr.
11619

Marceanx. Méth. de coupe perm. à toute pers. de coup. e)[e-m&me. In-4. /t0 fr. (Lons-!e-Sau)n.).Robert. 2~)2

Marcelli (M~). Musée poétique. In-8.
iib20

Marchât. Excursion HoulRate-Beuzevat. In-8.

Marchai (L.). Le Vieux Chêne, romance. In-8. Alc~n Lévy. 62153

Marchai R. P.). L'Homme comme il le-faut. In-18. 2 fr.T~M. 3741

Marchand Rapport sur les communie, de M. Bréan, Gicn-)c-icux et ses abords. In-8. (Orléans.)
Jacob. 8533

Marchand'). Appareils à gaz d'éclairage.
In-8.

Chenets et Landiers. In-8.
°~°

Glaces de Venise, maison Deraemaker. tn-8. -teain. ~M3

Kiosques rustiques et autres. )n 8.Vo~)a,n. 953~
Marchand ( L.). Des Tiges des phanérogames.

In-8. B_ Baillière. 3529

Marchand (J.). Pastorale et Cas de conscience. Tr. en franc, p. M. l'abbé Ant. Ricard. T. 9. In-8. Vivès. 2403

Marchand (L.). Etudes sur l'âge de la pif'rrc. In-4. (Dijon. ).Rabu<ot.
<,688

Marchef-Girard (M"<). Des Facultés hum. et de leur déve). par t'éJucanon. In-8. 7 fr. 50 e.Guillaumtn. 3742

Marchese Vie de s. Marg. de Cortone, tr. de l'it. p. l'abbé R. Bonhomme. In-8. Le ~a~2C,urM~.
11621

Marchi (M ) Motti, risposte e burle dût célèbre minute Grosso. In-32. (Ctichy.).Loumon.
11622

Marchi (Marc). Giudice della Rocca. In-8. (Sceaux.). -D~e.
8969

Maréchal (E.). Précis d'histoire contemporaine, de 1789 à nos jours. !n-12. 4 fr. De/o~ 8970

Maréchal (L.). Rapport i'Acad. impér. de Metz sur les œuvres d'Aug. Ilolluiid. In-8. (Metz )..B)anc.
1~59

Maréctial (le) comte de Castillane devant l'histoire. In-8. 50 c. (Lyon.).jMM'a.
8317

Mareschal (A.). Le Colfret d~- Bibliane. l'Autographe de MaHtnu. In-32. 1 fr. 50 c.Faure- ~09

Mareschal (J.). La Charité. Jn-8.c/ 4458

Lettres sur l'intérêt légal. In-12. 2 ,0~
Maret. Arcachon. Promenade à travers bois. (n-18 2 fr.er. 7~9

Maretheux. Science et tradition, ou Dieu et les Franc-Maçon' In-8. Dentu.

Mareuge. Les Veillées de l'atelier, causer. cosm., mytit. et hisLor. In-18. 2 fr.. D«~w/ La ~x'. 1460

Marey. Etudes physiologiques
sur )cs battements du cœur, etc. In-8 .<ef~Mr<?. 7052

Margat (de). Histoires contemporaines. In-12. (Tours.). -?~'

Margfric (de) (A.). Théodicée, étud'-s sur Dieu, la Création et ):t Providcnc. 2 vol. in-8.. D~!er. 288

Margerie (de) (E.). Emilien, nouvelbes lettres à nn jeune ttonum'. In-18.Ad. Le Clere. f~j9

Mar~ucrittc. R~cherch~ sur l'~ciération. In-8.G~aM~. 6~20

Mariage. Le Rég. des suer. a-t-il été dénn. régi. p. la loi du 7 mai 18' '8. (Va~nc.mos )..tienry. 1709

MariaEe le). Hep d'u.~ vieill.; dcm., Aiphonsinc G. à M. Horace I~rt'f). In 8. (MnrsoDc.). ~<e. 1062~

(le) aMarsuiHn. Réponse de M"" Marguerite, vieille dntn<.ih':)ie. In-8.
(Marseilh-.).

Maricourt (de). Donatien. In-8. 3 fr. y

Marie (Cl) ). Cours d'histoire étémcntaire. Histoire sarnK'. !n.l8.(.H-~M/~r. JM'n)

Marier'.). LaSourcsdetasanté et de la prospt'rité publique, tn 8. (M:nse)l!o.).Seron. &680

Marie (J.). Essai sur la condition civile des femmes. j,8. (Valognes.).ar<
lOtM

Marie au cœur de son ndè~/scrviwm'-pcndant le mois de mai. In-18. t fr. ~oaaon. M~

688



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. MAR

1 It. JI. ~ftft..

unogcs.).

--CM

.Z.e/brr. 6007

Marie au foyer de la famine, ïn-18. (Li!le.) Lc/b~. 10385

protectrice
de la France. In-32.

(UHe.) fR,.r-)e Duc CoM~t<-LagMC' rc.
53t)l

mystères et son culte, ou 65 Instructions nouvettes.
I"-18.(Ba~ D.ltIOl,

11623

1

Marie-Antoine.
Le Protestantisme confondu t.ar le seul argnmcnt

d'autorité. in 16. ou c
~eo

Marie-Augusti n.
La Rose mystique c~uil'ee. In-32. (Lyon ). p~M~.o~. 9788

Mar e-Emite V.)!et, mort à Amiens, le 2-7 décembre '8.C2
I'~8_

~971

Mar et Beytct.Le~ Financiers, première a~eapn~stcs.In-S.lfr. p~

Mariette. La Table de Saqqarah. In-8. ..E~< ~0386

SSu ~er Haus-Ka!ender auf das Jahr 1866. In 8.
Hag~nau p,

1 '.61

MÎr nier Vie de )a bienheureuse Ma~uente-Maric Atacoque. ln-18. ~3~

Marin de Boylesve. Le B. P. Canisius a Fribourg en 1863. In-18. ~61

Les Droits de Dieu. In-32. .Jo~M. 10)70

LeGuideducatéchi-.tp.In-l8. R~
M~

Mann de t.ivonniëre.Un Philosophe, 1789-170/t.
~hin\i~!n-'8'"

8315

Marion.
Procédés nOl1veaux de photogr:\pltw,

ou ,O\l'S photogrnphiqup~.
In-8. · LieGer·. 8315

s~=~
d~ Rocltobrune. In-B. (Nantes.)..

Fore.t et G>~imaud. 1ot71

Mariotte.
Les

Chemins
de fer departementam:.

1n-8.
,lSail1t-Nicolas.).

Trenel. 8534

s~s~
(fr:mçals-I:1' inj. In-12. (Le Mans.).M01l1IOyel'.

8111

Résumé des connaissances
(~Iém"ntair.'s, In-18.

· · · · · · Dr'lcr!ïrove. 1135t

Rësam~ des cona)t~sanM& (;~m"n~'r.-s. )u-m.
D~tap~Cf!.

521

M-iritm LePetitLivrcd6s6)nvcs.ïn-18(G~P) l~

E~t. La.Vi< de Man~m, suivie du P.i..m p ne..t. 2 .0'
H,«.M!

Œuvres choisies. 2 vol. in-18. 2 fr. · ·
'Ifnchette.

~¡[¡622

(Envres choisies 2 vot. in-t8. 2
.r,) Ch~ubmKerdûet. In-IS.G~f). '7~7

Mtrkfman LeChamMrM"M<6"'d''ecmpMdu'!ort!,mM,tr
p~

.tn~f. 76t

M~"(S).B~t&debnMt.r..[<M.(L,mf;!MMM~
')f~ 76:

"-F.n,]~y~<~y~
Histoire de t'tf'de aoounne et mod<.rnc. tn-8 (To'i

.M<
6t.8(~

HistoirëdePo~goc.tn-12. <To~)_ .c.
S7A&

Les Cent Merve,!t.. des .c.eMM et des
,BeM.<ccn.).O~hen.Ch~fdre, te;M

Mar)ctViHeetVatteed'Ornans.Ep~.d.')t~uerrede<fx~)s.)t)& .)~)'
~M

Métier. L'Orthographe p~ur to"R tu ~t~< ~~7

Marmier. Au Bord de la, NpV:t, In-18. 1 fr.
..llir·lrel l.év~. 5ï()7

~S.~?~p~
chrfs

d'ét;'blissem'~nts-en.matièry.de

salaires.

Martnisse. Longévité dans la ville dc Bor(h,ai1 x, ou Mt>rtulité apré.: 60 ans.'In-8. (B:mleaux.).
Feret. 4G90

-~ss~
de 2 ans d. la vil 11-\ dr·. Bordeanx dc 1f\58 à

18G2-Itt.B. (Bord.).L:\vcrtujon.

?37

Marmont. De l'esprit des institutions militaires (18116).
In-l8. 2 fr. ~)O

c.. 1

· tO"'taz're- :!3S

~F
des ()') parle

pénioste.

In-8.
(l.yon.). Vinglrinier.

26~{1

Marot et Taratte. Au feu! folie C:l:oava'eSIII1('. I'8.

-hlorri<. 10625

sE~
da la doctrine spiritu

au l'oiut
de vue l'eli2;icl1)(

In-1S. 7:> c. -li:

r. rle G'onrlé. G'J10

S~edel.m.hnM.t.e.; .)~

312'?

Marques y Espejo. ~Iueva retorica epiaolar In-12.
Ro.sa el Rouret. 10857

S'~ ~P&?~ X.
In-18.

,r.

Marquet (H.). Le Météore du 1 mai 186!¡. In-8. (\ud1.). Foix.

4237

apr1;s
la mort. Iu-1?.

(Colmar.).
,Hoffmann.

Marqnigny.
Le Nouveau Patron de la jCllnesSH. In-S. .Goupy.

9240

S~
à Notrl)-Ihml' de Bonlle-G:\rdt~. poume. ln-IG.

2:ï c. (Touh):1.). Vinct'.nt.
8112

Marrel. Un lis entre les épines
de l'exil, ou Vir· ne la B. M. NI. ,\Iacoq'¡'

1n-t2:

(Avignon.). ~eguen. 1710

'E~

D,cembre l8G'v. In-S. ;)0 c.
.Guillrtumrn. 81

Marshall. Les Missions chrétiennes, trad. de l"an2;lais par Louis de lVazicc~s.'2 vol. in..8.. tc'~ay. (¡691

~s~s~

22 juin 18135.
In.8. Panckoucke.

69 11

Discours au Corps lé~~islatif du 5 avril 1S6:i. 1:1-8.
Panckoucke. 8:,16

~'oT~
et observaiion~ sur

Martigny. Dictiouuaire des antiquités
chrétienues. In-8. 13

fr.

tfuclrPtte. 765

confirl1lant, ou la Ite·raite de cénaclr~.

~Lt=18: (Avi~non.).

-f·hrLrllOt. 10G2G

Martin (A,). Architecture ot céramique. 111-4. .13, rrre.Vlaitrr-Albert.

92hi

B~

future. In-8- (Ton¡ou,)"
.Chal1~io.

78GG

119artin (Ch.). Grammaire popnlairn,
suivant le syst¡'¡UI~

dl)!') écoles
moLli-les In-12.GIlI'mer.

6217

Martin (U').
Le Médecin-l'Agriculteur.

Le 1'lé.iecm-l'Ouvrier. In-8- (:l~en )~-
Latour.

522

à Gonstantiue, Algérie. Notes,
de~criptions 111.8.

Thun~t.
3744

Martin ~H.). De la Contagiou dans 1\\ry~ipè1e.
In-8.

-A,`.relira.

1.210

l'E~liS(~ et du

lEtat. In-8.

Wenfu. 2655

héroique eu vers. In-B.Funne.

21G4

Martin (Hipp.). Applicatiun
aux écrit. de la compt. pabJ. de la

tell. d.

compt. en

p. d. In-f. p,

Dupont.
6216

Martin (J.). Zone a avicula cuntorta, ou Etag:e rloutien. In-8.
.Savy. 7412

Martin (J. B.). Manvel des elle.
l,ieux

pour
sc prép.

;1 h 1~° commUIII()'" 111-18. (,lvignon.Cha~llot.
7411.

Petit Manuel des enfants pieux pour St~ préparer
;l la 1 re conununinu. lu-18. t' v I~non.

Chaillot. 81 13

~Ë~i~

1n-8. (Month.)..Cot~lef.

Martin (l.aur.).
Les Dangers de l'autuur, dn la IlIxlII'I' ct du lilJl'l'tin:\gl'. In-18. 3 fr.l.eGiGi·a-lner/nc.cne.

11352

:\lartill l'abbé .1.). Habitudes des l'nra.llt~ pt M()yc~ns de Ins corri;cl'. In-:1.2. ([)ra~Uig~al1.).Çirnbert.
5798

11. -trtin (l'abb.~ C.). Vil's dev saiuts iL rn,;a~e .1. pr,~d:ca.ti'llrs.
T. '3. 1n-t; G fr.llarfin m~veu et Grlier. 3530

Martin (l'abb3 F.). I-cs Moinus et leur :"fh1l'nce ,ot'. rl. ln pa~sé
nt \tv. ltt-8. f:nnr~.l.Jfurrirt-Ifottirrr.

37ft3

~~i~
LL TI':ll'Pl'

LI, U. rles 1)0111\)" lu-8-

IBour~.).M¡\hd.Bo~tler.

!r!t3''

MuMi~P?. S-M' d'c ..tHa.re.
!t- s. (Mof.tp.),<

Martin (dn). Des fermentations et dus ferm. d. luur: rapl,. av. la phys.
ct la patlr.'1n .8.'(Montp.).mnlel.

3124

Martin S~

naturclle rédigée pour
l'ensei¡,;ncmcllt élémentaire.

In-18.Tamlou.

523

-MAr.ÜP-tMII'~),_l.l,harité
récompensée.

In-8.

(Limoges.). G89

..Ardunt.
5344



j~U TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AMée
~~s,

Martin (M' La Piété ai:ale, ou la Famille du chevalier d'Assas. In-18. (L)moges.). ~M<. 5581

Les Mystères du jeune âge. In-12. (Limoges.).
Ardant. 5582

Patience et Résignation, ou Frère et Sœur. In-18.
(Limoges.).

Qui donne aux pauvres donne à Dieu. In-32. (Limoges.).<
7196

Souvenirs de la grand'maman. In-32. (Limoges.).

MartinTMoussy. Coup d'œils. l'int.desan. dom. du v. c.d. le Riode la Plata. In~.61~ 4692

Mémoire his'o~sur la décad. et la ruine des misa. desjés. d. le bassin de la Plata. In-8. DoM~o_. M6&

Martin-Doisy. A travers la science. Album d'enseignement universe). In-18.Dot~to~. 6681

Martin et Collineau. De la coxalgie, de sa nature, de son traitement. In-8.c~aye. 1~

Martin et Monnier. Histoire d'une patrouille, vaudeville. In-18. 1 fr. Dentu. 1712

Les Trunes, eomédie~n-18. 1 fr. Dentu. 240

Martin et Portier. Leçoas graduées
de lectures manuscrites.

In.18.. Garnier. G218

Martin-Paschoud. La Li~rte'de conscience dans l'Eglise réformée de Paris. In-8.C/~M~ 2~1

Lettre à MM. les membres du conseil t.resbytéra). In-8. 11625

Martincau. De l'endocardite, complication de la scarlatine. In-8.Matteste. 1211

Martinenq Additions au choléra de Toulon de 1835. In-8. (Grasse.). -I.t.
9789

De l'air marin, de son influence sur l'organisme. In-8. 1 fr. 25 c. B. 1465

Supptement au eho!éra de Toulon de 1835. In-8. (Grasse.). -Imbert.
11Mb

Martins. Deux ascensions scicn titiques au mont Dtanc.
In-8.

-–Du Spitzberg au Sahara, étapes d'un naturahste. In-8. -T" { Daillière.

La Végétation du Spitzberg comparée à ceUe des Alpes et des Pyrénées. In-/t. (Montp.).Boehm. 7~3

Martiny.M.rguerite.In-8.(Aix.). -ArMud.
~J

Un Roman dans lcs prés d.- Barauque. In-8. (Atx.)..
2891

Martonne Un Mot sur l'hist. de France en gén. et sur cpHe du comté de Bios en part. In-8.1mp. tmper..405

Mar'vn English Eiemente. Méthode pratique pour étudier la langue anglaise. In-12.F~re et Feste. 85J6

Marx-LepeMetier. Rosiers, violettes, pensées, primevères, etc. In-12. 1 fr. 25 c. Libr. << 1713

Mary* Le Christianisme et le libre examen. In-18. 7 fr. ~er. 8318

Mary-Lafon. Histoire d'Espagne depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. 2 vo).m-8.M~. ù683

Les Dernières Armes de Richelieu. M'"c de Saint-Vincent. In-12. 3 fr. 50 c.
~D' 53~5

Mas Latrie (de). Traités de paix et de commerce. In-ù. ~<o".
~u

Mascret. Dictionnaire pour 1S~ des faillites, séparations de biens, etc. In-4.2, rue de ~~tMM. ~M

Mass:t (de). Les Commentaires de César, revue de t'annéc. in-18. 11353

Massé (A.). Rose Harel. In-8. (nouen.).Cafard.
3126

Massé (J.). Lettres sur la santé des femmes, tn-18. 2 fr. 50 c. Aniéré. 5799

Massé (R. P.). L'Oraison dorn. ''t autr. pr. tr. en lang. des montag. du Canada. In-8. (Or).).7~M~. 8j37

Mas~et n. Petite Mythologie,
à l'us. des maisons d-<duc. et des éco.)es prim. In-12. 60 c. J. Delaiain. M20

MassiHon.CEuvrescompL, avec notes, etc., p. l'abbé E. A. Btampignon.T.l.In-ù. (Bar-le-Duc.). Guérin. 8972

Massoi. De la diffamation envers les morts, tn-8. -Impr..mpënate. 1933, 7867

Masson (A.). Droit usuel. In-33. 25 c.
10858

Masson (M.). Aimer et mourir. !n~. 20 c.

La Fen me du réFractaire. In-J 8. 50
c.

28~

Masson (P.). Si les anciens o..t usé des tiquf.urs azotiques. In-8. (Saint-Germain.).Toinon.
5583

Masson et Luchet. Thadéus ie ressuscité. In- 2 fr. 50 c.16, rue du Croissnnt. 5~6

Masure. Mémoire sur l'analyse des terres arables de la Sologne. In-8. (Pou.ersJ
Oudm. 81M

Mémoire sur les avantages comparés de la marne et de la chaux. In-8. (Ortéans.). -t~uget.

Matiiarax Manifeste sur l'étude de la comptabilité commerciale. In-H. (Cordcanx.). _.Lrugy.
242

Mathcy. Mesures des solides, ou Cubage. In-12. (Dijon.).
Uabutot. o

Mesure des surfaces. In-12. (Cha)on.).
O~b

Mathieu (A.). Le Reboisement, et le rcgazonnement des Alpes. In-8.Hennuyer. jjja

Mathieu (F.). Irnnie et sourire. Poésies diverses. In-18.
2165

Mathieu (J.). Célébration du 21 janvier depuis 1793 jusqu'à nos jours. In-12. (Marsettte.).o~.
11627

Une cérémonie funèbre à Marsf-iltc pendant la terreur. In-8. (Marsente.). _.L~OM.
llb..8

Mathieu (l'abbé). Eloge funèbre de M. C. F. Tavernier. In-8 (Saint-Quentin) -M°"
5317

Mathieu (M~). Discours prononcé dans la discussion de l'Adresse le 10 mars 1865. ln-8.J_anure..<

Panégyrique de saint François de Sales. In-8. (Annecy ).
-~ref~. lUb27

Mathieu-Joseph. Les Vertus chrétiennes. In-32. (Lyon.).
1212

Mathieu (le) Luensberg de Douai pour 1865. In-32. 25 c. (Douât.). _e;)!n.
1213

Mathicu-Pernet. Aux Habitants d.~ campagnes. Pierre Gosselin. In-12. 4 fr. 25 c. (Nancy.).Gro~.
4694

Matot-Braine. B~rCme à l'usagedu commerce des grains, graines et farines. In-32. 3971

Mattes Petite Géographie du dép des Pyrénées-Orientales.
In-18. (Perp)gnan.).JM~

8115

Mat.hieu-Jo.eph. La Journée eucharistique. In-32.
~c~.

Maubert. Le Vrai sens des ctamcursdu Lien. In-8. (Mars~ne.).
10387

Mauclaire. De la succcssiu.) anomale des ascendants. In-8. 2 fr. 50 c. ~~MMf. t)68J

Maude (de). Essai sur l'armoriai de l'ancieu diocèse du M:ms. In-12. 5 fr. (Le Mans.).n~er. 11104

Maudit(I<3vol.in-8.15rr.
2893

Mauger. L'OHicier d. l'état civil..In-12. 1 fr. 50 c. (Sentes.). ~~er.
1935

Maunourv. Anthologia parva, scu norilcgium radices lingu:c graecœ. In-12.
OM~/yMC.

~J

Graunnhire de la langue grccqne. 2 vol.
in-8.

Petite Anthologie, ou Recueil de'fabl.-s.de-criptions, etc. In-12. Po~.we~t~ 8745

Maupré. Formules d'actes applic. aux affaires les plus usuelles et manuscrites. In-12. ~o~ et 7~/er. 06M

Maurel (A.). Grand conseil d..s s..c. de bec..nutuets du dép. des H.-du-Rhône. In-8-. (Marse.)_~H. 8538

Maurel (J.). Apen critique et histor. sur le droit d'~propriati~n. tn-8 (Y!ars.He.)Ha.-)at.er-Fc.~a
5800

Mauret P ). Le Chrétien éciairé sur la nature et l'usage d.-s in.)u~<-nc~. In-12. (Lyor..).<
b~l

Manuel de ta Cong. des j. ouv. d. de N. D. de Fourv.~ Lyon. In-32. (Lyon.) .<;«~~ ~y~.
Mauria). La Clef de la cave, ce que chacun doit savoir sur r 1"8 vins. In-18. uO c. °' fi

L'Art de boire, con~itrc et acheter le vin In-8. 1 fr. 20 c. ~M ~'< ~uy~< ~0..

Maurice (A.). Le Manoir de Blanc-Castel, épisode, breton du 12" siècle In-12.
(L.moges.).

Maurice (D-). Deux cas de luxation de la rotule. In-8. (Saint-Eticnne.).
t 'chon. 9537

690

J"
~tute. In-8. (Saint-Eticnne.]

690



TABLE DE
LA BIBLIOGRAPHIE.

–6')1–

–C!ave)-B&Hivet.

10628

!S: S:
.(M~

Prophytaxie du choléra. !n-16 et in-8.
(MarseUtc.). Atcan-Lévy. 2&ù

Manris. Epaves, théâtre, histoire, anecdotes, bons mots.
In-8. g Alcan-Lévy. 52~

Suro~ard. Nouveaux Appareils pour la production
des

charbons P°~~
'Me z.

Maury (A.). Le Sommeil et les Rêves, études psychologues.
In-12. 3

r_ju c c. -D~r. 3973

~Les Académie d'Autrefois. L'Ane. Acad. des inscn et

belles-lettres. p, 3972

Les Ac~mies d'autrefois. L'Ancienne
Acade~e

des sc.cn~
~g;

7868

Maury (F.). Géographie pt.ysique, trad. de ')'r MM. Zurcher et M.ubo.'L.
3

~n. C221

Mauvezin. D l'œd:-me ~ngrénem
des paupières. In-8.

8319

Ma]nmestirt-esderEcmuresMnt('.Iti-l8.(L)nc.). ~c~a/c.
8973

MM4mum(M' LeaJoueuses. I"-lS.3fr. ~Y~

-Grbr'- cenfrale.

M95

Mav Histoire consthut. de rAn~ftc.rC dop. ) ~n. de f. -orKC
1.~ ~M

MM

M~er AL). De ta création d'une Socic.u protcctr.ce d.nf..nœ.
~8 sitbenn~nn. 85~0

Mayer.(L,). Essai
sur

les recterches
les plus nouvcllas

cln l'ontologie. ln-8. \Slrasb'Jurg.)..Silhermalill.
8540

Maynard Ide). Un Coup d'œil sur la scène du monde. Itr-18- (V alognes.).. V"
Carette-Bondessein.

17111

~S'

à travers les

ténèhres. 10-18. 2 fr.. :-H«chette.

11354

-1 Aventures de terre et de n~, trad. de
t~

A'toua.d. !.i-)S. J ).
.<:«< a.)

La Quarterollne, trad. par Louis
Stenio.In-18. 1 fr.

.llttc·hctte. 8:~4t

=r Le~~rT~J:a~ M~Hen~ Lorl'au. 111-18.

fr-I1«cheltc.

Le Gantelet blanc, trad. de M. A. Kervigan. Iu-18. 3 Cr.liar.l'a-
6685. 741It

~F~

In-18. '?-fr. -Ilacltette.

Les Grimpeurs de rochers, trad. de rang)a<s par
M" 'g f, ~cAc~.

6ù~

Les ~eiHées de chasse, trad, de t'angta.s par
~r .A~<<

9~2

L'H~ ation du désert, trad.~c ~ngta.s
par

~M~M~; ta-s.M~
~9~

Mazade(de). AtexandrcI"eUe prince Czartoryski. (.orrc.p. et conve.s., L.-
w~der. 10629

Mazëres.LeJeunemar),comud)C.In-8. Hû~<c<HoMre<. G008

Ma~o Catecis.no de la doctrina cristiaua exphcado.
In.) 2.

..p,e. 766

M&zure. Cours do latin chrétien. !n-l2.

Baldy. 92~3

~s''p~s~.o~~s~~

les dimanches de

1·annén..In-1? :ltu/j'et.

G423

Méditations sur les évangiles pour toute l'année. In-12. 1 fr.50 c. (LillP.).Le(urt·
11629

~=
de St-Vincent-de-Paul.

ln-i8.

1 fI'. 50 r.l.esod.

1214

et providcnt.
In-8.

5 fI'. (Metz.). ;Ginr~jen.

ltG9G

L~FjS~r.d. journal des D<b.M M I7M.

h.3.
,,M7

M~i.t.Dot'oriciM ~M~ ;dMe'
(LUk.). .f-

M~
L'Ami <.eMtt),s.m~MM.)m!s~r[~e

n.).tm,<tMm
..n.tL.ree'.C..eo~M.

MM

Nleheudiu. A Messieurs du cll'rgé d'Argenta.n. In-8.
Bonaventure et Ducessois. rJ'?4lt

~~s~
2

fi' · · · ·

~'llt~ltel Lép. 9'?45

Meilltac et Uelavigne. Les Curieuses,
com8die.ln-IB. -Michel

Géuy. 1937

B~~s~
1n-t8. 2

fr.Michel
Léa~y..t938, ?Ir08. GOU9,

9:211"

!l~hM~phe,MœM.f..h.-18.tfr.t,;Mv.
MOO

Le S n~e N!eelM. eomM.e. h.e. t ff.
f, ))“

S5M

MMd~ m&s' :f.<)~ ~M

Meissas et Michelot. Manuel Je géographie.
lu-18. ·

~'rir'é et Ilrivarrl. 78ü9

[\1-18.

Ilarlretl c. 787U

~!S~3~

l'Óduc;tl i011. 111-12. (Limo;es
et hle.).9ml«nt.

;'26, 55%

Melcy jde). l'retniéres connaissancea sur cnutr·s cilos" l'IIsa~e des eufantç. In-H!. 20 c.1. llalrtl«itt. G1'J'3

Meleudez. Manual del sartre sea confuccion dH toùa classe de vpstidos. Iu--I8.Ilosrt
et Isotrret. 5801

~S~

Melleville. Dictionnaire historique du départ. cle l' .\isllc. T. 1. ln-B. .Ju
~rotclirc. 2~ 10

améliorat. désir. dans l'org:uri·ation
dc la I3anqm· dr: Franer. In-8. II·ille.)· · -lleboux. 337;)

Mémoires d'agriculture,
d'économie rurale (.t dornesti(pu'. 1861,.

In-8. -.1'l3ottclrrtrrl-Ilucurrl.

5H02

Mémoires da~cu~r~ [Arras.). V. n.ybois.
787)

de l'Académie de Stanialas. 18ur,. lu-8. (Nancy.). V'

Itaybois.
7871

~!=~~=B~

j657, 6{,211

de l'Académie des scieuces ntorales et pl)litiqups
de l'Institut. T. 12. In-8·l''irrnirt

l)érlot, 1038B

-i~d~ e impériate
de Metz, 18C3-t86~. In-S.

(Me.z.). l n06

~d
.Ac~S~dcM.

In-8. (Nmx.).liou.e.oeuu-l'ullez.

397~
d,' l'Acadétuie impériale

des sc., arts ('t Ir.-lo.ttres dr.· Camn, 1 !Hi:>. 'ln-H. ((::u~n.).I,n.l~lrtnc-Ilümlcl.
397't

I-Ac.dé.nici.npëriatcdcs
arts ar.~ ~~g,

n. I.S.
~'J<

de l'Acaduriie impériale
clns SCi('IICI'S, bdl(~s.letll'l's ct arts de l.yon. In-8. \L:vou.).Srwy.

8747, !JiOI

de l'Academie impériale
des sc: b(~lIl's-lcttrl's d ans de S:muie. '1',7. In-8- iChal1lu(~ry.)..Putbod.

1466

dr. l'Ac;¡démie illlpér, des sc., ill:cript. et h.-kltr. du Toul"\ls~. '1'. :1. In-t;. (T(lulollse.). nou~et.
1U389

dc la Commission d'al'cllélllo~ic
<Ill l¡'par'I. clc l:llblltt~-S:I()I1\ T. lt lu-8. Vpsoul.).Suclraux.

41tG8

du la Congrl~gl\tion
lk Itt lili-sion. T. IIl.H. .t);I,

cvrc rln Snur e. 2!,5, 5113, 10630

=ssss&

d,' l'tvrr. d" «':dais. 1 wi!t. In-8. (I-d.).Trolon~l\.
622:.1

de la Société cl'agriculture
('t dec arts rla dl~pa['t.

l:e S('illf,-O't-O¡" lu-8. (Ver"ailles,).1)llrlll4l'I~,
4lt69

de la Sociéllj d'allthrùpulll~i,' t1o l':cris. 'l'. Jn-8.·V.
M/l,)/t. '_>8lOi

ss:.=e.

la \h"IIl'. III-H. (M\'lz.).
".Iturev.eertre-Yulles. '?G58, ll3:r:i

du ln 5ocietté d'arclu\ol., cie littér., su. ct :11'1. d'\vralleh,'s, T. 3.

W =8., (Avranches.).wJ!!Ji,

1'!1G

de la Socivé ¡\'al'cllI\olo¡.o;ie lorraill('. tic vol. Ia-8. ;l l'r. (Nl!ucy.).
Lnl'a~e.

1!tG7

-ss;=~

10G31

de la Société d'émulation de la l'ruvcucc. 18G3. T. 3. In-8. 30 fr.
(Marseille.).

Armutd. 622(¡

1:~ S~ d-ému.atiou des C~es-d~o d. i I"-8.
I)urrerttt. 5114

C91



MER TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Amnée

Mémoires de la Soc. d'ém. du Donbf. 8" et 10' v. 1863 et 1864. In-8. (Besançon.) .Dodivcrs. 2650, 3975, 7638

de la Société de statistique, sciences et arts des Deux-Sèvres. 1862. In 8. (Niort.). Clouzot. 6010

du )a Société des antiquaires de t'Ouest. T. 28. 1863. ïn-8. Dcra~e. 4470

de la Société dunkerquoise p. l'enc. des se., lett. et arts. 1864-65. 10'' v. tn-8. (Dunk.)..Vc Kien. 10632

de la Société imper, d'agric d'~ssc. et d'arts séant à Douai. T. 7.18~1 63. In-8. (Douai.).C~tn. 246

de ta. Société impériale des antiquaires de France. T. 8. In-8. ~HM!OM//< 6687

de la Société in~périate des sciences, de l'agric. et des ans de Littc. 1864 In-8. (Li!te.').. ()uar< '4471

de la Société impériale des sciences naturelles de Chcrbourn. T. 10. In-8. 9 fr.J. B. /~i7/re. 1217

de la Société tinnéenne de Normandif. 1863-64. !n-4 (Cncn.).r~ 1216

de la Société vétérin. des départ, du Catvados et de la Mar.ctte. 1862-63-64, n° 20. In-8 .D~-ac/x?. 8117

de P. René Rapin, de la compagnie de Jésus. 3 vol. in-8.G~M~e et DMp~y. 5803

de thérapeutique appliquée. 1864. In 8. Hennuyer. 247

de Thérésa, écrits par elle-même. In-18. 3 fr.7)p~. 2166, 2660

d'histoire natur. T. 1. Plantes, poiss., ois. du dép. de S~ne-et-Loire. In-8. (Autun.). D~'M.w!'eM. 0538

du duc de Luynes sur la cour df Louis XV, 1735-t758. T. 17. In-8.F'r/M/M D/<. 5804

d'un pure sur la vie et !a mort de son n)s. Ïn 8. ~<o~ 4687, 10173

d'un protfst cond. aux gat. de France pour canse de rutig. In-l2. (St.rasb.).-V'' Berger-Levrautt. 767

d'une femme de chambre. In-18. 3 fr. ncM/M. 31"8

d'une ttonncte ntte. tn-18. 3 fr. F~ure. 8321, 9248

et Comptes rendus de la Société des sc. rnédie. de Lyon. T. 4. 18(.4-65. In-8. (Lyon.).Me'y/ 6<t25

et Documents pubtiës par la Société savdis. d'hi~t. et d'arcttéot. T. 8. In-8. (Chambéry.)..Perr!H. 4't72

f.t Révëtations d'un va!et de chambre aux cheveux roux. tn-39.KuRolmann. 768

tusà ta Sorbonne dans les séances du comité destr~vaux histor., etc. 2 v, ]a-8.1mpr. impériate. 3Ï2U

pour servir à l'histoire de Dombes. 1695-1748. Iu-4. ~Trévoux.).Da~o~)-- ''661

présentés par divers savants à t'Académie des inscript. et bcttes-tcttr~s. T. 5. In-4.1'ttpr. impér. 2662

Mémoria) de ta doctrine chrétienne. In-16. (Foix. ).Pomiès.
5805

du dépOt générât de ta pucrre, imprimé par ordre du ministre. In-4.Lnpr. itnpcria)e. 10633

on rah'ndrier religieux,at'usa~e des Fn'-rrs d~sécotcs chrétiennes. In-12.(Versaittcs.).Heau. 9.)39

Ménagerie ()a) des enfants, tnstoirc des principaux animaux. In-18. (Limoges et Iste.).<oM/. 6011

Ménard. Ferréol, ou les Passions vaincues par la religion. In-12. (Tours.).A~we. 6686

Le Capitaine Rougemont, ou taConversif'n mirachteus~. In-8. (Tours.).f~w<
8118

Les Aventures d'une cassette, épisode de l'invasion de 1814. In-8. (Tours.).Mie. 5587

Louis de la Tr(''mcit!e, on les Frères (i'armps. In-8. (Tours.). -A~aMe.
11356

Pierre RebouLIn-t8. (Tour:).
248

Menautt ~t Boillot. Le Mouvement scientinqnc pendant t'ann<e 1864. In-18.7J~/er. 1940

Le Mouvement scinntinquc pendant t'ann" 1865. In-18. 2 fr. 50 c. 7~< 9792

Ménécier. EnqnGte générale sur la rage. In-8. (Marseitte.). Oa~/H.
7G:!9

M'~nendez de Luarca. C~tcci~tno d~' la doctrine cristiana. In-18. 40 c.HacAe/tp. 249

Menncsson. Histoire de La Caoette en Tiéracho. In-8. (VL-rvins.).Papinon. ~)588

Menet. Elementarkursns der Obstbaumzucltt und des Rebbaus. In-16. (Muthouse ).i<.?/<'r. 2897

Menier (M"). Suzette, t(~endc )anp:uedocienne. In-8.Watder. 11G30

Menièrc. Les Consuttations de M' de Sévigné. !n-8.<M:c'' B~:7/~)-< 250

Menou (d~). L'CEuvre privitép:iée d'un mourant. Unf petite-fille de Henri IV. In-8. (Ctichy.)..Loigunn. 8974

Menu (H.). Noticp bi'~gr. sur Edme Baugier, seigneur de Breuvcry et d'Ante. In-8. (Chatons.).ar<:n. 11631

Menu (J.). Du zhie dans l'éducation. Discours. In 8. (Laon.).Coquet et Stenger.
8542

Menu de Saint-Mesmin. Le Percem'-nt de t'isthme américain. In-8.Bourdier. 6912

Menues rénexions d'un homme de rien sur les étcct. munie, de St-Etienne. In-8. (St-Etienne.). Montagny. 8975

Menug' Cours élémentaire d'atgcbre. In-18. 2 fr. 50 c.Ci'~M~. 6012

Mer (la) et les navires, album des petits baigneurs. In-8. 3 fr. 7~'<y. 6225

Merche. De l'Influence des prairies artificielles sur les races animâtes. In-8.Renou et Maulde. 528

Mercier. Domino l'homonyme, ou un Retour a temps, comédie. In-8. (Reims.).aïo~-Bra~f.
251

L'Enfant de trois mères sans père connu. ïn-8. 'Reims-:).M~o<-B''a:KC. 3747

Mercier et Vernier. Le Pavillon des amours, comédie-vaudevitte. !n 18. 1 fr. Dentu. 3130

Mère (la) Gigogne, atmauachUes enfants. 1866. !n-16. 50 e.P~Ke~-r~. 11107

()a.) Pascal, ou Attachement filial. In-18. (Limoges.).M/a~.
5350

Merfeld. Nouvelle méthode pratique el facile pour apprendre la tanguR tatine. In-1?. 3 fr.Giraud. 7640

Meriel. La Lanterne de Falaise, comédie-vaudeville. In-8. (Saint-Amand.).Destenay. 7641

MéricI (de). t.e Secrétaire français. In-18. Renrlvlt. 8543

Mérimée. Chronique du règne de Chartes IX. In-18. 3 fr. 50 c.C~r~i~cr. 769

Colomba, suivi de la Mosaïque. Iu-18. 3 fr. 50 c.C/eM/)er. 1941

Histoire de Don PÈdre fr, roi de Casti)tc. In-18. 3 fr. 50 c.C'/t~x'H~. 5589

Histoire du règne de Pi~rn- le Grand. Jfn-4.Impr. impértate. 3531

Les Cosaques d'autrefois. In-18. 3 fr.M~c/ L~. 1942, 53~1 1

Théâtre de Ctara Gazul, comédienne e pagnote, In-]8. 3 fr. 50 c.CA~c~/er. 770

Mertaud. Carlsbad, vers. In-8.Bathout et Questroy. 1~19

La Coalition, Vf rs. I"-8.
529

Merle. LaQuestion des portefaix, ou la Liberté du trav. d:u)ste dock. ln-8. (Marseittc.).V' Ot've. 1943, 3131

Merle-d'Aubigné. L'Autorité des écritures inspiré's de Dieu, 3 dise. In-t2. 75 c. ~t'out')nsc.).yar</e mo8

Merlet (G.). Causeries sur les femmes et les )ivrf-s. In-t2. 3 fr. 50 c.Dz~'e' 4698

M<-rtet(L.). Histoire d'abbayed<- N. D. deCouk.mhs. tn-8. fChxrtrfs.). J~?'Mi<;r. 8748

Mertette ''t Hauvion. t';tutnents d'arit)tmétiqu< In-] 8. //c /<c/o/ d~' ~co/M. 3132

Merm~t. Ho)anda Hon~vaux, opéra. In-18. 1 fr.A//cAe~ /<< 2167, 6013

Mermitiod (M~). De la vie surn~turettc dans les atncs, conf~ncf's. In-8. /<~MC/< 6'j26

De la vie surnatur~'He dans tes âmes, conf'ro!)cos. !u-t8.f~/Mc/f. <)688

Discours sur t't~isf. I;)-8. (Nantes.).
9934

Jésus-Ct'rist Nou-S''iK'tcur. D'sc"urs. tn-8. (Lyon.).M.
423M

Panégyrique de saint François de Satf's. in-8. (Annecy.). ~'< 9249

Merson. Ecrits et Discours de M. Billault. Etude. In8. De~M. 10859

692

c.InS.

602



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
_MIC

G93

Meraon. Journal d'un Joumahste en voyage. ln-12. 2
'r. .D<~<M. 5110

jutes César et son historien. In-8. -T_ o pemondet-Aubin.
H632

G

Mervi~ Théorie du régime seigneurial dans l'anc.enne France. In-8.
(A«.).

Mérv Atger! cantate. In-ù. "J~cA~/e.
11357

Hëva. Ia-18. 2
fr. rue d~

Cro~MH<. ~913

LaFtoride. In-tt. .Af!'c/<c/ Z.
1063&

La Vénus d'Arles. In-18. 3 fr. · · .Michcl

Léo~. 10G34

Tfouvean Théâtre de Salon. !n-l8. 3 fr. ~c/ 337&

Une Histoire de fannUe. In-18. 1
fr. ~tc/tc/ Z.e'M/- 9T)3, ~0860

Mz~r
et Dunrpz Jca.'iQe Darc, opéra. !n-/t- 50 c.

Al tchel perriquet.
'71

Mes Loisirs, augmentés de la Revue de Trimolin. In-12. (Auxcrrr.). .Pe'rriquet.

779

SS~~? S.S~ ~= –T;

Mesnet. Etude médico-psyclrologique
sur l'hotr.me dit le ~auv¡¡g:t~ du Var. 111-8.J. 8· l3aillière. 9'S0

Cartilha, ou Comppndio
da doutrina christa. ln-32.

(Le-

Havr/). Le Male- G689

MeM~er('e)
boiteux conteur, almanach amusant et récréatif. 1~-8. (~ancy. g~g

Messager de France
~g c {n.s

(N.mcy.).. Gouverneur.
60t&

§
de l~~eau~ et du Perche. 18M. In-3r. ùû c.

~ogcnt-ie-Hotrou.). 9790

H– )e~ de Savoie pour l'année 1806. In-8. (An')ccy.). _=~M. 9707

)e)
lorrain. 1866. In-8. (Nancy.). .Ctaye. 10635

Messe des zouaves. Prières durant la sainte messe.
In-18. Claye.

10G35

S~
nnce, npéretta. In-18. 1 fr. .llicltel

Lcv,r/.

Mf.stivier. La Croix d'or. In-12. (Lille.I.

Le fo~'t.
7053

~?~.T.&
I~coles de la Soc. de M:Lrie. In-1?. (Lol1s.le.Sauln.)..

~Gatc!leier. 108Gi

~!S~p°J~X'

GG90

ingéniense,
ou Alphabet syllabiqne pour apprendre

à lire. In.12
(LimoJ!:(~s.). ·-l;a''Gorc.

4914

~S~
facile, pourdétruire

le choléra. III-S.

30

c. (Marseille'·).Lebori.

89îG

pratique pour faire le catéchisme. '2 vol. in-1?.
(Lyun-)· · ···yélugnucl.

3133

~.H~
15 liçÓes. In-12. 3

fr.

I)urand. G691

SeXv~er M~n~ et ses Prince. T. 1. In-8 (La Ftechc ). c< M63

Mewds. L'an 58G5, ou Paris dans quatre
mille ans. In-1n. 3 fI'

Libr. centrulc.. :2.G63

Mettetal. L'E~lis'~
de la cunfess. d'Augsbourg

de Paris et le Itadic. pnot.
ùe Strasbnurg. In-B.DIr'r/t'uci.s.

J53~

SS.S~

du cours libre d'économie pulitirlue.
In-8. (Nanc~Y,)"" Vrt9t'e''· 530

Meugy. Conférence de géologie
faite à Rodez le 20 janvier 18G: Iu-8. ((\Odl~Z,), Hatcry.

580G

~R'D"~S~~r~

(session
de 1865).

In-8.Parent.
S~

Da l'Extinction de la prostitution.
Pétition au Sunat. 1n-18. 1

fr.· ~·-y:(·ür-nier.

GG92, G913

~&
de secours mutuels. In 8.

Parent. 70~{¡

Mémoire snr une épidémie
de variole. In-8.

Parent. 7GII~

M~ )"D~r~E~
-'?- t~

Meunier (V.). La Science et les Savants eu 186It.
In-18.

-('`~nrrtr-r lfuilliroc. 972

S=~T.S.

.Germr-r liaillri·re. 7055

Science et D.~mocraLie. In-18~
3

');, ,nd~t~nnu.'i863-G/
'n-8.

(Li').-

Meurein. Observations m~~oM)og.q~es
ra. ps Lute p

,c. 2899, 313~ 3373

Mpnrice Les Deux Diane, drame. 1.~8. 2 fr.
I.iGr. /p,.H~<c. 37~8

LesDeux Diane, drame. In-4. 50 c.· ··"
.I,il~r. ittlcunntcurcale. 3748

~5B~

crrné et ll«crrrcl. 252, 531,

SMeyer. Les Etudos de M. I.ittl.~ sur l'Iristuire dc la languc fr'ançaisl~, In-8. Lain{,
et llavard. filt27

Recherches sur les auteurs de l;l Clanson de la croisade albi~4'oisp.
In-8. ,Lain", et Ilavurd. G428

Meyer,
Fournirr et Bondon. Le Supplice

de Panicluct, coméclir·. In-18. 1 fr. .lliclrc=l l.éuy.
705G

Mcyhoffer.
LP Choléra, son mode de prupag,

c~t lus moyens
de s'en préserver.

In-8.
(Vico.).(;rmf7riér. s

Meynadier.
Pierre Durand, pasteur du

désert ca martyr
(1700-170:2.). In-1G. (Valence.).

..·orubécr.

1 [¡69

Mézi¡'re; l>ante ct l'ltalic nouvelle. Iu-8.'1 fr' · -Derrfu.

70:i7

Shakspeare,
ses oeuvres et ses criticlues. Iu-18..3

3 fI'. 50 c.

~Clcanpen(ie~·.
253

s' chimie pratique.
lu-8. (Border.nx.]. .Gounouilhou.

Michaud (J.).
Histoire de Franc"' dep. les temps les pl. rec. jusq. 1865. T, 2. /In-18.. Puul Ilul:mtt. 3135, 8544

Michaud (l'abbé).lliop;r.
des hommes illustr. du dép. de la Côt<d'Or. T. 2. ln-8.

(Uijow)-Lamnrclce.

4699

(l'abbé). Sujets
rie méditations pour les jeunes personnes

du

monde. In-I2. {Tours.).JI[artle.

313G

Michaud (l'abbé E.). Ertergic et Vertu. Discours. In-8. (Lagny.).
V;trip;ault. 8749

s~

des croisa~es, abrégée à l'usage ùe la jl'unC'ssc. ln-l'" ('l'uurs.).Afamc.
G429

Micltaux. Traité pratique
des testaments no~tl'i¡\s, ~,lo~l'apl~cs,

my~tilJl1?s,ct
autr. In-8. 8 fr..hlarclral. 5807

Un Déjeuner
sur la Hot.tve du cliable (l'cr('-cl\') al(h:nols

In-l6.
(SoIssons.).Lallart.

7873

~'T~?~
l'hygiène

et lit patholo¡.(ie
du

l'enfance à. ~let 7,.
In-8. lMetz.), Verr onnais.

8977

Nlicltel. Mémoire ~lIr le tannin de clrataigniur. W -8. (Lyon. .llarret.

10G3G

~S
du buia de cllàtlti¡! à l'éc. de cht~n(' d. la tantrenic. lu-8. (LY)(l.)

.HI~y

et 8ézan ne. 851i5

Michel (1?.). Sur lo Beethoaen de M. de Immol. ln-8. ('\letz.).
,I~latlc,

9935

Miclrel (J.). Notice sur le port de F,camp. 10-1 Ô. Il.e
H.a.vl'e.). Mlgllot.

RI20

et Syntaxe
dr· la pro»t>SJlIOII.

lu-1 S. DOlluallt!.

1r473

Elnde~ sur la sigllifit:ution
des mots, In-18.

Tunrlnu. 7G17

ciu lectllre courante et du prouonciation.
III-Il>

nt:ltrgrrtuc. 8978

Miclel (Mgr), L'Eglise calholilJlle et l' 1~\1Ircreur
Napoléon 1< l>i,;cours. In-8.

.IJinrnl. 397G

Michel 1. colporteur.
Ia-33. (Tours.). .IIil//te.

254

chez ~on ~OOIl1, com,"dic-vundeVllle. 111-1~.

1

fr.

.'llicler.l Lét~rl. GG93

La Dame aux jambes d'azur. Iu-4. '()
c. "Mi,'hel

Lé~»/.
7G!~3

Ilcuuplau.
1111 Nut;rire ir lII:lfI,'r,

cOl!wdle-vltudev;lIe. In-I.. 20 c.nI/chel

l.rrcy.
973

Miclroland. llonlu·ur ct 141iW rc,ou
l'llcuruux VoyaJ! In-'12.

(Limo~('). .A,lrllll.

~590

M.chet.nd. t;o..heu,. M'°
In 8.

(Mar.ci~ <~t

~'ts~r~ Scuat.(Ma~nie.

Michelot. L'Amour, In-18. 3 fr. 50 c.

Haçou. 3749

Michclot. L'Amour. In-t8.



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
j

~onsidÉrationa sur Mario.

6M

DeM<M. M77

Michiels. Drames poli iques.In-18. 3
fr. ,"Tn -De~M.

i~M

Miçhon. Vie de Jésus, suivie des parallèles. parallèles. T. 1.In-8. · ·· .Dentu. 11100

Mtchon. Vie de Jésus, suivie dea
E~ ~P~ 'J- D~ 3376

Michu. Les Voyageurs pour Parts.etia~gne:
~1~3 r_ .D«Are~7. C32

Michuy. Récréations mathématiques, physiqnes
et chimiques. In-8. (Gien.)

Dubreuil. G32

K~~X~~S'
et de récolter

Midy (Mme). Le Chevreuil. In-32. (Lunoges.). j

7418

Pauvre P~tit,. J.p-32. (Limoges.). :Ardanl.

7410

Mie Pauvre Petit. Mariage d'Annette. ..Fo~-e.
7058

M~W~A~~
Bois et les Forêts. Le Papillon et la Chenille. In-18. (Lille.) Lefort.

Mien. Le Canton de Rozoy-sur-Serre, histoire, géogr.. biogr., etc. In-18. (St-Quentin ).l'toureau.
9251

Eos~ Polskiego w roku 1830 i 1831. T.,3. In-12 Martinet. 9252

Mignard. Eloge de Frantin. In-8. (Dijon.).
Ganxnrche. 1221

~~to~:pr~ fondations relig. du baillage de La Montagne.~ln-4·.(Dijon )..Lamarche.
772

Mignet. Histoire de la révotut.on française. depuis 1789 jusqu'en 18~. 2 vol. in-8. 12 c~-p~~r. 19~

Histoire de Marie Stuart. 2 vol. m-t8. 7 fr. 'n' 'in-8 MoMOH.
6694

Mignot. Mémoire sur le chotér~ sporadique, '~ras ~utomna), européen in H
V. 6694

MiNmit cent soixante-cinq. L.bert~ Lgaittu Fraternité. In-8
5808

Milès. Les Chronique aigériennes.méinorK~d
.°." -i8' 'C.~aM~

~15

Mill. Le Gouvernement rcpréscntat.f,
trad. par M. D'.pont-Whttc )n 1K. ~~gg

MiHaud. Fantaisies de jeunesse. In-8. 3 "g
Libr. du Petit Journal. 6695

Mille (les) et une gaudrioles
et.

anecdot.es

amusantes m-is. /j
c

n
n: 5117

S!!er~~ip=ion~recquenonveUemenJd,couvertea.xc~~sd~

In-8 1)idier. 5117

Millet. Rapport
sur les mesures relatives à ~g,

Lefcbvre-Ducrocq. 8750

Millet (D--) De l'Emptoi therapeuuqne
des préparat.ons arsenicales. tn s.

(.uu.p.; 10390

Moyens préservatifs
du ciio)era. ln-8 ~~snon 1" ~C/<~p~.

2t70

Millet (V.). Notice historique sur le château de Ler~~ 1 fI'. Co~ ~<
1039t

Millet de la Turta..dière. Indicateur de M~ne-etJLo~ r. ~I"8-
.G~ 10391

Millevoye. OEuvres, précédées
d'une notice P~M.ntc~u~.

3 tr. M

c.. ~«"
256

Poésies, avec une notice par M. de Pongerv)) n. I"- 8.3 ..g- ,~)~ Lc/
6696

Milley. Fragment, de quelques
le saint de~re~a fe\\nt Moutiers.~Lar~

95~.2

Million (F.). Saint François de Sales, ses rap;J. avec le dioc. de Tarentaise. In-8. ( yloutiers.).Laracinn. 95[,2

Million Mémoire sur une épidémie
de rougeole observée à St-Etienne.. In-8- (St-Etienne.).

Pichon. 7644

Millon. Discours au Corps législatif, dans les séana`s des 30 juin et 1er juillet 1865. In-8. Panckol1cke. G430

S:~t.C'T~'e'
du muriagn, liberté des testaments. In-5.Ger~ner Baillière. ~S

M ilton. Le par3.dis perdu. Trad. de Ch'lteal1briand. In-8.
Reraault. 8322

-du~
In-18. 3 fr. 50 c. · -.··Charpenlier.

2411

Le Paradis perdu. Livres 1 et 2. In-18. 1 fr. 50 c.
Hachetle- 11358

~iM~~a~.o~es~P~
revus par C. Witcomb-: lu-8. '1 fr. Dramard-Baudr~. 903cJ2

Paradise lost. Thé nrst, and second book.
1" ~.h~ot. 53~.

Minard. Des Embouchures des rivières navigables. ln- Gounouithou.
534

Minier. De 'a Décentratisation intellectuelle. Discours In .cordeaux.). .Gounoui.hou.
8121

Motière à Bordeaux, comédte épisodique. In-8.1 i fr.
(.Uortteaux. ~g

Minoret.L'Oraisondominica)e.!n-18. ..Marc.

773

Minot. Nos Poëtes en robe de chambre, causerie. '~ot.l5 c. _p~. 10175

Mirabeau (M"'e de). Les Jeune. F.Ucs pauvres.
1n 18. 3 fr (\)' Rousseau-Leroy.

1715

Miracle arrivé dans la ville de Genève en c~~nnuc 1609. (~~ c fr D.
1715

Mirecourt (de). Avant, pendant et après la Terreur. T 3.

~n 8.

Lh vol., 6 ~862

Dictionnaire des sciences catholiques. T. 1. In-8 à 2 col. 6 fI'
t)enfu- 708G2

des différents états des amec par rapport à Dieu. (Lyon.)..
:Pélayaud.

925!t

(le) des àtmes, ou Exposition
des différents états des âme~ par l'apport à Dieu. In-12.ItuJfel. 257

du Bibtiophite rémois, présente
aux lecteurs bénévoles. in 8. ~aon.j. i

p~

~59

Mirval (de). Le Robinson suisse des sables du désert,
tn-12. -g~ DM~r. 69~

Mise en scène de t'Africame, opéra, tn-8. ~Lg'
et Dufour. 85ù7

Misère morale et Souffrance physique
des

S~shmon~ers.

In 8.
p,dhomme. 10G39

Mittet. Le Petit Cultivateur au l~s.Me.In-18.
GrenoMe ).L~ort. 3533

Modèle de charité, ou Vie de M- de Méja.I~ 8 (L~e. D~r~.

3533

Modelon. France et Savoie. L'Annexton. P~ Mi~et Morales 1~32.o~ e<
Dentu. 3750

Modo de pract. la devoc. de lof. trece viernes. Tr. por el P. Fr. Miguel Morales. In-32..Ho.su et Bourel. 3750

~?~

2 vol. 9543

Mohicans (les)
de Paris, drame. In-4. 50 c. .Michel

Lévy. 3979

R!s'f~
In-8. -Impr.

impériale. 9936

Moigno. Cours de science vulgarisée.
Conférences de juillet 1865, 1 n.'18. 50 c.·Giraud.

G915 5

et industriel. Confér,'nce ,dt~ juin 186[1. In-18. 50 c. Gi;-t7ri(l. 7874

Moinaux .t de Launay. Les Campagnes
vaudeville. ,M,

M7<

Moine (le), par l'abbé *le* auteur du Maudit. etc. In-8. 5 fr. .Gihr.
inler~zatiotzale. 4474

SS:
pratic]nes pour études de tracés. 111-8. (ilérigueux.)..

Bounet.

Mois (le) de mai à Nice, ou Notre-Dame des Alpcs-Maritimes.
1n-32. (Nice.).Gauthier.

5118

?
oiseaux et Ics; fleurs. T.~

fteldeMariedercnf~cc.
I"-M-.('e.). .C~r~.

&700

de Marie en exempts, ou~ccu~ de traits cho.s~In~~Lv~.).
-G~ra''d ·

(le) de Marie, ou le Mois de tuai con;. à la g1. de la mère de Di~u- In-32. (Lim. et Isle.).. · Ardcznt. 6227

=: ~?M~
cons. à la ~.I. de la mère de DiclI.lo-32.

(C.ermont.

8751

(le) dc mars consacré 11saint Joseph. 10-'18. (Lille.),
Lcfort. 3980

~{S~r~au~
Joseph. Trad, dE: l'italien. In-1B. (Lyon.).J'éIU!la"d.

~7

de mars consacré au tria-glnriuux patriarche
saint Joscph. In-18. (Duc.liu jji:l.

3137

~~=~s?'=
au gloricu,.

saint Joseph. In-18. Hu/ir't · 3i 38

(le) de mars, ou Mois de saint Joseph. 10-18
liu/%ét.

3139

SM~rc~dut~o~'l
~~rations .urM.ric.In-18. 1 fr. (BourgCB.) .Pigc.et.

6916

69ù



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
m«WK'*

095

Moi. de ~t Joseph & l'as. des Assoies de l'archiconfr. de Beauvais. ~-18
(Arras.).Ron~

de Mint Joseph, suivi d'un chou de prières en son honneur. In-72.
(Lyon.).

dea saints anges (octobre). In-32.
80 c.

(Lyon.). p~o~-C~
10863

des saints anges, par quelques-uns deteurs tendres
se''J' (Lyon.). P<~<

5~0

du Sacre-Cœur, à l'usage des communautés rehg. et des pensionnats
tu-J-.

~y p~ 97&

––du Sacré-Cœur de Jésus, tn 32.
/.<M. l~~S

(le) populaire
Marie. In-i8.

(LiHe.). "37, ~aut~.
8979

Moiïé (M""de).
Les Enfants de la montagne. !n-t8. ~,c/te/LeM/. H359

Moines (de). Les Commentaires d'un
sotda~

In-18. 3
fr. -aM~. H72, 6917

Moteri. Bernard le potier de terre. Etienne G.raud. )~. 1 fr. 20
c. rue du c~M~. 1&73, 7875

La Famille
Guillaume. Suzanne. In-4. 1 fr. 20 c. .16, rue du Croissant. 1473, 7875

Le Marquis de Mooctar. Madone Leblanc. In-~1
-OL, CrOMM~t 1039/t

L'Or est une chimère. La Traite des blanches. Sans Famille. In- 2 !r. ju c. 1 r.

c~M.
3Ltl

P~tit Dictionnaire-Manuel du j ~inieramateur
In~8. 'ig'G~~r Ba~e.

10176

Moteschott. La Cire. de la vie, t. s. la phy~. Tr. de 1 atl. p. k. d E. Gazettes. v..
~g~

Motiere (H.). Codigo del amor. In-32. ..H~c/tC~c. 9uù<t

Molière. Le Misanthrope, comédie. In-i8. 30c.
~M.

2665

GEuvres complètes. Io-8. 6 fr. .jM<c~ Le'u!
2900

OEuvres complètes. T. 2. In-16.1fr.25c. .c~e/fe. 6697

OEuvres complètes. 3 vol. in-)8. 3
_C~

31M

OEuvres complètes.
5 vol. in-8. Lh. vot 2 fr. 50

c .~M~
9253

Théâtre cnUationné sur les prem.cre5 cdutons. t. 2. m-s.
Forestie. 6~31

Molières (de) (S.). PQésies sacrées. J 11-8. (Montauban.). Forestié.

GIi31

l\lolincau. Etudes sur la législation
fiscale. Enregistrement,

etc. In-8. .fr.lu Journul ele., nutaire.s. 535

S~
de success, et des droits Je mutat. ln-8. 4 fr..Au Jonrual rlES nntaires.975, 1223

blolinier. De rEtendue de la compétence
des juges de paix. In-8. (Montpellier.). .Gra".

8J23

-S.r~
du Cid d. um·. p. esp. de

Dbm:¡,nté. 1u:8..( (TOlllollse.).Houget.

925ti

Moll et Gayot. Encyclopédie pratique de l'agriculteur.
T. 10.

Iu-8.·7·fr. ::l''tr'rntn

Didot. 5811

~\ysi~
au 1cr janviCl'

1865.

Mollet. Gnomonique graphique.
In-8. 3 fr. 50 C.

.Gautltier-Yillurs.
1474

=~

ou les DorniZres heures d'un condamr:-h mort..In-18. (Lille.).
Lc/brf. 1086a

Momm,el1. IIi::>toÍtu de la monna e romaine, tr. de l'allem. par le duc de Blacas. T. 1. In-8.1IÙo/d. tt47G

-Hl.M.re rc.m.inc, tr. p.rC. A. AMmndK. t. 3.
;ti,"(a.Mry.).Pemh<

MM

MonzStère (le) de llautecombe en Savoie, souu. de voyage (18 juin 18G3). In-1G, (Chambér}',) .pouchet.
8981

des récomp. In-12. Dupray
de la l\laILéric. 1UG40

Monier. Gu;dc pour l'essai et l'anal. des sucres indigèncs et exoti(11Jt:s. In-18. 2 fc. Lacr'oi.x. 9257

S~ËS~
pron. dans la discuss. do l'Adresse, le 17 tuars 1BO;).

111-8. Lahure.

3143

~~<,e de le baron de Lacrossp. In-8.
~<Df~tC.

77&

Lettre en v~-rs à Emile Dt-schamps.
!n_8. )" De :5aintc-f:att'e.

10177

Monin Discours sur l'ancienne monarchie francise. -8.
<Bes~). De D~tM. 95~5

Monita sécréta S~ietatis Jcsu. ïnstr. sccrctes d.-s juntes, tn-18. 1 fr.

~o~ eu~. F~cais, ou Explication des sciences uL.'cs. In

12. ,f,
1475

Monluc (de) Commentaires et Lettres, publiés par l'l'I. A. dt,~ liuble. '1'.1.
[noS. 9 fr. 1;~1J.,

licrto«aml. 1475

de Gabtée ut de Théolinde. Iu-32. (Bordeaux.).
Crugy. 2GGG

Monuet. Novices biograpltiques sur D. Martin-Be.wlieu ct P. T.
Segretaill. In-8 (Niort.).Clouzot.

1163{¡

M~r Pomnei et les Po.npcicns. In-18. 2 fr. f{~~M< C01

S nier Cuites pari.icn.es. Thc~aet sos~mo~ I.-18. "v.
97G

Mon~ er et'Manin. As-tu tué ie mandrin -? coméd.e. tn- c. D~ M5S

Monnter et
vi~nney. 1~-32. D'wo/. 2901

~ter'admi~~
o~a'i primi ~indici

ar.ni di Mar.a. tn-L8.
,<

~M

M-S.eJour~t
de Marguerite.

2 vo).
m-12.

11111

haphaët'a
de Mcra.-s.

hi-12. -jU~, 9799,
10178

t

Mouod (D~). Con,eils au snjet du choléra. In.18. :!5 c.
.JUeyrueis.

9799, 10178

S-d SI- PEma'nc~'i'o~ ~Sn~.ner1:.ue.-D.co.rs. Ïn-8. -.S~
~8

~evoi~des pasteurs
et des

~mit~. -i~F.~at et Demo.chy.

116M

i/u\ t'H~.irp
de minnit. sermon. In-8. (Marbenn- .Dc~t~. 2Cb7

>

Monod (Roger Delorme). A l'autcur de la Vie du Ct~sar.
111-8.

Ucnlu. 2GG7

T~
et sa croix, méditation.

In-8.JHcYJ'ueis.

2;;0 lv2tttl

Mails. Une Mésalliance, comédie. In-t3. 1 fr.
(Toulouse.). Uonnal

et Gibrac. Gli:l3

archevèquc de Para. :n-18.

(Lille.)-· · · '· · · ·

Lc fort.
601 19

~S~e~m'ar~
Séville. In-18. 3 fr.

l' aure. 7G45

Le Doubte Ahnanach ~urmand, h.-lG. 1 f. -r 2668

T~Pt'usir et ramour.in-18.3tr. .6~<M~.
9800

J' T
amours d'une baronne. In-18. 2 fr. .jouaust. 85~8

Montaiclon (de). L'Aubépine et le Marronnier de SannoÏ::>. In-8. .Jouaust.

8;>4S

E~

notes de tous Ies comm., c. par NI. J. V. Le Clert~. T. 1.

[n-8..(i(lI'IIÙ~r.

3752, H122

Iasais, préc.
d'une lcttre 11 M. Villemaiu, par l'. Clnistian. '3

vol. ill-1H, 21'1' -fluchelte.

5110

du Nord aux Ë~-Unis. m-.8. 2
fr. -M

Le t;énéral de La Mot iciùrc. In-8.

Duureiol. cJ2~9

Montalivet Ide). ObSI'rv. sur It~ pl'ojt>t
dc lui relutif aux couseils ¡;éuér:lux. lu-H.

"Jlichel

Lév7l. 74'31

~~H~

In-18.

fr, ,JIlicheL

Lécy. 147G

M~ .t..nrt~fM' de).
Camit). In-8. ('o'"s.). .e.

9801

~'C~. -ce deLisvit. In-8. (Tours.).
11360

L~Ftouvcs de France. In-8. (Tours.). 8~~

Montandou. L'l'6liso réformée en 18G4. (~riefs réciproques. ln.
C,herGuliez.

2;r1)

~B:
preclré à

l'Oratoire·le.3G.février IH6;). In-t, (.Icer'Graliez.

2412

Montani. L'Harmon~ dos sphères.
In-8.1 j0

c.~

Didier. 3981

G95



*.ff"<T"f.

MOR TABLE t)E LA BIBLIOGRAPHIE. A~ée

MontMier. Critique médicale. Le Vitalisme et l'Organicisme. ïn-8. Asselin. 3377

M<mtartot. Les Pensions
de retraite. Ia-8.Goapy. 1~77

MontManc (de). Le Japon.
In.8. Cleye. ~753

Montchampt (de) et Delormel. Juliette et Roméo, fo)ie-vaudevi)!e. In-18. 60 c.cAc/ Mw. M77
Montée. Le Stoïcisme à Rome. In-12. 3 fr. 50 c. Durand. 6698
Monte!. Jésus et la liberté. Réponse à E. Renan.

In-8. (Montpe)!ier.).S~Mt'M. 977

Montemerli (M""). Entre deux fem'ues. In-18. 3 fr. ~Mre. 4478
Montenon (de). Esquisses retrouvées dans un coin du cœur. In-18. (Poitiers.).Oudin. 8324

Histoire universefte. Carthage et Rome. In-12. 3 fr.CoMMC<. 7060
Récit national. Jeanne d'Arc.

In-18.Ga~oMc/. 9802

Récits, souvenirs et métanges. In-18.a~oMC~ 5591
Un Croquis vendéen. In-18. (Poitu'.rs.).Oudin. 5812

Montépin (de). La Ferme dus Oliviers. 3 vol. in 8. .D~ Po~er. 9803
Le Drame de Maisons-Lafitte. In-18. 3 fr.De~H. 260

Les Viveurs de province. La belle Provençale. In-18. 1 fr. Ca</< 6/t3~, 691! 92GO

Montépin (de) et de Charlieu. Le Paradis des femmes, dramt'-vaudcvine. In-4. 50 c. tft'c/t~ Lévy. 10866

Montépin (de) et Dornay. La Gita:.c, drame. ïn-/<. 50 e.c/ip/ ~uy 76~6

Lantara, comédie In-18 1 fr. ,~f:'e/«'! LcM/ 375~
Les Cocodes, vaudeville. !n- 50 c.3f/<tC~ /.<y. 69)8

L'Homme aux Mgures de cire, drame. In-18. 2 fr.Mt'c/t~ Z.~y. 11113

Montesquieu. Consid. sur les causes de la grand, des Homnins et de leur décad. In-32. 25 c. Marpon. 2CC9

Couvres comptètes. 3 vol. in-18. 3 fr.<cA<?</<?. 1~78

Monteyremar (<ie). Notice historique sur le chapitre et )'ég)ise Ste-Cro.x. !n-8. BMC/'ie/t'De~rc~/M. ~79
Montfurt (de). Cantiques du V. P. de Montfort. tn-12. (Poitiers.).Oudiu. 4917
Montbois. La. Noble et Furieuse Citasse du loup. fn-8. Techner. 8124
Montier. Etude sur la rég. aurif. du minéral de verag.ta.s ( ouv. Grenade~. In 8. (St-Nicot~s.)..Trenet. 10397

Moutigny (de). Manuel des piqueurs, cochers, grooms et paiefrenier. In-18. 6 fr.D~Ma~c. 8754
Mont-Louis (do). Le Dauphin de France. In-18. (Limoges et tsie.).Ma~. 5:~

Le Petit Flamand, suivi d'autres épisodes. )u-l2, (Limbes et Is)e.).Ardant et Thibaut. "775
Les petits Marchands de la foire. Iu-12. (Limoges et Is)o.).r~a~. 62'20

Les Violettes, petites nouvelles morales. (Limoges etisie.). J.rda~f. 6230

Maxime, ou l'Enfant volé. (Limoges et Is)c.) In-18.r<~f. 6&35
Petites Nouv(-)!es morales pour la jeunesse. In-18. (Limoges et Isle.).4r</< 6/)36
Promenade au Jardin des Fiantes, suivi de Louise. In-18. (Limoges et Iste.).rd<ï7!<. 6~37

voyage à travers )R Jardin des Plantes. In-12. (Limoges et Iste ). 261

Montmayeur. Savoir et Savoyards. Notes du statistique ag:ico)c. 1~-8. (Moutiers.). ~Ducrey. 2670
Montolieu (M" du). Le Robiuson suisse, tn-ù.B~&a. 3982

Montpezat (de). De la Domination française en Ahurie. Ia-8.P/o/ 8125

Montrond [df). Jean «uboul, étude historique et littéraire.
(LiUe.).e/b/-<. 2172

Le curéd'Ars. M. Vianney, uncnoticcsurM.Dufriche-Desgencttes.In-t. (Lit)e.). Lefort. 2173
Le Curé d'Ars. In-12.

(HHe. ). Leforl. 6020
Le P. LacordairedesFr. prêcheurs. Etude historiques biographique. )n-12. (Lii!e.).c/~r/. 6021
Le P. Lacordaire des Fr. prt;c)<eurs. Etude historique et biographique tn 8. (Lille.) /.c/'or/. 0690
Les Marins les plus céiëbres. Iu-12. (Litte.). Lefort 7~22
Les Saints Martyrs du Japon. )n-8.

(Lille.). .7,c/o~. 67u0
Saint Joseph, époux de la vierge. Iu-/[. (Lil~.).J.Z.~r/. 217~
Vie de la très-sainte Vierge, mère de Dieu. h) ù. (Li)!e ).Z.c/b~ ~SO

Montucci. Cours gradué de langue anglaise. In 12. 80 c. Tandou. 7/t23
Premières lectures anglaises. In-12. Dc/a~Mu~ 11114

Mony. Sœur Louise, drame. In-18.Jtf:c~~ Lévy. 4701
Moore. L'Epicurieu. Trad. par Henri Butât. Iu-8. Dc~t/M. l/t79
Morale (la) en action. in-12. (Tours.).«yM~ a5/t9
Morale (la) en action. Iu-12. (dermcut.). Thibaud. 10179
Morand. Le Sanctuaire de N. D. de l'Aumône à RumiHy (Haute-Savoie), In-8. (Chambéry.)..Pouchet. 2175

~oratin. Comedias el Viajo y la nifia. La Comedia nueva, o el Café, etc.
In-18.)raMM~MM~ 11361

Mordacq. Nouveau cours élémentaire de langue française. In-12. (Arras.).Ga/MM~ et C'a~ey. 10867
Moreau (A.). Exil et captivité de Napo.éon, extr. du Mémorial de Sainte-Hélène. In-8.RM~MZ'. 8325

Moreau(Ch.). Lexique complet des racines grecques et de leurs priucipaux dérivés. In.8. S~r//< 69-'0
Mornau (U~. De la Folie hystérique etc. fn-8. V. JMM.Mû/:J 8550
Moreau (E.). Les Lois decha~n et les Engins prohibés,étude. In-8.~yM!/j'{?!;Mee~M~w~r<!MC. 8126
Moreau (W.). Souv. de Rome. Cautici itati~ni in onore della madre ammirabitc. In-8. ?'o/ra et 7/a/oM. 19~7

Ua jeune Pocte improvisateur. Iu-18. 20 c. 7'a Halon. 76~7
Moreau (M" L'Anémone du Cotisée, imit. en v. d'unfrug. de Rom~ ln-8 Bonaventure et Ducessois. /)~81
Moreau-Chaston. Essai sur le règne de Louis IX, dit saint Louis. In-18.Donnaud. 7648

Moreau-Christophe. Le Monde des coquins. Variétés uecequins. In-18. 3 fr. De/~M 2671
Moreau et Durnay. Le Cab~r.-t d~ )a Grappe-Dorée, co(n.-vaud. In- 50 c.Jt//c/;e/ 7.~v. 76/)<)

Les Vendunges du Oos-Tavannes, fitarrie. )n 50 c.cAc~ /v. 6921
Mord (A.). Beautés et Merveilles de la Nature en France. Iu-12. (Limoges et iste.).ir<H/. 719S
Morel (L. F.). Traité des champig. au point de vue botan., aliment. et toxicol. In-16. G~Mer /~a/tf~-c. 2672
Moret :M"). Cours abrégé d'histoire de France depuis ~20 jusqu'à 18j2. )n-18. (Tours.).M~t< 10396
Morei-Fjfio. Monnaies inédites de Dezana, Friuco et Pesserano. Iu-8.{~K et /<'uar~M~. 3983
Moret (J.). Des Générations et des Des'ruc[ ions bpoutané' In-8. 75 c. (ilouen.). Leeointc. 8'<82
Moret (J. D.). L'Agriculture et le crédit. In-8.CM~auM! 10868

Morey (M. P. Rcch. sur t'empiac. du château du duc Haoui. à Nancy. In-8.
(Nancy.). Lepago. 8551

Morgan. Nouveau Procédé pour la conhervatiun des viandes aliment. l'rad. do l'angl. In-8.</(~. 7~6
Morin (A. Mécanique pratique. Ilydrauliyue. In-8. 9 fr.t~ 5120
Morin (C.). Aux Mânes d'Aimé ~tienne, ancien négociant. In-12. .2(!<e ~/o~-< 122/</i
Morin (F.). Origines de la démocratie. La Frauce au moyen âge. 3 fr. 50 e. J~rc. 31~ 535~

C96

Lucc au moyen ~ge. 3 fr

C06



t~M. TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHIE.MUS

~v* tt.M~v~ fr~~ ~M'
!t (A. de). CM-mosinc, comédie. !n-l8. l fr. 50 c. V' ll~ I.

Bt~t'p/nc. J'~e. 18C5.
:;9

Mormon. Souvenirs du règne vésétal en Algérie. In-8. (Lille ) -~cq~-G~~

Morlent. Les Robinsons f~°~r~~ V. B'erger~vrault.
~02

Morlet (de). Les Cromlech de Mackwt)ler(Bas-H)nn;.(btrasMurg.).
ve "r'h-nt)e 4702

N~m.~éber.
Documents inéd,t. sur la vie du ï~- (Strasbourg.). Christophe. 55~

L'Alsace à l'exposition des Beaux-Arts de Paris (1864)- In-8·. · ·
.Pnure. 5355

cardinal Wiseman. Tr. de l'angl. par M. C. Vaulchier. Le ClEre. 5356

Mort (la) de Napoléon 1er, pièce en vers. In-18.
cosson. 5593

~~)t~rK~I.
541.. Ossian et Hugo, vers. ID-8. (Chdlons.)..

d'une enfant de Marie. In-18. 30~c. (Avignon.). ..Aubanel.
4242, 8127, 8983

R~ Fruits, cult. et soins qu'ils réclament. In-8. (Gren.).Prudhomme
et Giroud. 7~24

Mortillet (de). Les Mystifiés de l'Ac. des sc., défi adr. à. MU. Decaisne et de Beaumont. In-B.Marpon.
4483

S ~S~P-dr~
la langue anglaise 1 fr. (Limoges.).Duco~e~

11636

Mossé. Un Ange du ciel sur la terre. In-18. 3 fr. 50 c. (Avignon.).
Bonnet. 1225

X~ia~Sr~l'~e~
de grammaire.

In-8. 1 fI'. 50. c..(Bordeaux.).Chaumas.

Motet. De la Possibilité et de la Convenancr de faire sortir cert. catég. d'ali. In-8. (Lyon.). Vingtrinier. 8129

R~
de la navig. dans le Rio de la Plata. la-8. 2 fr. 50 c. Bo.csange. 7425

Mougenot. Histoire abrégée de la sainte Bible. In-18.
(~~ ,Y~)~y)-v~

10180

––Hist. abrégée de l'Eglise cath. jusqu'au Pontificat de Pie IX (1865). In-18. ~S~ 2413

Mougeot. Notes médicales. In-8 (Troyes.

6231

Moulet. Primevères, poésies.
In-8. 2 fr. (Marseille.) A rrau.

7426

R!S'
la voix et la musique. In-8 · · · · · Claye.

3535

Moulin (E.). Unité de législation civile,en Europe. In-8. 5 fr. 50 c. -· · · · · -·- ·-Du>-a>zd'
6G38

K~S~T.~
sur l'église collégiale de Mortain. In-16. (Mortain.)..

Lebel. 3534

Mcullié, Contumes de Larroque-Timbaud,
1270. 10-8. 2 fr.

Uuranrl. 5357

S~X'
et de l'Histoire de l'Egli-c chrét. In-18. 50 c. (Toulouse.). ?;~

Mouraud. Les Sociétés de secours mutuelset leur mission. In-1 2. (Lyon.). -·Rey
et Sézanne. 7876

S=~=~
In-8. (Saint-Quentin.).Moureau.

'1968

Mourier. De la Détention préventive. Discours, In-8. (Chambéry g-
Lâchée. 262

Mourin (E.). De l'instruction primaire obligatoire et gratuite. In-8. (Angers.) Cosnier
B~~e. 3145

Les Ardoisières d'Angers. In-18. (Adgcrs.).
Barassé. 2673

Mourlon. Examen du projet de loi sur la propr.eté httéra.rc (Besançon ).~c?u~.
537

Moussard. Vie de M. t'~bé J. Ducast, m.ss.o~aire apostolique à Ban~o~.I~ (~esa~ço~
537

Moutardier. Inventions, découvert, diverses et PC~ct,.n6can,qu<_
In 8 0~

Moutet, Jacquemet,
PéchoUeretCavaI.er. Annéeméd. ctse.en~l8~ I_8. 2 fr. 75 c.(Montp.).Coulet.

Mouton. Guide portatif et annuel des étranKcrs à Cannes. In-18. 1 fr. (Freju.).
1949

Moutonnet. Le Devoir pascal. In-]8.
(Av)gnon.), ~'c .e/tf~. 559~

Mony (d3). Les Jeunes Ombres, récits de la vie ).ttéra)re. In-18. 3 fr. 50 c.
Hachette.

5594

Moyens et Pratiques de la piété chrétienne. ~°" (B:Lr-!e-Duc.Y.G~Ï~6, 8326.
10398

Mozzoni. T. chr. c. de i'tnst. de 1 Eg. univ. Tr. p. F.
J, Stator.

!n ù. (H~r le i~
3536.

Mugnier. Essai d'une théorte nouvelle de !a
musique.

in-8. -tr De/M. 2902

Mugnier (E.).
De la Folie consécutive aux

m~adtpsa.gucs.ln~ "L~ertujon.

10869

Traité complet
des comptes courants et d ~érÊts In~,(Bordea~.]. -ne) .AfM~y.

10869

Mulcey. Tenue des Livres en partie simple et compt. de mén. In-18. c.
(~Mfon sur ~au J~

Muller (E.). Petit Traité de la politesse française.
In-]8. 'OMa~.

2414

Pierre et Mariette. ]a-18. 3 fr. · w w w w ·
Libr. interwtationalé. 5358

Muller (H. L.). Le Comm. du globe.
Compte de rev. de (Le

ss

Muller (M.). La Madone de la forêt, suivi dC1Une Epreuve, etc. 111-12e(Totirs.) «.
-Mamc. 6701

Muller iS;j: ~~?f grec. S' 1~Tr'
9546

Muller (R.). Les VeiHéM du laboureur. 1~-12. 75 c. (Rouen
). j j 4919

Mu]!ois.Coursd'ë)oquencesacreepoput:ure.T.3.i~-t8_J'r.

FoH~awc. 11115

La MiRère mise à la portée de tout le monde. In-18.
Fontaine. 103')')

Le Saint Père et Rome. In-32. 25 c. FoH<atKC. 10~00

vie et Mois de saint Joseph. In-32. 25
c. '< Y- De~oo~. 898/t

Mulot et Lefebvre La Photographie pour tous apprise sans ma.tre~8. Desloges.
8984

Mulsant et Rey.
Histoire naturelle des cotéopteres de France. Téred.tes. m s. imr ~g~

Mulsant et Hcy. Histoire naturelle des punaises
de France. 1" ~-& -Marc.

12M

Mundy. Sur les divers modes de l'assistance publique app hquée
aux ahénës. In f. Marc.

Munier. Une Course à la Chartreuse de Vaucluse. In-16. (Sa ins~). (Montp.)..CoM~.
11117

Munler (A.). Mém. sur l'import. et l'avenir des g.sem.
~S~~dute In-8.<

7650

Munior (Dr). Des indic. dans le traitement de la pleuro-pnenmone prim. chez l'adulte.
B~Ha~e/. 8552

Munier-Cha!mas. Note sur quelques espèces nouv. du genre ~'S~p°~~jn.8' M~ L~.
~16

Munk. Cours de langue hébraïque, chatdaiquc et syriaque au coitégo de trance.n~~

Mur (te)tomain dans la vallée du Peugue. In-8. (Bordf-aux ).
et Degréteau.

9938

Mjrgcr. Le Pays latin. In-18. 1 fr.
A~eAe/ t. 11638

Le Sabot rouge. In-18 1 fr.
~'cAe/. Z.~f< 11362

Le Serment d'Horace, comédtc. In-18. 1
fr. .~c~e/

Lévy. 11362

Les Nuits d'hiver. In-18. 3 .~)c~te/
L~y. 2417

OEuvres comptètes. Les Buveurs d'eau. !n~8.
1 f' j.; ..MfcAe/ LcM/. 6953

7

Œuvres complèLes. Scènes de campagne. Adeline Prêtât. in-H}. nr.
6953

Œuvres complètes. Scènes db la vie de Bohême. In-18.
Hr.

531~

––Scenesdelaviedejeunesse.In-t8.lfr. F'~MM~.

5814

Murer. Comment se vengent les bâtards. In-18. r,Q'c .o/. 2176,

3755

Muret. L'Histoire par le tt~atrc, 1780-1S5I. La Restauration. tn-18. 3 fr. 50

c ~.To;non.

267~

Paroles d'un croyant.
Iu-18. 15 c. (Samt-Ccrmam.). .Labaume.

8985

Musc f)aï en goguettes,
ou les Refrains du cabaret.

In-18. ~yo"- r,,)io 'Ft'rM)H PtC~o<.
6022

M~ée' Oe) impérial du Louvre, coHect. de 500 p).
nr~es

~I"° j~~ain. ù70t

Muset. Notice historique sur l'église de Sainte-Colombe. (La
Fluche.). 1136~,

Musset (A. de). Carmosine, comédie. lu-18. 1 fr. 50 c.
11364

a, 59



'l
NET TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.

A)tMt<e
11G1

Musset (A. de)~ Comédies et proverbes. 2 vol. in-18. 7 fr.C/wp<-n<!<'r. 11363

––ContM. La Mouche, Pierre et Camille, etc. In-18. 3 fr 50 c
-C~ 1~01

n faut qu'une porte soit ouverte on fermée. proverbe. In-18. fr. ~~cn~r. 2418

la Confession d'un enfant du siècle. )n-8.3fr. 50 c.C/pc~r.
8327

Œuv c., avec lett. inéd., var., etc. T. 3. In-4. 20 fr.C7~r~<.r. 31M. 7651,8986,9261,10C41. HC39

poésies nouâtes, 1836.1852. In-18. 3 rr. 50.C~~er. 4705

––premiÈrespoésies.l829a
183.5 In-18.3fr.50c.C~

4243

Musset (Ch.). An. de ta'fabte de La Fontaine, la Cigale et la Fourmi. In-8. (Toulouse.) .Bonnat et Gibrac. 3378

Musset P. de). Le Bracelet. In-8.l3arGa.
2419

My~M!i~a~~is~~Jean-)e-Bon7dram~
In-18. 50 c. ((3ordeaux.). et pegréteau. 5595

Myriaathee.Le Clergé grec en Pa'cstine et les notes de M. E. de Pr.sscnse. In-8. (Strasb.) Silbermann. A706

Mystères (les) de la Tour de Nesle. I n-18. · · · ·
· l3crchef. 1950

Mys~SSdes'~u~cSt~de.~nce~
T. 1. In-8.Bo'langer et Legrand.·398G,

Mystères (les) du saint Rosaire. In-18. 10 c. (Poitiers.).0~
375b

<

N

Nadal (J. R ). Uxe])odunum. Etudes historiques et critiques, In-8. (Cahors.). _Laytou.
9262

Nadal n'abM). Pieuses Méditât, pour le saint temps du carême, h-32. (Va)ence.).Mpr
et Nivoche. 3147

Nadar. A terre et en l'air. Mémoires du Gjant. In-18. 3 fr.
1227

Le Droit au vol. !a-18.1 fr.s<=c/,6023.
7877

Nadaud. Chansons de Gustave Nadaud. )n-)8. fr. ~M~
7428

La Ferme (journée d'été), symphonie rustique. In-Meyruets. 2177

Nadault et Buffon. Le Magistrat (1MO-1789). fn-8.MM~c~~uMe &r~a~M?~c. 6.03

Nadeau. Voyage en Bourbonnais, Moutins, t<ëris. Vichy, etc. In-18. (Vichy.). Do~M'-< 692~)

Najac (de). ).es Douze Innocenter opera-boun'u. In )8. 1 rr.HtC/W A.gfy. U~Gj

Najac (de) et Deulin. Bcgayc.mct~s u'amour, opéra.-comique. In-18. 1 rr.A~M<~ /.e! 1951

Nampon. Saint Joseph, méditations pour une n<'uvaine. In-18. 1 fr. 50 c. (Bar-te-Duc.).GM~ 5815

Nancy. Le
Congés

du gibier, grande composition contre les chaleurs. In-8. ~/f< 106!)2

Naptes, histoire'monuments, beaux-arts, littérature, In-8. (L'))c.) ~7~-

Napoléon (h'),a)manach historié et anecdo'ique pour 18CG. In-32. (Troycs.).B<-r/~7!<
9804

Kapoléonin (S M.). Histoire dL'Jutes-C'jsar,av(-cunnpr(;fitco. T. l.In-8.10fr.P/o~.2178, 3370

Histoire de Jutes Ccsar, avec une préface. T. 1. In-ù. 50 fr.
,°

Historia d'- Julio César (avec préface). Trad. del frances por Don Eug. dn Ochoa. T. 1. In-8.Plon. 8jj3

Napoléon (le prince). Discours prononcé fe 15 mai 1865 à Ajaccio. !n-S.De~~M. 4707, M20

Naquet. Priacipes de chimie fondée sur le, théories modernes. In-18. 6 fr.f! 26C), 2] 79

Nasica. Alémoires sur t'enfance et la jeunesse df N~po![~n I<r. In-18. 2 fr .fau~ DKpOM/~2C75,
3:!80

Nast. Comédies. Les Deux Protecteurs. Les Parvenus. In-t8.aMrc.
U118

Marcel. In-18. -<
2Cj

Natation (la) naturelle à l'homme et l'art de na~r. In-l6. 50 c.
~<

5359

National Oc), a)m:tn:tch Iiép:<'oisjournatier. 18GG. Jn-32. (Bar-s .r-Sciue.).M'
9803

Navailles Bonnas [M""= de). Poésies. In-8.Dubuisson. 8554

Navarrete. Catccismo historico dogmatico para G! uso de !a Juventud peruana. In-18.Biot. 538, 1952, /)2M

Navery (de). Jeanne-Marie, ln-12 2
fr. ~°~

L'Ange du bagne. In-12. 2~ °~

LeCh~miu du Paradis. In-18.

Le Kamcur de galères. In-18.1 fr. 40 c.
-P~

~C/)3

Les ~-Jigieus"s. In-18.
"°

Monique, ïn-n. 1
fr.50c.

6025

Navires (les) blindés de la Russie. Trad. du russe par M. de La Pianche. Jn-8.Bc~raM~. 4921

Ne désespérez de personne. In-18. /T'anM!M ~)-~e~. 8556

Nebrissensins. D.' Institutione ~raminaticœ libri quinfjue. In-l6. Rosa er 7.t~)M?'e~. 95~)8

Neg. de t'abbÉ de t'olign~c, c l'él. du pr. de Cnntt c. roi de Pojog. (1690-97). If)-8. (Auxcrre.).7~?Me/.
3757

Négociations dipiomatiques de la [''rance avec la Toscanf. T. 3. )n-mpr. imp~nale. 10/tO:'

Kegrin. De la Fixation de iah.ngu)' frauçaisn in-lfi. (Mec.).Caisson
et Mignon. 37!)8

Gramtn!uref'a':r.aisedcsp:«ns(iu monde. I<)-8. (Nice.).ï'T'pr.
administrative. 122S

Les Protnenad~s'de Nic~. In-3~. 2 fr. (Nice. ).Impr.
admtnistranvc. 979

Kdhe et AHce, ou Que puis-je faire pour Seigneur? In-18. 50 c. (Touiuuse.).ay~r~. 10<)0:t.

I\~isi, ou la Bonne petite Sœur. Iu-32. (Limones.).MM.
5~2)

J\epveu. Df't'AntuurdcN. S. J~sus-Citrist et des moyens de t'acquérir. )n-32.?~. 3M1

L'Esprit ('u christiani~m. ou la Conformité du chrétien av. Jdsus-Christ. In-12. (Tours.).M~~c. HC~O

Nerval (de). La B~!fetnc galante. In-18. 1 fr.c/<c/ ~<f' 10G1~

Ncrvo (de). Etudes historiq. Les Finatx.es franc, sous la Hestaur. 18t<)-1830. T. 1. )n-8.f'cAc/ ~922

L'Adtninisuatiun des <ina.i<-es sous la Instauration. l81~-l8:i0. )n 8.c/ ~e'
!)596

N<:)<c'u)cnt (A.). \'i~ de madanx' la x~arquise de La Hochejaqueh'in. In-]8.T.eo~v. 1H19

Nettement F.). Diatogucs fraoçais-httins. In-18. 1 fr. CO c.G"'<!Md. 9939

Nettement ~!°~). L"s Deux Pigeons, ht-12. (Tpur6.).Ma~c.
8755

Netto. Homarquc sur la destruction des plantes indigènes au Brest). )n-8.Parent. 7~29

Sur la Structure anormatc des tiges des lianes. In-8. Parent. 0~39lianes. In-8.

M3



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. NOT

,–600–

Neu verbesserter voUkommener Staats-kalender. In-8. (Colmar.).Decker.
MM

Ncuer Baster-Rosium auf das Jahr 18CG verbess. durch Math. (de la Drome). In-8. (Altkirch.)..Boehrer. 101M

Neuvaine à N.-D. de Chartres, par un tierçaire franciscain. !n-l8. (Nogent-te-Rotrou.Gouverneur. 1482

& ~int Roch, suivie de l'hymne, des litanies, de l'antienne. In-18. (Montpellier.). Seguin.
8557

de méditations pour se préparer au jubi)é de 1865. In-18 (Toulouse.).
Ratier. &M5

en Donneur de saint François-Xavier.
In-32. (Lons-le-Saulnier.).Gauthier.

2903

en l'honneur de saint François-Xavier.
In-18.

(Lyon.). ~er!Me.

3382

en l'honneur de sainte Phitomène, vierge et martyre. In-32. (Lons-Ie-Sau)mer.).Dametet.
9807

en l'honneur de sainte Phitomenc. vierge et martyre. In-18. (Lyon.).P~<
5122

Messe et Litanies en Fhonn. de la B. Marg.-Marie Alacoque. In-32. (Toutouse.).D~~r~~aM~.
1718

Nicaise. Cinq Moyens pour faire fortune. In-12.Atcaa~évy. 8558

NicëphoreCaIhstc.Ecc)esiasticshist..ri!B)ibril8.
T. 1 et 2. In-4. Les37ol.,33fr. 10871

~ce{aa. Nicet~ Choniat~ opera omnia. Tomus 1. In-4. Les 2 vol., 23 fr Migne. 9263, 10.M5

Nichols. Phénomènes des frères d'Avt-nport et leurs voyages en Amérique et en Anglet. In-12.. Didier. 7878

Nicklès. L'Attantide de Platon exp)iquée scientifiquement. In-8. (Nancy.).
V Raybois. 4708

Recherches sur le thaHium. !n-8. (Nancy.). -y~-
2180

Nicolas (M'.). Etudes sur les évangites apocryphes. In-8.
7 fr. 50 c. cAc/ ~uy. 8987

Nicolet. Nature ou Droit de concession en matière ds travaux publics. tn-8. (Grenoble.) ..AfatMMM//< 1719

Niemeyer. El. de path. int. et de th. Tr. p. MM. les d. L. Culmann et C. Sengei. T. 1..G~r Baillière. 7061

Nierendorf. L'Habit fait l'homme. Satire imitée d~ l'allemand. (Dote.).Dupre.
2904

Nieuwenhuis. Projet de constitution de l'ordre franc-maçonnique en France. In-8. 50 c.ry. 5J')U

Nisard. Notice sur t'Antiphonaire bitingue de MontpeHipr. )n-8. ~<M-
6440

N~et.Docum.surtesépidemiesquiontrëgnëd. l'arr. de Clerm.-Ferr. 18~-186~. !n-8..y.B.B~.c. 1720

Noack. Guide homœopatitique domestique, tn-8. &fr. (Lyon.) .aUtct.
5816

Nobiliaire (le) universel de France. 1865. In~. 20 rr.; .et., 32 fr. rue

_~2
Nobles <!es) Prisonnières, ou )c Château de Montreuil. In-8. (Saumnr.).Godet.

6233

Noblet. Considérations sur les effets dei.-xtension des limites de Paris. t.ChatX. 2666

Noces !es) de Figaro, opér~-com. Tr. de )'a). par MM. J. Barbier et M. Carré. ln-18. 1 ~c~ 2181

Noc~s (las) de santa Maria Magda!cna, trad. por D. Ce'estino de Carie. In-32.Rosa et Bouret. 10872

Nodier. Contes, ittustrés de gra~x-s. 2 vol. in-18. Ch. vol., 3 fr. 50 e.
539

Noel. Rôle des animaux dans les compositions Horaires. In-8. (VersatHes.).

Noal (A.). Virgile et l'Italie. In-12.
Belin. 540

Noel {Bi~M'ed!~P.a!a'd~ct't'os
vieillards, trad. de t'a'n'gL In-18. 30 c.'('TouIo'use.). ~o~.

5817

Noel (Fr.). Dktion.aire franç..is-IaLin, refait sur un phni entièrement neuf. In-8. 7 fr. 50
c.<. c.

106M

––Dictionnaire latin-français, refoudu parEmitePessonneaux. t~8.c~. 7653

Gradus ad Parnassum, ou Nouveau Dictionu:ure poétique tatm-franç~ts. In-8. 7 fr. 50 c. Hachette. 10M&

Noel (F. A.). La Lecture rationnelle des commençants,
in.18.

Noélas. Dictionnaire du patois foréz.en. In-8. (Lyon.).

Légendes et Traditions forézicnnes. tn-8. (Roanne.).
1953

Noeuvéglise. Traité et Formulaire des enquêtes administratives. )n-8.onMt~. 6925

Noguès (A. F.). Ophites des Pyr~cs.tn-8. (Lyon ).Barret.
5123

Noguès (G.). L'Indépendance du Pape. In-S.
1954

Noir. Jean le Dogue. 4 vol. in-8.
1483

Les Aventures de Tête-de-Piochc. 3 vol. m 8.
-"c IHM

LesMartyrsdetaPologne. ~.2
2 fr. 50 c.16,

Croissant. 11120

Noirit. Haydée, étude: In-18. 3 fr.
10182

Noirti~u (de). Le Catéchisme .-xpH~'é aux enfants de huit dix ans. ln-18.

Noisy. La Fille de l'aveugle. In-12. (Rouen.).

Le Bouquet de ncurs. In-12. (Rouen.).

Les Femmes célèbres de la révolution. In-8. (Rouen.).
8328

Nolden. Vocabulaire français-arabe, dialecte vu)gaiM de l'Egypte. )n-lH.
5597

Nombela. La Maldicion de una madré. La Casa de Austria. In-18.< Bouret. 85~

Un Hijo natural. In-18. ra.ith~r 7200

Nonat. Conférences sur l'arithmétique. Jn-8. (Nice.). -C~
7200

Norguct (de). Catalogue des oiseaux du nord de la France. In-8.
(LtHe.).

110~

Noriac.Journatd'unnâneur.!n-18.3fr.
2182

Mademoiselle Poucet, ron.an parisien. [n-18. 3
3759

Normand. Monographie titté.-airc et musicale de Théodore Nisard. In-8. (Lute.).Horemans.
M..

Normand. Les Brig. dans le roy. de Napl.s et !e. Etats rom. In-4. '20~Cr~37M, 6234

Normand et Gascon, ou l'Embarras du choix, scène cornue. In-12. fr
(S~mt-Lt.ennc.). ~3~

North Peat. Singutarités humoristiques et religieuses en Ar.gleterre. '8.r. 779

Nbtes historiques extr. des anc. rexist. de 1-étaf. civil des co.um de la Côtc-d'Or. !n-8. (Dijon.).Jobard.

).i,torioue& sur cinq jésuites massacrés au moût Liban en 18b0. In-8. -Lecu~u.c. 5~

Notice bi~nque et nécro-o~ique sur M. F. L., baron de Fourment. In-8. (Samt-PoL).
M~

biographique
sur le baron Faut de Sco.-biac. )u-8.

(Montauban.). {~

bogr~ur le comte Marie-Jos.ph-Unnn.-Aug.-D.cud.
de Las Cases. tu.8. (Lavaur.).V.d~Manus.

10873

cou~nt ta fumitt. Goutin d. Nantes. tn-8. (Nantes.).Forest et Gnmaud.
~0

historique et céné.Ltofi.iue sur ~s comtes de Laforest de D~onne.
In-8. ~ard. ~1

hi~u'r~vie. la mort', les v.rt. <-t te. mir. d. la b. Marie d. Anges. In-t8. 20 c. (Av.g.).
10875

historique sur le chatout de Ctfuonc~x. In-t2. ,,ug

lristorique sur les précieuses l'cliques de gaiiit François de Sales. In-8. (Annecy.). Bumnet- 5598

~s~
de (:liàteaubriant. 111-12. (Cliàteaul).) Chevalier. 1721

sui* l'abbayo de Saint-Victor e?s ln-8. l'l'uulou.). -Vjncent.
926à

eur ~~t- tM.
ot Blanc.

sur la fituiille De La 'l'uur-tiu-Piu. lu.8. (Natites.) Forest
et Grimaud. 8561

=~X~
Jésus, érigOo à llourg. lii-16. (Bourg.).. Milliet-Bottier.

898"1

La Moricibrc. In.12. (Nautes.).
Libaros. 9265

sur l'asile-école Fénelon ei-44r la sociétt~ Fenelon. In-8. 50 c. Ilaclrette. 5124

600



TABLE DE LA
BIBLIOGRAPHIE.Am~

';()0–

Notfce sur la vie de la Rév. mère sainte Justine, abb. de Pradines. ln 12. (Nlmes.),Lararc
et Attenoux. e~G2

sur ta vie de M. L. Hachette, suivie des discours pron. à ses obsèques, etc.. In-8.Lalture.· 980

sur la vie et la mort de otre révérende mère Adelaide Leclerc. In-32. (Dijon.)..
Rabutot.

sur la vie et 1es dernières heures d'Alexandrine Boisson. In-12. '15 c. (N9mes.) et Laporte. 8989,

sur le bois de Vincennes et sl1r le point d' vue dn plateau
de Gra-elle. In-12. 50 c. Walder. 5818

~rIecouvenL dM
Jacobins de Toulouse. !n-12. (Toutonse.). .c~

2<,20

sur tf gonvernaii Fouque. tn-8. 2
fr. .g '/r!pnnon<-Ferrand.). F/tt~aM~. 1 ')84

sur les anciens sanctuaires
dela paroisse de Saint-l;utrope In-18. (Clermont-Ferrand.).

Thihaud. 1484

~h'
d. de Bedford, et d. c. Russell-Killough. In-4. (Pau ).Vignancour. 7430

sur les phosphates. In-8.

Paul Dupont.
92C6

sur les reliques des saints de l'église de Lyon. In-1 2. (Lyon.).
PAlagaud: 9266

-?~'ri~

de latr.-s. Vierge. 1 n-18. (perpig.). Alzine.
3~8~

sur les ruines de la Rome antique des Césars. In-4. 5 fr. .Juteau.
3383

=r ~S~

;?

SUT- Mgr deJerphanion, arclievéque d'Albi.
In 8. (Castrcs.). Ahcilhou.

2421

In-16. (13ar-sur-Aube.) Jardeaux-Rzty.

7201

Notices biographiques
de l'abbé de l'Epée. In-18. 50 c. (1'oulouse ).Pradel

et Blanc. 5125

1~S~
imp. et auto T. '&?J~-

,SS

histonques our le comté et la ville de I~tce. In-8. ~-Ct.).
..Hei)z. 10876

Notions de géographie,. In-1 2. (Strasbourg.). A/or<
10876

sur quclques courbes usuelles, ellipse, parabole, hélice. ln-4.hlorarrt.
'3762

Notre-Dame de Frarice 1 on Histoire du
culte de la sainte Vierge en France. 5" vol. In-8. 6 fr.Plon- 1485

de Prime-Combe, histoire de son pèlerinage, In-32. 60 c. (Montpcllier.) Grollier.
\1267

des Buis, légeude franc-comtoise. In-8.
10405

~p'°~
Histoire et Monographie. (S..i.Y.

7202

des Rases, histoires et légendes. In-18. (Lille.).
Lefort. 10877

=~°M~
In-8. (Alarseille.). ·

Ve Olive. 1722

réconciliatrice de la Salette. Iu-32. 10 c. · · Duf"'ay de La ~lfulet~rie. 2422

~r~ ~T~'S~i~~
50 c.

<).

Nouette-Delorme. Le Crédit mobilier et les sociétés de spéculation. ]n-').
Ccrstel. 2G77

–'s-ë~s~
douze ans. ln .8. 1 fr. · ..Cnstel.

1486

Les Sociétés de spéculation.
In-8 g 50 c <~o~!<

1064?

Réponse à un actionnaire de la Société du Crédit. mobilier. 1 n-8. 50 c.. --Grollier. 10647

~e~
th. et pr. de la loi du 23 mai 1865. 111-8 3 f. 50 c..Cnssv- et Marchal. SS

Nouguier père. Etudes d'économie p~quc. Question des banques. In-8. 1

fr.

Noulens. Exposition
des Beaux-Arts à Toulouso en 1864. In-8.

Dmnoulin. 5~3

Maisous historiques de Gascogne, Guienne, Eéarn, Languednc et Périgord. T. 1. In-8. 20 fr.AuLry. 3148

Noulet. De Quelq. Plant. fossiles de J'age miocène déc. pr, de Toulouse. ln-B. (Toulouse.). Rouget. Ions

quat.
de Clermont et dn V.merC]ue. In-8. ('rotil 1 Ouse.). Montaubin.

7656

Nourri.son. La Nature humaine, essais de p .y~~e appliquée. In-8. 7

fr.

L~ Philosophie de s~r.t Augustin. 2 vo !n-8_ '14 fr. Dldie,
~709

Noury. L'Antidote du spirhisn.e.
Etude psychologique. In-8. 50

c.

4709

Nouvé (li) de Saboly e de Roumanille. In-8. (Avignon.).1lû/.lmanille.

1230

Nouveau Catéchisme historique, abrégé de l'Histoire sainte. In-l~. (L',ns-Ie-Saulnier.y-Gau/hier.
U3û6

Conducteur de 1't,,tranger à Bordeaux. I n-8. (B,)rd(,aux.) 1.
CZ`artnaa's' (711111,h

= So=~
et de chirurgie pratiques.

T. 3. In-8. 10 fr.J.

M double Liégeois de Mathieu L~sberg, almanach

'L/-or<.

113C7

Formulaire de prières dédi~ aux enfants de Marie. lu 8.
C. 6705

G~ide au musée deVersailles. Dcscr.~on exacte. In-18. (Vers~Hes.).

--Guide d.voyageur~aGr~de
Ci.arueuse. )~2.(Gr.uob.

Jardinier (le) illustré. In-18. 7
fr. y. <-

de

Bëc~ 3!

Manuel de la cuisinière bourgeon et
~"0"°. "M~d. 9800,

1018:;

(le) Matthieu de Normande pour l'an 18GC. In-32. (~n.
0808

te Matthieu Lœnsberg, almanach curieux ~0' ) ;P~
9808

Mois de Marie, ou le Mois de mai
con-~cre

à !a gto.re de Dica. in 3.. (L~on

p~ ~~7

Mois du Sacré-Coeur de Jésus. In- (Lyon.). "oM. 27t,
6447

Paroissien pour les enCants. In-32. (LimohPS.). · · · · · ..13nr1 ou.
271, 8990

s:s romain,
dimanches et fèLes de '°"

ss

Paroissien romain en tatm et en frMça.s. In-J2. (Arntcns.).

Paroissien romain très-complet. In-18.
(~ ');Y 780, 6237

(le) Pensez-y bien, o.u l'Ame penne.ne.
1~2. (L.m%e.. et

i.~e. 3388

petitParoissiensuivaut)eritro~~u).ïn32.~Lnno~ '"Charpentier.

3)50

Hecueil de cantiques, à t-usage des muions, retraces, e.c. )n-18.
(~~tes.) 7002

HecuendemortsédH.ante3au ~sn,c)e.ln~s. j.
n;i68

ltecueil de versions latines données aux examens. In-12. 1 fr. 50 c. Dvl la»c. 913GH

~= ~=! ~SS~
les difTlr. circonstances de

"3: ~?

(le) Robinson suis5e, tJ'd. lIouH~lIe par E. l\1l1l1t'r. In-8. G fr 781

~S~
du iI,ttrl's sur toutes sortea dc sujets. In-18 (f.i~no:;`a.).IIarLou.

(!.) S,,t~. r-Moh~nit. L.~fc

4 M. ?

r. (Su~):t. )).),.<r~!L
M<M,

(le) Test. de N. S. J.-C., d'ap. la r,,v. p. J. F. Osterwald. In-:S2, (Strasb.).Vn 101811

~'R~s'
la vcr·ion l'ev. pur J. F. 0-;t(!i-wald. ln-8.

:ot!1

(le) Testament de N. S. J.~us-Ch. tr.suria
R-"<- (-v~t, ~,Y,.M~ l')57

(le) Testameut de N. S. Jésus-Christ. "cr~ion revuc par J. M:Itti-1- ct, li Cllvip.r. In-3~`.. ~:rws.sanl. 1 57

=r Testametit de N. S. Version
~E:

1488

Trai'6 d'arithmétique dccimate. tn-tS.
[tours ). j~ 8i.3.j

J

Traité d'arithmétique drcitna)c.
In-8._IOLtt-s.

Traité des duvoirs du chrune.: <-n\'e.s Dieu. In-18.
< i oJ!b. ~g

Nouveaux Avis faisaut suite aux Avis spirituels,
lu-m.

9268

';oo



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. 'OfF

~<n-~)~~ t Q~f~t-Mnntntttn- M3&

JtUUli~

701

Nouveau. Fragments de voyage, vers, par un

~(T~
Noavd Abrégé de tons les voyages autour du monde (1519-1832). 2 voL m 12.

~iour.

Agent de crédit et de circatation.
I"-S._V~-si.He~). g~ ~uen.)..M~rcf. 9810

(le) Almanach de la Normande ou le Mod. MMth.
L~n.be~p~ISM. tn ~7ar~.98t, 8M3

Ahnanach des jeux de carter bU ard
B~

981 t

()e Atmanach des ve.))ees pour t'année
~n_8 ~Momb~ard.).Bouserez.

10185

Almanach d'!ndre-et-Lo.re pour l'année
~66.

tn_12 (Tours.) ~A~. 3537

Alphabet des animaux, orné d'un grand
nombre de gravures. In-18

g~~

Alphabet des jeux et récréations de t enfance.
I~'8- R<<e~<. 6026

Alphabet
des métiers, i)iustr6 de "o.nbreuses

.G~-<~
99~2

Alphabet
en français, divué par syttabes.

In-16. (Re.ms ). ~185

Alphabet instructif et pittoresque. In-8. .Le%vt'e.

2185

Aiphabet instructif et pittoresque. t"-8. -T. Bat/Zy. 9269

M et grand Almanach
chantant

pour ~66_
In-ù. 60

c
3539

Nouvel~ AriUnnétinue décimée, à 'us~e descr.oes.

~ch v:; ~fr. DM~;
7879

Biocraphic gêner, dep. les t. les p!us
rec. jusq. nos jours. i. 'n s u.. 4 fr.

–CIcfd.ssonges, rGves, ~°~v~
1 fr. ~.D~< 5599

~S~Y~

de Saint-Joseph ae Bordcaui. 1n-1?. (Bordp8ux.). Bord. 3540

(la) Lanterne magique, almar:ach pour 1866. In-32. (Troyes.).
-RertraJed-Nu. 9812

&?~'S.~
vigueur le 25 juillet 1865. In-16.

'°– ~X

Notice sur le général
de La Moriciére. In-8. (Nantes.). -Lil~aro.s.

9270

T. 6 et 7. Années 1860 et 1L61. In-4 15 fr. l)unorl. 4488

Lecturea pour le carême, ou Pieux Mois de saint Jo~ph. tn
~na.D~ D~/a~. 8756

Novum JC:¡'ll'Christi TestamclltunJ. In-32. 1 fr. 10 c. .J.
Delalain. 875G

Novum Jcsn-Chrisu Testamcntun.. In-32.
1 fr. ~i'canum')'n-32:

Ï fr.' 50'c.. ~A~ 782

S SS S~X~: ~~S
S~

SS

Nueva estrella del Cristiano. Doble ordinario de la santâ l\1ic,a. In-s~ Lalrlace. 5362

s~s~°~
et

anglais-français In-18.3 3-fr.

Ilrmmarrl-Baurtry.
~s

Nuit fun~ sous Louis XV, comëdte. !n--t8. j-
;H.c/ Z.e't" 6027

Nuitter. Monsieur et Madame Crusoé,
.n-i'8' '1 fr '.V" S008. 3151, 5126

Nuitter et Beaumont. La Flûte enchantée, npt.Ta fM~uq~.e. tn lb. i tr.

M~. 273

Le Lion de Saint-Marc, opéra-boune. 1~8.
[ tr

· · · · ·

MicA~ ~u?y. ~2/t8

Macbeth, opéra imité de Shakespeare, tn-18;
1

tr.

tlf ichr·,l

D~ 116/t3

Nuitter et Trvfeu. Jeanne qui pleure et Juau qui rit, olvrctte- ln-18. 1 fr.
Dentu. 116h3

K~~SM~

Vie sociale.
ln-S. -Núirot.

10650

Nus et Drav~rd. Lisez Balzac, comédie. In-18.
l'r ~r.: Ducroc~.

/t923

N9on.
Les Aventures de Joachim et de son ami Diég(). In-18. 2 fr.. ·

· · DuCrocq. 4923

~r~ai~~o'~
le Page de Jacqucs V, Iist. du 16-

siècle In-S: 3 fr.

50 c. Ducrorq.
2:23

Les Indiscrétions d'une jeune moucle. In-o 8. 2 fi'
Ducrocq. ~423

~~t~t~
de médec., de chirurg., de pl1!\rm., etc.·Iu-8..18

U

Obriot. Economie politique
étudiée dans un ordre méthodique naturel. In-plauo.

50 c- :Barousse.

6'?38

Obriot. Economie poHtiq.ectud.ed~un~e~~

Ourals).186!J. ln-8.Glaye.
11121

gc~d~
françaisc-espa~nole,

In-3`3. 1 fr. 50 c.Fourrrut.
8563

Ochoa y Honna (de). Guia de la conversacion
esp:'no)-franc~ta ~no .n F~~M~. 10/tOG

Ocho~t Smith. Guide of en~ish and italian -Bonnet. 6707

Odcph. Traité complet de cu.tnrc de
1' tu;18. (Besancon.).J.c?~

Omce d.. !a messe et des ~pr~ de t'in.m. t-oncepnon d H. v'~go
P~~M<f. M~9

de la ~inte Vierge en ]atin ..t en
français. (t~ j )" 89~

de la sainte Vierhe en latin.ct en françai~. In-32. (Tours.).
-llLarrze.

4711, 89~)4

de la sainte Vierge en latin et en franc.us
1" -Do~.

6028

de la semaine sainte, & l'~agc de Home. 'n-J3
°: ~) .</ J~

2909

dt: la semaiue suintn ut du l\~ctave de Ptiques, cu lat. et rn fr. 111-12. (l~y'on-)~.l:rr'aud
et Jos.serun~l. 2909

de la semaine sai.t.t de
tn-16. (Aubenas.) Escudo. 172~

~-d~X
de lu B. VÍnrge Marie, noté. Ia-18. Ilt~·.cunçon.).Jacquin.

~7

de s~ini tti'air.. év~C de Poitiers et docteur de t L~L. in t-
~"L" ) t~<M. W2ù

== .~n~de~ ..i. du-S~~creme.
(~rp~ ~A~ ~~7

divin com plet, à l'usage de 1\01111'. In-12.
lLille.).

Lefort.
'JI. 89

–-divin c~nn'tet, de l'usage dt-t~'ne.)n-'2.(H!H..j. .r/to/Ma~efP~r~H.

5820

==d?.
de la eonffl~ric de Marl-(lIl'I'ilte: lu.l~. ("'¡ules.). Soustelle.

ss

Otiicos rlc la qu inzaille du l':lrlues, il l'IJsa¡l;1' do 1\0011'.
III-l8. -(:uérlun.

5821

~a~~ndS~r~~ (:l'ours.).

-Nnrue. ~lH7, 3390

propria diœœsis Tuwhonsis. ln-1: (P()itil~rs.). .Oudiu.

6708, 11122

––n!-onriasanctorumdm-ccsts,[-batens's.('.ch()unnt.!

<
~icc\ .C.auvm.

35~1

-op a ~anctoru~ univers, cleri Niémen..
:o~.

S757

Onicium parvum bcat.c MariM Virginisjuxta ntum .-omanum. L.
8757

7tn



~i' L! ~y. -y.

TABLE M LA BIBLIOGRAPHIE. t

ulaunensis. 18M

702

Oe~p ~~o pars
todos los dias de fiesta V de.precepto en 1&tl' y castellano. In-32. · · · · · ·Morizot.

983

<=~

In.32.
:'Rosa

et
Houret.

Oger. Cours d'6istoire générale
à l'usage des lycéeR,

etc. 10-8.
-Gauthier-Yiflur~.

10' 86

~&?~

V. Masson. 10187

en. Histoire naturelle du Jura et des départements doisins.·In ~8.·· · · ·.· -·· -·.1'~

Gauthier. 10187

2~S..iM
dans le Jura. M. (Lons-le

~n'. Yr.iS M L~-

Oh quel
amour! petits

entr. dans une école du dimanche, Pari$. In-18. 10 c.. ~Libr.~franç.-etéGwrrg.
1725

Oiseau bleu (l'). âuivi8u Prince Chéri, dps Princes Fatal et Fortuné. In,18.
Ye De.~blerts. 7880

Oiseaux (les). description des principales espèces des oiseaux d'Europe. In-8. 3 fr i

Okol'81ci. Désinfection des villes Engrais. complet dit engrais atmosphér. In-8. 1 fr.Ve Bouchard-Huzard. 2424

Olier (M.),
instituteur et fondateur de la congrégation de St-Sulpice. In-18. (Lill!).

L°/'ort. 10879

Olivecrapa a (d')« Précis historique de l'origine de la commun. des biens entre époux. In-8. 4 fr. Dirand. 10880

Oliver. Mémoires sur mes herborisations aux environs de Collioure. In-8. (hlontpollier.). · .Cristin.
3152

Olivier. Une Hypothèse
sur le mode de transport des pierres druidiques. 10-4. (Caen.).Leblar:c-Harrlel.

7431

Olivier (J.). Donald, nouvelle. )n-ts. M tft, r~

McttKt*. 3153

SSot Ch..K<e'mtMdopef'eM<w,m.l.nB..mK.m~nb.

bis,
11369

Nuovo metodo per leggere, etc., una lingue en sei mesi. In-8. ..28 bis, rue Richelieu. 8564

~?~x~&~°~

de la. repr. de la p.
(Lyon.).Vingtrinier

8331

Du Périoste au point
de vue physiologique et chirurgical.

In.8. Y· Masson. 4925, 6239

autoar du monde. In-8. (Toulon.)..Aurel.
5{,8

Ollivier (E.). Discours au Corps législatif
les 2-j mars, 10 et 13 9,vril1865. In-8. ..Panckoucke.

3990

~s'
1865.

's~

7432

Ollivier (F.).
Le Tattersall brûle' comédie. In-18. t

'r .ttce~.

1088

Ollivier (l'abbé).
Chefs-d'oeuvre d'éloquence profane. tn-t. 4 fr. 50 c.j),t~.

4250

nmS
ou Pe"t.C.prM!!me.;n-3:.fL.m~.). e~t.

5127

n!SS?~P*peMBeit.LM"<f"P*°' D<.mortt.

2425

On ne nalt pas chrétien. In-18. 10 c. (Toulouse.).

Delleorbe. 7881

S-'M~S-
Fanny. Nouv. trad. par Mme Cornau-~Ina8:Libr..centrnle.'7G57,

9943

Opinion
sur les élections municipales d'Evreux. In-32.

( E.r.M.).

Guioard. M,~

Oracle (l') des dames. In-18. (Avignon.). .·t~'ruz/.

10882

~°&'d.p.

sexe.
;3:

Oraculo novisimo o sea el Libro de los destinos. In-18. · · -.Rosa
et Bour-et. 10189

S~~ST.3~
y decretos de esta materia. In-12. Rosa et Bouret. 783

Ordinaire. Fables de l'horticulteur et autres Fables. In-8. (Nantua.)-- · · · ·
· Arène. 5128

~JX~?.
In-8. (Mâcon.).

Romand. 10651

Ordo à J'usage des laïques du diocèse de Cambrai pour 1865. In-18. (Cambrai.) .Deligne.
275, 8565

~S!N:°SS~S~

¡Lille).T,el()/'l.
549, 10881t

ad eccl~iam consecrandaID seu dtJdicandam. In-12. (Lyon.).
·Pélnr~aud.

1088:S

~d~~
Bourges. 1865. In-32. 20 c. (Bour;es:).: ..Prgelet.

3391

divini officii ad usum ecclesiae Virdl1nensis 1865. In.12. 75 c. (Verdun.).. Laurent.
1728

~SS~~=:
1865. In-12. (Lyon.) · ..Périsse.

790

divini officii cétebrandi in ecclesia S..P~J'~So~misISGj
in (Le Loger et Boulay.

1234

divini oHicii recitandi a clero Blesensi. 1863. ~S. (BIO)S.)_ ..Bertuot.

1238

divini officii recitandi a clero diœ.esi. Mont.sa)b..n. 1865. In-12.
(Mon~uban.j -p~ 1730

divini ofïici; recitandi a dero Div.onens.,
1865.

ïn-~ D.jM ;B~<
4026

divini oScii recitandi a clero Lucionensi. 1865. I"

789

divini oiReii recitandi a clero
P'ctay.ens,.lM~tn-18 (Pô .~s ). -Oudm.

1232

d yini oScii recitandi a dero Tutetens.;
1865.

Ip- ,n ..Pe7a~~<.
10885

divini omcii recitandi a dero universahs Ëcdes~.
~M,In-12.)~

d ni officii recitandi ad usum Aniciensis d'0~186. ').A~net.
1235

divini officii recitandi ad usum archidiœcesis Avenionensis. 1865..ln-12. (Avi~non.).Auban(').
149G

divini ofËcii recitandi ad usum arch~œcesis (Touk)use.).r~.
1727

d vini oeicii recitandi ad usum
~ch~dMeces.sToto~. ~);

~<-<. 5M3

divini officii recitandi ad usum beatae Mariæ de Trappa.
186G. In-12. (Clermont.).

Bellet. 5363

divini officii recitandi ad-usum beM~Mans < ~5 1~12 (St-Claude.).Enard.
2678

d vini o<&cii recitandi ad~sum den ~oeces.s
Sancn-C~ud.i..8G~in~ .SMM~. 2G79

divini of&cii recitandi ad usum deri Monspeilensi-. 1865.
.ï~ame.

785

divini officii recitandi ad usum cleri Turonens.s.1865 In-12 (To~r~
785

d vini officii recitandi ad usum congregationis
a S. Cruce. ~~8.'nl8.

g~,g

11~ d~nioSIcii recitandi ad ~umpongregation~missionum~ex~
'1866. g ~8

divini officii recitandi ad usum diœcesis Andegavem\Ïs.1865.
In-12. (AII¡!:ers.). Barassé..

088

divini ~cii recitandi ad usum diœcesis Aurelianensis. 1865. In-12. (~
Colas. 1236

divini officii recitandi ad usum dioecesis A~ ~( ~~vais.) Desjardins.
2911

divini oSicii recitandi ad usum d.œces.s ~ttovacens~ 18~ in i~~ an ).
Alzine. 3392

d~ n o<Bcii recitandi ad usum diœces.s Et.nens.s. 1865. Fn-12.
!ë ~ier. 1~99

-divini omcii recitandi ad usum diœcesis
Grat~nopol.tan~ 1805. In-12~rc"< Die.)..

d ~fBdi recitaudi ad usum dioecesis
L~ov'cen~,MC5 ïn_ (~~

divini otticii recitandi ad usnm d.œces.s
Metensis. 18M. In-1 .privât. 1/.90

divini oaicii recitandi ad usum diœccs.s M~aten~ 18_
1 (~

~n, ~31

divini cMcii recitandi ad u.un. dioecesis Nannetensis. 18(.5_
~) .SoustOte.

1231

di.ini officii recitandi ad usum d.œce~s
~sa r!o..r ). Passcnaud.

~"5

divini o~cii recitandi ad usn.n d.œces.s
S~'ct'~or~8b_ In-12.

Foss~-Darcosse. 552

5

divini onicii recitandi ad usum d.œcesis Suessionensis.
1 S6J.tn-l~~ B~rL~nd-HL.. 1 <

divini oHicii recitandi ad usumd.œces~Trec.'ns.s.
1865. In-12.

(iroy~ f/~<e.
27H

divini ofticii recitandi ad usum diœces.s V<-rs~ns.s
l865_

In 12. 7.

p,j~ ~7

diviui oSicii recitandi ad usum ecd~.e
~(A~'un j. p~

2~

divini omdi recitandi ad usum ecc es~
A ~1865 ~~(~ .j~Marsan.J. Dptaroy.

788

K8

oivini onicii recitandi ad usum ecc es.m Atur. et A <uens.s.
PiRctet. C9-27

divini ofiicii recitandi ad usum ecch~l!iæ Bituricensis. 1865. 10-12, (Bourgcf:).
Pigelet. 6027

~=S~
In-10. (Cambrai.).Velulne.

1698

divini officii recitandi ad usum ecclesiæ Carnuteosis. 1865. Il)-1,2. (Clwrtrcs.).
I)urai)(1. 6710

~S~K~d!:d=~SS:=~

In-18. (Châlons.).
Martin. 1233

tn~



1

<M* TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.0~

70~

Ordo divini officii recitandi ad usum ecclesiæ Massiliensis. 1865. In-t2. (Marseille.).V'
Olive. '186

Ordo divini .<Bcii recitandi .d u.um

eccle.~ Ma~.en~ ~T'm..) :~S~:
~!S

divini ofBcti recitandi ad usum ecctes~
""etropo~anœ l~In 12. 75 c ~m

divini officii rccitandi ad usum ecclesiæ Rotoma¡1;ensi, '1865.

10.12. (Roncn.)., Rayboi3. 551.

~=~

1237

divini otïicü recitandi ad usum ecclesi9e Vapin·en~is. 1&6.i. In-12. (t:np.). Delaplace. 1237

divini recitandi
miseric. io~ )

divini officii recitandi ad usum Valentinensis diœce!'oeos. 1865. In-12. (Valence.) Céas.
986

~d' diœct'sim Atrebatensem. 1~6j. In-12. (Arra.). Brissy.
792

divin! officii recitandi intra d:œc/'fÍm Lin¡!oncnscm.1865.
In-12.1 1 fr. (Lang:res.).L'Hllillit'r.

1726

divini officii recitandi juxta kalendarium diœces s Appamiensis. 1865. In-16. (Pamier's.). Vergé.
'1239

divini officii recitandi juxta ritum breviarii et missalis romani. '186: In-18. _Act. le Clere. 278

divini ofiicii r4,-citaiidi juxta rit. brev. prop. Ambianensis. 1865. In-12. (Atniens.). Lenoël-Hérouart.. 3542

divini officii recitandi juxta ritum sacri ordiuis Fratrum pra dicat. 1065. In.18. Ve Pourcielg~.ce. 78/¡

ES~ proprias Aquitalli:D provo 18û5. [n.'16. (Bagnères,) D'osnm. 1492

divini officii recitandi juxta rub. eccl. cadi. Claromontensi".1865. In-8. (Clerm.).Thzhnucl. 276, 11370

divini officii rccitandijuxta rnbricas saoctme romanx l'cclesiœ. 1865. In-12. (Cahors.), Plantade.
1494

S~E~

divini officii recital1di per singnlus dies anni 18fi5- In-16. (Bagnrres,).
Dn.rszcn. 1493

=~i~
Jesu~18(j6. ln.}! Pra(tel et Blanc. 10652

divini officii recitandi pro domibus et ecc. congr. SS. Cordium J. NI. 18G6. In-12. (St-G.).Toinon.
9271

= ~s~
1~'i5. In-8- (Alqer )..Bastide.

divini officü recitandi servandus, a Religiosis sancti B. Senensis 18611. In-12. tNice.),.lmp. admin. 277

== Sa~u'ca~d~
11l'usage du diocèse d'Autuo.18G5. ~=:

1731

Uturgico-mon~tic~ apud
C.sterciens.s

~"3, '°"
~go

romanus ad usum ecdps~
Ëbroicens.s. ~-g- Y, ~~n'n.~ ).. Vatar.

2~80

seu Calendarium divini o~cu
recitand.md~ R .c~~n~ 1~~

~gQ

Ordonnance du 22 juin 18~ POrt.regLs~taPotdG.
les rev etc., ) de I:~ iiiur. ~7/. 9~,9

sur l'exercice et les ~o'P~
~S' te Besace.?. )~: '(B.s:).0.~e.

~73-2

Ordre à suivre dans la récit. de l'offic.: div suiv. les rubr. dn dioc. dn Besanç,nl. In-12. (Bns.).Outhenin.
1732

Ordre suivre dans l'office divin 1 'L-~ s !t8. 2. c. (L.n~es.). C. 553, 10886

~t~r~~u"
dl!:> z-elig. carmélites dt'! France: 10653

des offices dans le diocèse de Rouen. IS(3:i. In-3~ \I~ollen.).
Fleury. 5:>414

=~di~
et d'Avrancleo 18G;). In-18.10 C. (Cutitati4-,ez;

2681

des omces du di.-cèse de LuQon
18~ 'S- ~8 ;< C-<?.

X393

Ordres ~ea) religieux de femmes. Esqu~s-'s d.q'.Uqu
o. ar(.. In-18. ~M,.< 7~3.!

Organisation et Composition
de .g ~ntes

yc M..))i,,f.t.

MO't

Orieux E..ud~ archcoto~iques dans ~).

Origines de l'abbaye royale
d- Sainte-Croix.

I"-S.)~

4251

OrHag~t. Essai sur le paratonnerre
et le paragreto.

fn-8. (L.nio~).
8136

Ormn~(d'). L~Kerscrayons. ~S. ~j~ ~M<.

280

Orphelin (F) allemand, trad. nouvelle pa~L
de ~Lu~1~ et _R,ster.

12M

Or h. U.b .ngstucke im Lcsen de.tscher Sprache.

Ortiz. El libro del esmdi.nt. colleccion de
-s-f,- 10634

Ortolan et Mesta. Guide t ratique pour 'étude du dessin 5 tr. 62!¡1

Ory. Ad.-to, ou ''honnête O~riere, u.~oire
ce" '~PO- '8. (To"s.).

3~

EtiseetCe)ine,ouuneV~.tabteam.e.18.
~sY' ..A/a~.

2912

R.niH.. et C'aud~ne, ou De.no.se))e t
~='y~ ')"Wa~e.

2190

Henriette, ou Pieté Mia)e et
De.ouementfr~r et

h.-12.
( tours.).

Hortense, ou Grandeur et infortune.
"s. 7658

Jeanne de Bellemare, ou 1-O.phehne de Verne~L 1"-8.
(iours.].

La Bergère
de BeanvaHon. tn-18. ~ours.). ~a~c.

8996

Le Solitaire de Rambouillct. 111-12. (Tours),
· · · Jlan're.

8996

~S~
Anges du Faubourg-St-Gerntain.

In-18. (Tours.).Marrie.
3395

Les Patineurs, ou les Plaisirs de l'hiver. In-32. (Tours.).
blame. 281

~~X~
(Tours)., .Marne.

8759

Soireesd'Ëcouen. !n-8.(Tours.) ;JM~wc.

282

Vatentine. ou la Petite bouquetière de
~"S. ~rf. tll2&

Osterwald. Abrëgé de l'Histoire ~Caectusme~ .y~.

11124

Ostrowski. Lettres slaves (18M-18C~). Potogne. Europe. MosKovK.. J

<
8566

Où serez-vous dans cent ans In-18.Gihu.
/'runl·ai.ce

et étrmzgere. 856G

Où serez-vous dans cent ans'! 'n-18. p.mi.'rs 'tn 8J (Pami'-rs.).
~c' ~e. 8332

Ourgaud. Notice historique sur la ville et le pays de
t~~ 3 fr. ~c/ L~?/. 8332

Qurtiac. OEuvrescomptetes.Conu.s
sceptres et ptoophut~s~n

3 .M~e/Le' &252

Œuvres compotes. La Marquis, de Mon~n.r t. n-

UEuv'-os co.np~tcs. Les Contc.s.o~ de Na~u-.Ho. )a-t8.

OKuvrcscon'ptctes.Kouvt'ttcs.
)n-)b.r. ..La~ëH~.

6029

Qursin (l') et les poissons d'avril. In-8. 110 c. (Toull,n.). .1,altrent.
5129

Oursin ()')ettcsP<.issonsd'av.d. 'S:
'i~ 1', lrar.U. [n-t8 80 c-.V. D~/a~. 7~3&

Ovide. Ct.oix de
Mc.amorp).~ 't Hr. 5 j c.c~/< -7883

Choix de Mc.au.orphos~, avec <
J Fouto. !n-2.

Choix de Metatnur~hos.-s, uv~c des nou's par
j

Fuulon.

_n,mans. 99/.ù

Ovide. Sous le ciel du Nord. Tristc~>-e d joil', 'Yt'rs. 111-32. (LlIle.). HUl'emans.
9\J[14

Ovide. Sous te cie)
du Kord. Gui~ et'.d~ );~8' ~r. S~~CM ~c~ 3~55

Oyon. Une Veritab'c c.t6 ouvr.èrc. Le
Ampf.rc. T. 10 et U. Lettres )n-8.c

11125

flattant ( J'). OEuvrus conn)' <-c une pïCtjct. [ -n M. ~n') T. 1U et

'11. Lettres. ln; 8. Lcc~-e. 7203

Ozanam (~bbc), Man~ despieusesdomesnqnes. MO~

Manuel des pieuses
ouvrières. )n lo.

7204



PAR TABLE DE LA BIBLIOGRAPHE. A"

–70<t

p

Pachvmères. Georgii Pachymers opéra omnia. T. posterior. In-4. 22 fr. les 2 vol. Migne. 10655, 10887

Paeile. Histoire de saint Folquin. In-8. (Lil)e.).Lefebvre-Ducrocq.
555

Pagnoul. Discours de réception à l'Académie, In-8. (Arras.).Court.n.
116M

Méthode pour l'essai des terres arables. In-8. 80 c. ~D~ayraM.
7883

Paiement de 40 lances estans soubz la charge de M. te conte de Tande. In-8. (Marseille.).Ve Olive. 6030

Paillard. Aperçu s. la litt. milit. a pr. de l'ouvr. de M. le ça;). F. Jolcaud. In-8. (Valenciennes.)..Henry. /t~3

Huit jours en Hollande. Lettres à un ami. In-8. (Va)enciennes.). .(.
283

Pailleron. Le Second Mouvement comédie en vers. In-18. 1 fr. 50 c.e< Lévy. 1500

Paillet et Rogron. Tous les Codes orne. franc.. y compris les Codes mil. et marit. In-8. 12 fr. 50 c. Plon. 10409

PaiHoux La Famille sanctifiée, ouvrage dédié aux mères chrétiennes. 2 vol. tn-18. ~eco/~e. 989

Pain quotidien pour les chrétiens. In-32. 30 c. (Toulouse.) t.
Delhorbe. 8761

Painetvin. De la résection du coude. Iu-8.nt.
4490

Paira. Souffrir et croire. Heures de recueillement. In-12. (Strasbourg.).
rre~<?/ MFMWz. 10656

Pajot. De la Présentation de l'épaule dans les rétrécissements extrêmes du bassin. In-8.. Asselin. 8333, 10888

Palaa. Répertoire gén., ou Complém. au Dictionn. Mgisl. et régi. des chem. de fer. In-8. 5 fr. Lacroix. &i)9l

Palais de justice, chansons. In-18. Appert. 7205

Palamas (Grégoire). Gregorii Palamae Thessalonicensis archiepiscopi, opéra, omnia. In-JM?y~. 11645

Paland. Proverbe et Comédie. In-8. 1 fr. Dentu. 12~2

Palianti. Le Capitaine Henriot, opéra-comique. In-8. 15 fr. Hnëre.
1960

Petites Archives des théâtres de Paris. Souvenirs de dix ans. In-12. 1 fr.OMe~n. 8997

Palle. Du Droit commun en matière d'annonces judiciaires et de timbre. In-8. (Lyon.).V
Chanoine. 116~6

Palma (J.). Dicis Causa et le Président Barnabé Brisson. Iu-8. D~OMt. 3U91

Palma (R.). Armonias, libro de un desterrado. In-18. BoM~e~. 2682

Lira americana, coleccion de poesias de los mejore~ poetas del Peru, etc. In-8. Rosa et Bouret. 5823

Palma celeste ad nso del cristiano. In-32.Lnp~. 7435

Paoli. Etude spéciale. Traité pratique de tenue de livres. In 8. 5 fr. Mo~!n-/<Mana. 5365

Papi. Traité de Calligraphie théorique et pratique. In-8. (MarseiKe.). ,Se~n.
9550

Paci)lon. Cons. sur la science et les savants à propos d'un travail géologique. In-8. Gauler- ~t~a~. 8334

Introduction à l'étude de la philosophie chimique. In-ù.GcrMcr
Bat/~e. 6928

Papillons de jour de la Gironde. Catalogue descriptif. In-32. 50 c. (Bordeaux.).
Feret. 8137

Paquerée Qllelques mots sur l'oïdium. Traité pratique de soufrage. tn-16. (Bordeaux.).Btsse). 5130

Paraboles de l'Evangile, par l'auteur de Marie, protectrice de la France. In-18. (Litle.~ .Z.e/br.t. 9273

Paravey (de). De la créât, de l'homme comme androgyne et de la form. de la femme. In-8. jfa! ~OMMeMuc. 28/)

Du Signe iuterrogatif des divers peuples. In-12. (Lyon.).Bur.
de la France littéraire. 2913

Pardal. Nouveau Guide de convers. modernes en franç. et en esp. In-24. 1 fr. 50 c.Df<:Mcr<y-Baua~. 10657

Pardiac. Notice historique sur l'abbaye et l'église de Moissac. In-12. (Montauban.).
Bertuot. 556

Parelon. Chansons folles et sages. Iu-l8. -y- 1501

Parent. Siège de Jotapata, épis. de la révolte des Juifs (66-70 de notre ère). Ia-8. D~tcr. l l6ù77

Parenteau. Essai sur les Poteries antiques de I~puest de la France. In-8. (Nantes.) Charpentier.
8138

Notice sur un atelier de fondeur gallo-romain du premier siècle. In-8. (Caeu.). Leblqnc-Hardel. 7659

Paret et Legouez. Choix gradué dp vers. lat., avec des argum. et des notes. In-8. 2 fr. HacAc~e. 99~5, tO~lO

Pareto. Note sur les subdiv. que l'on pourrait établir dans les terr. tert. de l'Apennin sept. In-S.Martinet. 8762

Parfait (le) Cuisinier français moderne. In-12. 3 fr. 50 c. Béchet. 8335

Parfait (le) Jardin d'amour. In-18.B~M~.
5366

Parfait (le) Secrétaire des amants. In-18.Beauté.
2683

Parfait Vigneron (le), almanach du Moniteur vinicole, 1866. ïn-i6.Paynerre. 8998

Parfum de la dévotion au divin Cœur de Jésus. In-32. (Le Mans.).Beauvats.
1243

Parien (de) Discours dans la séance du Corps législatif du 8 avril 1865. In-8.Panckoucke. 4927

Discours dans la séance du Corps législatif du 10 juin 1865. In-8.Panckoucko. 5824

Parion. La Clé des chiffres et Nouvelle Méthode de division. In-32. (Lille.).M' Bayart. 3992

Paris (A.). Mémoire sur la trépanation céphalique, pratiq. par les méd. de l'Aaouross. In-8..D~M/t~e. 8336

Paris (E.). Note sur les navires cuirassés. In-5. -Bertrand. 78~

Paris (G.). De Pseudo-Turpino disseruit. In-8.oncA. 10190

Histoire poétique de Charlemagne. Iu-neA. 10191

Paris (L.) lad. du gr. Arm. gén, de France, p. C. d'Hozier, dir. de M. L. Paris. tn-8.Cac/M'e/c~e. ù25~(fi

Paris (P.). Mémoire sur l'ancienne Chronique dite de Nennius. In- F:~WM Dt'c~. 7660

Paris à vol d'oiseau et France pittoresqnè. In-8. Renault. 8567

Pariaet. Hittoire de la soie. In-8. 5 fr.M~ 35'~

Parisis (M~). Cas de conscience sur les libertés publiques. In-8.co~'c. M92

La Vérité divine, instruction pastorale. In-8. (Arras.).
B'*MMC<. 1733

Pamajon (de). Coure de thèmes grecs. In-12. 1 fr. 50 e. ~Mc/tc~c. !t~93

Exercices sur le cours complet de grammaire. In-8. l fr. 50 c. wc/ie«~. 788~

P&rodi. Passions et idées. In-18.
~M~M. 5(j00

Parodiale (la), ou BéatiBc. de Marg.-Marie Alacoque à Paray-Ic-Monial, 1865. In-8. (Beaune.). Lambert. 90/t6

Paroissien à l'usage du diocèse d'Orléans. In-32. (Orléans.).B~c/<
793

complet à l'usage du diocèse de Lyon. In-32. (Lyon.). P<agNut/. 116~8

n



1

TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. _PAY

tnce~e~t.in't;s.m

70J

Paroissien 00 complet, on Petit O~edi~~us~~ diocèse d'Orléans. 1~
~S;

de la Renaissance. Ornementauon de Ed. Moreau. ln-l6.ye
f.orf. 6929

(le) des enfants. in-64. (LiHe.). o~ g~g

romain à. l'usage du diocèse d'Angers. In-32. (Angers.j. -.Barassé.
8999

romain ~S'
dioc. de Poitiers. In-18. fPoitiers.).Dudin.

romain complet, contenant les offices des dimancVes et princ. fètes. In-18. (Tours.) .Mnme.
955t

~~S~&
et fêtes. In-32. (,Rennes.).

f ûtar. 9000

romain, contenant les offices de tous les dimanches et fêtes de l'année. In-32.. Biirijou. 3156, 4930, 9001

~S~
(Lim.).~irrlani. 287, 990 12ú5, 4~29, 6035,

6036

cont. les offices de tous les dim. et princip. fêtes. In-18 (Tours.). blame. 3397, 3398, 9003, 9004,
10413

=~
fêtes. In-32.Uol'i:(Jt. G033,

contenant les offices de tous les dimanches et principales fc-tes f'eltieo et Jluln. 3305,60'32,
9553

~~='S~
fêt~s. In-3?.Grr/'éore. 6034, 9002

contenant les offices de tous les dimanches et principale" fêtes. In-2. (Lyon.). PNlnr/nrut. 4256

~~?~~S.
Bar'brrrc. 33\)9,449' 4928, ~131, 6931,7436,'9814, 11650

__m,.[tn.MJ<mcc.d~d.m..eht,<!tf6tM.In-~[M~.).

6930

contenant les offices des dimanches et fetes. In-18. (Lyon ) .Pé¡a(Juud.
9815

~g~~S2.
285, 79J, 79;i, 35'15, 5825, G450, 6932, 10412

contenant l'office des dimanches et Cèles. In-18. (Limoges et 15\1'),).
-.9rrfrrnt. 286, 5367

==S!E~~=~S-
471`?, 116fL9

contenant l'office des dimanches, les messes et vêpres. In-32. (Tours.).
Olame. 1961

contenant l'office des <=~.?~~
des princ. fêtes. 'B

7206

eu tann, ou Livre d'égtise à i'usagë de Metz. In-18.
~z.). ~~s.MM

illustré. Texte encadré. ln. 32.
Goupy. 69311

S~~aJ~~nS~c~p~: r~c-d-An~- In-18. ~rs ).
5826

Paroissien très-complet selon le rit romain, à l'usage du diocèse de Luçun. M-3'?.Jr~rcl~rl. 8139

Dieu, ou l'Evangile expl. d méd., à fus. des fidèles, In-12. ~Grerr ) Pr~rrrlhnrume et~Girou.r.. 6712

Parroccl. Fragments faisant
suite aux Annales de la peinture. In-8. 1 Mar~dlle.).Clappicr. 7207 7

Parrot. Etude fur un bruit de souffie cardiaque symptomatique
dc, l'asystolie. In-8. A.elirr- h9:;l 1

Parville (de).
Causeries scientifiques, d.couvertcset.nvenuons, I8M. ln-18

.ifr.oO c.

j\Jû

Un Habitant de la planète Mars.
In-l8.3fr.j0c.

5~01

Pascal (B.). OEuvres complètes. T. 3. In-18. 1 fr-lln~~helle.
560 l

~S~
annotés par M. Erlwst HJ.v!.t. In-18. Goupy. 7208

Opuscules philosophiques, préc. d'appréciations critiques, par C<tdct. lu-12- 75 c..1. Delaluirr. 9554

Pensées, avec les notes de Voltaire. In-32. 25 c, ~~l!rr'pou. 6li5l

Pascal (C.). Abraham Lincoln, sa vie, son caractère, son administration. In-18:1. -.I·r-rrswrt. 8:r68

~~E~
latine. In-12. 1 fr. 50 c. D'~rorrtrl. 6935

Select>3e e profanis scriptoribus
historiæ. Pars prior. (Lib. 1, 2, 3). In-l~-1 Uuruncl. 10414 Il

Pasquier. Notice historique et statistique sur la commune de Rollzé. In-8. (Le llans.).. .4lonnoyer.
5602

le prix quinquennal
fondé par M. F. de Beaujour. In-4.Firffiin Didot, 8570

Rapport sur le concours 'relatif au prêt à intérêt, in-
Firmin Didot.

Pastear.Surtaconservation desvi~s. LMtre.Inj8.j-

Pataille. App. au Code internat. de la propr. ind., artist. et littér. In-8..I3rer. des Ann. de lrr Nrnp. ind. 7209

Paté. Etudes statist. sur la constit. médic.
et la mortalité de Metz pend. 186a. In-8. (Metz.).. Verronuais. 9947

Patin. Etudes sur les tragiques grecs. Eschyle. In-18. 3 "Me. ~c/
7661

Etudes sur les tragiques grecs. Sophocle. tn-18.3tr.5uc.

81~0

Paton. La Pharmacie et ses Sauveurs. In-8. (Laen.). -j
Alliot. i ~~e

Paty. Un Rêve de femme. In-]2.
.53,

.a<-A~e.

11371

Pauchet. Arithmétique des commençants. I" ~Caro~.
11371

Corrigé des
eMrctcesorthographtques.I~.(Am~ns. .j j j.CaroM. 376A

Elém. de la grammaire f¡'anç., par Lhomond, avec des notes. In-12. (amieus.).l:arnbert-Caro~e.
376!¡

~~c.T~Ti'
fr. de Lhomond. In-12. (Am.) Larraber't-C,'arnn. 3765

Grammaire française des commençants. 1n-12. 60 c. ·
· Ilrrchetfe. 2193

Le Bon langage français (parlé, écrit, surtout parlé). In-12. 60 c.. · -Hachetle.

Petit Cours d'arithmétique e!ementa.re en 52 leçons.
!n-l8. ~55

PautrA.i.BtancheMortimer.
In-4.

16, r cre .e. CM3

Le Pitote WiUis, pour
faire suite au

~n.soi~u s~

2 .0).

n~~ \6; C~ 7&38

Les Aventures du cheval. de Flousugnac. A cote du bonheur. la ù. 1

tr.~o c~

Les Duels de ValeIllio. In-4. t fr. 20 C. ,10, ~'ue du Croissant.. 3766, 6713

LesDueIadeVateatm.In-4.
lfr.20c~ ~<C)o~w!f. 5603

NouveHes diverses. Hmt jours au Montënépro.
!n~.

Hr. 0
c.

rwe

c~~< ~932

Une Dette de jeu. Les F.nesse.
~~rgcnso..In-~l ~r. 0~

Pau! (C.). Révolutions fra.~aises, de César à
Nap" ~n

I.
ut

C~ucr- ~7/a~. 288

P.u! (C. de). Géométrie éhhnentai~ théorique et pratique.
In .i. );8 Ucnnuyer. 9555

Paul (Constantin). De l'action p~.ot. et sulfite, 'G.~c '~n- -j
/'r~~ 9555

Paul (1..). Journal de voyage. t'ahc, Lgj ) ic, J .du~ ban n_, ~J
~933

Faut et Marie, ou les Fruits d'une bonne
75 4933

P.ula (de).
Modo de p. acucar

la d.-voc.on de los
~s. nord.aux.).

Cru~y. 8~1

Paulet. Inauguration
des blo~ acaJcm.')uc~\ a S~

(Oi)ua.Jobard.

8141

Paulin. DisLr. des croix de la Lc~;u d honnear
p~nckoucke.

6/.5<t

Pautmicr.DiscoursauCorps~siat.f
<i-a~ J(1 jnin

i 8H2

ti

P~tpt. Vercingétorix et C~sar, P~.me
hi to~[ je

t n~ 1.18. 1 ctaye. 81~3

l'a tetdu Rozil!r. Fleul'5 mon !1mi H. A. Cram:ul. 111-1H. "Claye.
8143

p~S'd~
de mots franç~1Í' par ordre de maLÏ;'n' ln-I: :;0 c. ..Cherbulie:

5827

Recueil da mots frauçais par ordre de matière». lu-8. 1 fr. 50 c.Clrerbulic~. 7439, 10658

cit. de Venise, p'lr.l\1. G. Pauthier. I:nrocl.~ln-8.Firrnire Diclot. 3548

Pa.vot. Nouvelle l\1t\thodo de lecture sans épellution.lo-1: (ll:may.). · .oaglet.
557

~S~~S~S~

de Gvustantinn.Iu:8:Cliullar~rel.
991

I>ayen.
Précis théorique et pratique des substances alimenaaires. Iti-8. 7 fr. 50 c. ..iltccleetle.

992

~))r.



pER TABLE DELABtBHOGRAPHtE. AiMM~

?OG

Payot. Erpétologie, malacologie et patéonMtog.e des environs da Mont-Blanc. In-8. (Lyon.).Barret.
21M

PM. LaSantë de l'esprit et du corps par la gymnastique.
In-18. 1 fr.Libr. du Petit Journal. 10890

Pécaut De l'avenir du protestantisme en France.
In-8.

Pèche (la) et les Lois économiques de la production. Iu.8. (B.-sa.içon. ).
6455

Pecnol~ Des~dic'~)'cmptoidu'catomcl'dans'te'traitemcntde)adyssenterie. in-8. (Montp.).Pa~ra~.
5133

Pécholier. Des indic. de l'emploi du calomel dans le traitement de la dyssenterie. In-8. (Montp,3.Patras.
5133

pëccntat.LaDiv~(Myss6e.ïn-8.nct.
11372

Peigné. Méthode de lecture, in-12. (Potiers.).

Méthode de lecture de la Société pour t'instructmn étémcntatre. In-12.FoMraMf. 219j

peignot. La Vraie Ambassade des bartavelles du Dauphiné. In.8. (Dijon.).Rabutot.

hotice chrono). sur tous les souverains qui ontpér) de mort viot-, d<-1337 à
18~0. In.8.jM~t/.

C938

Notice exacte de toutes les pers. nées dans la Cûtc-dOr quiontpér. sur eehafaud. '8

Peintures al Sugo d'Erba, représentant des sujets composés par Raphaët. 1~18. Duprat. 7210

Peironnel. La Bourboule, sa stat. thermale, ses eaux et son étabtiss. In-8. (Cterm.-Ferr.) .Mo~M~.
53C8

Péiaee. La Bulle Quanta Cura et la C-viH-a.ion moderne. In-8. 7 fr. 50 c. -C~
3993

Pèlerin (un) de Garaison. In-16. (Tarbes.).e~m~nt.
9oua

Pèterinace au tombeau de saint François de Sales. )n-lS. (Annecy.). .°M-
'/er. 6714

Pèlerinage (le) de S. Lambert, év. et m.v. àWattigme., p. Seclin. In-32. (L.)le.).Wnmot.Courtec..i9M.
8764

Mté~hede Sin-Bincent à Berdelay. lu-8. 25 c. (Hordea~.).Co~.c D<.yr~
1963

Pétin Le Spiritisme, la Démonologie et la Folie. In-18. 1 fr. L'~M.
b7M

Péiissië et Lefebvre. Les Ondines au champagne, fulie aquanquc. In-] 8. 1 fr. 11127

Pellarin. Le Choléra-Prophytaxie. Des symptômes précurseurs. In-8. (Strasbourg.) Simon.
11J7~

Pelletan. Décadence de h monarchie française. In-32. 60 c.
2427

La Famii). La Mère. In-8. 5 fr.
7-7!~o~<ù713, 10192

Pelletier (J.). Rubens diplomate. In-/t.prm'"
~'d~- ~S2

Pelletier (V.). Gien-sur-Loire et le Genabum des commentairps de Cé-ar. In-8. (Ci Mans.).Jacoo.
ai~

Mémoire pour le chapitre cathedra) d<. Kice. In-8. -.L;
1502

Pellico. Le mie Prigioni, memorie di Silvio M!icodaSaI..zzn.In-lR. 1 fr. 50c.D~ 3~01

Mes Prisons, ou Mémoires de Silvio Pellicu. Trad. par t'abM Bourré. In-13. (Tours.).. Afa~c.
8766

Mes Prisons, suivi des Devoirs des hon-mcs. Tr. par c. H. de Messey. In-18 3 fr. 50 c.Ga~ 2684

œuvrer choisies. Trad. nouvelle revue par M°" Woi!te~. In-8.
(Tours.). -A'

Pelloquet. ChfTbourR et ses bains de mer. L)-12.
7663

Pelouze et Fremv. Abré~ de chimie. Généralités. M6taUo;d. s. In-18 V. Masson.

Traité de chimie générale, auatytiquc, industrielle et apr-coic. In-8. 15 fr. P. ~).fM.!OM. 291~,
78~

Peltier. La Doctrine de J'Encyclique justifiée par eUe-m&m~ In-8. (Reims.). ~D"
8572

Penant. Topographie médicale de )'rrondissement de Vervins. tn- (Vervins.).PaP "on.
4934

Pénard. Guide-pratique de )'accoucheuretide)a sage-femme. In-18. &tr. ~.M:<.?-< 2!128

Penaud. Manuel de l'ArchiconMric de ~i.-I). de la prem. ccmn). In-18. Lyon.)..G~'a' (/ et ~MeM~. 3M2

Penuetier. Les Microscopiques. In-8. (Rouen.).
Lapierre. 8573

Penon. Catu). rais. des objets de la collect. Campana env. au mu'-ée de Marseille. I.)-8.
(Mar..)~nou\.

4714

Pensées chrétiennes, poésies. In-i2.Goupy.
3994

Pensées du comte J. de Maistre sur la région, la philosophie, etc. T. 11. In-12. (toutouse.)~
797

Pensées d'une pieuse mère, recueil de mcditittions.In-8.(Bordeanx.). .V
""P"y- 4497

Pensée" Prières et Oraisons pour inspirer la dévotion a)asa)n(eVtprp:e. In-18. (LtUe.). ~/o".

Pensez-y Bien, ou Ht-nexions sur les quatre nns dernières. In-32. (Tours.).HMe.
5135

Pen=.ionnairc (la) en retenue. In-32. (Li)te.).
G038

Pantatcuque (le), tr. nouv. av. le texte hébreu, par L. Wogue. T. 3. LûvtUque. In-8.D~<.r. 5G0!t

ppqucno
livro da missa e da cunfissao e outras dcvoçoes. In-32.op~ce.

n'

Perceva).L~p)us Laide des sept. In-18. 1 fr. C~ 8337

Perceval (M'"<- de). Qui donne aux pauvres prête à D-eu. In-32. (L))~ ).

Percival. Hésumé succinct de faits réunissant l'Ancien Testament au Nouveau. In-8.BrjCre. o-a-

Percot. L'Amour fraternel, ou Foi, Es;.éranec et ChHri:é. In-8. (Rouen.).
~°

Percy. Traité compl. du Méta)L, tr. par MM. E. PetitRand et A. Honna. )n-8..No~~< et Baudry.' 3157. 10Ù1G

Perdonnet. Dt's Chemins de fer~ vicinaux & bon marché. In-8.Haçon.
"1~

Traité ététnentaire dos chemins de fcr. 4 vol. in-8.G.arM:e).
H7b7

Perdrau. Du retour à D:('u. ïn-32.

Père (le) L fordaire et son ordre. Prendre rectification ))istori<)n< In-8. Dentu. MM), /UM

Père (le) Simon, suivi de divers contes, trad. de i'aUf-inand. Jn-32. (Tours.).JMa~e.
289

Père (le) Simon de Nantua, almanach instructif t-t récréatif. In-4.
(Nant.ua..).

Pérés:rinations
en Eurojx-, en Afrique et au Japon, par X. M. B., miss. In-12. Giraud. 1503, 6457

en Orient et en Occi~nt, par X. M. B.
In-12.

Pereira. Novo Methodo da gramatica latina. In-12.
et G' 993

Novo Méthode da gramatica latina rfduxtdo a. comp6nd)0. !n-12. 3 fr.

Pereira da Si!va. llistoria da fondaçâodo imperiu Br:.ïii(-iro. In-8. 7~rM~ 99/<, 2~9, 3995, 9jj6

JeronymoCortcr~).
cltronica do seculo 16. In-18.

Situm-ion hoci:dc, po)itiquc et écjnomique du Brési).
In-t8.u~ lu

Pereire. Discours prononcé pour t'inaug. de la statue d~ Fr. A'~po à Hs)ag.-). In-8. Paul 'Pont. Sl~

Principes de la constit. des banques et de Cfx-garns. du crédit. In- ~'K~.
i7~.<. ~J"

Pérus (E. J.). r'~Oogip, ou Phi)osop))iH de i'iut~tigcnc.- humaine. T. 3 et
Ia-8.

'Percz ~\). Jc~r~)..t j. nera) de los cstados unidos d-. Cotombia In-18. /~M T~M~. 4935

Percz (J.). Les Chemins de fcrcspagnots ctla. garantie d'intérêt, fn-8.<M; 10417

Pérès (J X ). Comme quoi Naputéon n'a ju.miii~ existé. In-32.e'M.
t.7ht

Pericaud Notice sur ttippofyte d'Este, cardinal-archevëquuue Lyon (15/.0-1~1). in-8. (Lyon.)
/<rMM. 8j7/)

PérigOt. Nouveau Cours de géographie. In-12.
1

Périn. t.'Usure et ta loi de 1807. In-8.

Périn et Sauvage. Jeanne d'Arc en prison, monologue. ta-8. 60 c.c. 9557

Périne, par Marie-Ange de T. In-18. (Tours.).

Perle (la), suivi de le Déluge. Les Plants de fleurs. L'Homme sans pieds. In-32. ( rou.rs.).M<wie.
290

nnn



1

t~ TABLEDELABIBLîOGRAPHtE.

lu-.)- (ncimsj.

–'707–

Pemot. Etude sur saint Dofour-Bouqaot.

5605

Pemot. Etudesarsa)ntBernard.In-8. (Troyos.). ~(~<c. 6938

Pérot. Le Code rural de 17~. commenté et cxp~é.1~12. 2 fr Me (Re.ms.). ~c.
6Ù60

Perras. Discojrs au Corps législatif, dans la séance du 16 juin 1865. In-8. Panckouckc. ~OùO

Discours au Corps législatif, dans la séance du 24 mai 1865. In-8.
Panckoucke. ~8

Perraud. L'Oratoire de France au 17< et au 19 siècle. Thèse. In-8

L'Oratoire de France au 17' et au 19' siècle. In-18.
'M~r~. ù715

Perrault. Cendrillon, ou la Petite Pantoufle de verre, conte. la-16. ~g~
4715

Contes des fées. In-18.
ugnrs. 11375

Contes des fées. In-18.
'j~

3768

Le Petit Chaperon rouge. In-16. T'n a ~<'urc. 99~8

Les Contes précédés d'une préface, par J. T. de Satnt-Germa.n. In-8.
9948

Les Contes de Fées. In-ù. 5 fr. jr,gc/re. 7066

Les Contes des fées, en prose <'t en vers. in-H.. "),
Leclirre. 7osG

Perreau. De t'inc.pacité de ). f.mn.e mariée eu droit f.~ca~. In-8. (\er.a,Hes.).
5606

Perrens. La Comtesse Mathilde et le S~nt-h.~e. In-8. (0' ,n8"
291

Perret (J.). Des tumeurs sanguines intra-pctvicnnes pendant h~. os.e~. In-8. <

Perret (P.). La Pudeur. Four un billet de mille francs. In-18. 3 fr. ~r. centrale. 3997

Perret de Germigney. Echos c).a.npctres ou Fleurs du val d -(,) "v'i~ri.i.r.
9275

Perret de la Menue. Rech. )nst.ri<!ues et phi!o)og.')ues sur t~s K.
-o~ t.. ',y'" ~g 10~ 19

Perreve etCod.etde Savigny. Formul. gcn. et an~otu de 1-1 gcn~-nu-ne i.npur.atc.
m 8.

Perreyve. Aux Mères potonatses. Iu-8.

53~8

La Pologne (1772-1B65). In-18. 3 fi 1)(luniol.
a5(t9, 5828

Perrie~pS~d~ch~
ou la Raisoa et l'Amour, comédie-drame. In-18.Claye. 10s~H

Perrin (M.). De taVatcurctinique de j'ur~throtf mie interne.
in-H.

~~s

Perrin (Max.). Mémoires d'une lorette.
t.-)-l8_<rr "~<f.

6939

Perrjn (T.). Le Prisonnier de
Huss~e. tn-12. (LiHc. ). .g ,[.~u!ou.e.)' 1 L6.<

Perrin de Grandpré. De t-Agricutture fram~se et d's

~~e.de 8~
Perron. Instructions et renseig. sur les g~mes et sur s P

/c~r.

11655

Perronne.GuidRpratiquepourte<racedescourbe3surletGn..in.tn-tS.-t'

11653

Perrot. LeNavi~teurauto..rdu mondt.. 1~-12. (Lni.oges.

Perrot (A. M.). Courses géotogiqu~s.
In-8

rue

~M~P<=. 9276

Perrot (G.). Le Palais de (onstanLm&Lon.ta.)t.nopte.!n-8.(Netz.). ~.eM/f~
:t0~

Perrot de Chezelles. La Passion de Jésus mise en vers francs. In-8.

Perrot et Guillaume. Le temple d'H~dnen à Cyzique.
in-8. .q"rr, /}~ 3550

Perrot et Malepeyre. Manuets-Roret. Nouveau Mauu. co.np du ~veur In-18. 3 3550

Perroud. Notice biographique
sur A. Le Blanc de G~tct

(~.<0-17M 3~ (~

~uy.)..
399ti

Perrosse). L'Homœopathie au S~.at, eu une Vérité mise a t ordre du j~.r. In b. M

Persan. Lo Secrétaire universct. In-12. DcH~M.
~716

Persigny (de). Lettre de Rome. In 8. ~i~i-
995

Personne (la) de Jésus-Christ et les croyance moderne. tn-8(b.~bou~
995

Pertus. Les Echos poétique, odes, ballades et pûe~s diverses. i.i-1- tr.
~g~

Les Lyres brisées, poG.ncs. 1S-= stfcte. Iu-18 2
fr. f,; 'c 'S~s~. 11377

Satire du 19'siecte, suivie du Départ des
tra.ca~ P~

~916

Peruzzini ut Marcello. Véronique Cybo, ou la d.dies.e de ~G"h~. m 8. fr. Lév!f.

Peschard. Applicat.ion de t'~ectr.c.té aux S' ~6,.
,< 7443

PessaretDuverooip. L'Année partcment.~re(18G3l8m)~In-lb~tr_~c.
L et~r'-

g~~

Petau. Dogmata theoiogica Dionysii r.'tavu e booetatc Je~u. 1.1. in-s.
p~ ~(jg

Petit. Recueil de poésies divers In-12. 'n,sct et'Oetahant.
10892

PutttEtoge académique de M. Gi.bu).tu-8.(toutoube.).
~~u~e. 1965

Petit (A.). Sur la fabrication du vin.
'f-8-- -Y"

et jacquet. L7~5

Petit (Alb.). Le Généreux Mandarin, bou ¡l'onn- rie musicale. In-12. (-\ \'i~.llon.). .J aCl}lll~t.
L7:.1::i

générale
de la Société indastr. ù'miel;s. In-8. (.\mit'I1'>.)..Jeunet.

10897

Petit (J. B.). Examen de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. In-8. (~arttes.).1)ouillm~rl.
2"30

~;i~t~S'=~~r~
flouel1. JII-I~, 3 fr. (Roilen.)

lluulm~cl. 10~94

Notice biographique sur M.
1 abbé Lefebvrc. In-lb.

(' ~/or/. 2tM

Petit (rabbé). Histoire de Not~-Seigncur Jésus
(..tui~t. ~~i

La Mère chrétienne à t'écote des livres saints. Iu-18. (L'UeJ. g.

Petit (le) Albert, Alberti parvi Iibe))us de mirabilibus
9277

––Atmanach des marées dit port du Havre. Anuecl8ub. [n-J2. (Le Hav~. ).

Almanach impériat. 18CG. In-lC. 50
c .Catcl. 11130

Atmanachpourrannée 18S6. t't-12.
(~es.) 766!)

Alphabet des animaux tu-lC. ~tt;f. 51;<7

Alphabet des enfants. I"-32.
'~g,MM//c~ 5829

A)phabeti)tistrédes
animaux.

tn-t2 ~Mp<JH~. H656

Annuaire d'adresses du
minière

de
~c"e

ctc
!~1.

t'«ul

Chauvin. 2686

Bouquet de Chansons de tour de Franc;
déd.ée. au

6/.62

(le) Bunun des enfants, ou
t i~ c 1 z )

5M

Cat.ndrier )itu.e")"c pour 1-
18~

a
i .-c~lc'<

H131

Calendrh.r titur~iqno pou. 1866,
"sa~

<te M"tz!n- J

'i, .3.. \.n~.cy.<u~ 12/t7

Catéchisme & fus. du dioct-.e d'Annecy dr.~sL. p.~rfeu M.r
d. nM7

Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne à usa~ d. H-.ULn.
(H)u~n.).

Catéchisme pour )M habitations.
~<)'" m 0~7

(le) Chansonnier, at.nanach chautant p~nr 18b
~y' \J 't.i.'jg ~r~. 10893

Cours d'hist. à fus. des posions et .na.suns
d

t

tn- ~< lOt'JA

Cours d'hist. de Franct. t'us. des et. de la Lon~ du Sauver H du .ic~
in j~ ~~g

Dictionnaire, tn-18. (Lyon.). pmct. &257

(le) Guide au mont Saint-Miche!, déd.e aux touristes.
tnj8. ~~s. cft63

)e Guide de I-étra,.6er dans MarseiUcet les ï" ~°" )-
9950

()e) Liégeois, almanach pour l'année 186u. In-32. (Henns.).
9950

707



TABLE LA
BtBHOCRAPHtE. .1

708

T « Pa~Kerre.
1<

n~it T iéMoia
de Michel Nostradamas pour l'an 18M.

tn-~z.. ~/<jr<.

Manuel à l'usage des congrégations de la sainte Vierge. In-:S2.
(Lille.). · l.e~'ort.

s=~

communion. In-18,

· .Lecoffre·

Manuel de grammaire française
PO'P~Y .Dechn&të.

Manuel de l'enfance, ou Abécédaire chrétien In-l8,(Doua~ ~.32. y~, ~«~.

1~ Manuel dos associés de t'être étabhe pour la dét.vr. des âmes du purEa
et Haton.

Manuet du jub~é pour 1805. In-18. (Mout.ns. .p -j; ) .O~tt.

Manuel du missionnaire de la compagnie
de Marie

1~32. (~'J'~ Ce~.

fte) Manuel du pèlerin de saint Jean-FrançotS Rég)s.
~~< r' Po~c. 1

Hl 3 Manuel du Rosaire vivant, à l'usage des simples
"Cotas.

1

H- Manuel orthographique
et Remarques diverses I"25c~r~ans.j

Manuel populaire pour le jubilé de l'an de grâce 1865. In-32.. D< &937.

(le) Mois de la mère admirable. In-32.
Douriiol. 4fl37,

=-r S Eo~~co~ou~
60 c (Strasbourg.)~ · -'·.l'`

1

(le)
naturaliste. Abécédaire des enfants illustré, In-i8. .Peltier

el Mulo.

= ? X~'
temps de l'année. 1 n-12. (Angers.).

Rarassé.

(le) Office de la sainte Vierge, à 1'u.age de Rome. In-32. (Avignon
).Aubartcl.

(le) Paroissien, augmenté des

paroissien, contenant les exercices
~et Me.).< 7M, 69/.1,

paroissien contenant tes oiEces du chreuen. tn-35.

'L.~oses

et

t .a~<.

Paroissien contenant l'office des dimanches.
"oges.~ B<~M.

piroissicn contenant
''o~.desd.mandK.setf&cs_ (Limoges.).r~ 561,

Paroissien, contenant l'office des dimanches p~.pa~~C e~~
(Limoges.).. Ardant. 561,

Paroissien d'Orléans, cont. les offices ~2
(Limoges

et Ista.).M<.

Paroissien en français,
contenant les offices de t Egttse. In-32. H

et

60~4,

paroissien romain. In-32
(Tours.). Rabmot.

Paroissien romain. In-32. (Dijon.) T" /) ininces ) .r~)i<.

Paro~ien romain, contenant 'es exerces ordma.

Paroissien romain, contenant les ~L
et 3553~21~,7215,

paroissien romain, cont. les offices
i.32(Umo~.).~r& 292.9951,

Paroissien romain, conten. '~P'ncipauxpfïlcesetpr~. .r.

Paroissien romain, contenant l'office des dimanches. i

<~ ~0, 3/.06, 5139,
Paroissien romain, conten. l'office des dim. ~s

~-32. (Tours.).
A~ ~05,9MS,

Paroissien romain, conten. l'office ~S-J.~
In-32. Saint-Etienne.).CA~r.

Recueil de cantiques l'usage des enfants des catecntsm~ .Lmrd.

Recueil de cantiques pour
retraites et missions. In-18.

(Domfro,).Br~

()c) Rémois, almanach pour 1866. In-32.
(Reims.). L~o~

(le) Savoyard.
In-12. (Lille.).Grfort..(h-) Savoyard.In-12.(LineJ. g~ tn.lg. (Lille ).Danet.

Traité élémentaire des sc.ences
phy~ques, t usage ae ta sa. c C~

Petite Abeille du jeune &ge. morceaux de poés.e
choisis.

In-18. .<

(la) comtesse, alphabet illustré. In-12.
.CUuérin-Mtcller.

~~r~a~X~
de saint Fl'anç.-Xav.

de Besançon. In-18. (Besanç.).Jacquin.

Géographie statistique et historique du dép. de la Mayenne.
In-32. (Laval.) .Mar'y-Beauchéue.

~Surnee~
les exercices ordinaires, m\'Sse, vêpres, etc. In-64..(Limoges.):Ardant.

Journée du chrétien sanctinée par !a pr ëreetta
medttanon. o~

<. ..BoMMM-Z.e&e!.

Marie (la), journal d'une bonne petite n))e.
Ia- /<sc/.

S Princesse Usée, conte allemand trad. par P. J-Stahl. In g B~r~/<.

Petites (1. s) Choses, trad. par fragments de 1 anglais. In-18. 30 c. ~trasDOt rg
Ve

.P~ay~d.

Heures paroissiales. In-32.
(Lyoa.J. ',Ty~' Gtrard.

nés) Vertus et les Petits Défauts de la jeune H le.
In-18~ SOc.~o".). .~OMe/.

les) Vertus et les Petits Défauts de la jeune fille. I.18.
(Avtgnon.j.

Petits (les) Braconniers. In-32. 'Limoges.). Y. .c/b?-<.

(es)'Joueurs,
suivis de-le Mensonge e. la Paresse. In-18.

Livres couleur de rose, contes pour e. enfant

tn-1~ ). ~M.rtel.
Petiton. De la Création dus cours impériales.

lli~corrrs. In-8. (~9onty·Ilier.).Martel.
Petitpoisson !a Création d.s cour.

conf. In-32. (Nancy.). 7-Ao~~ P~r~.

Petitpoisson
et Moitrier. Manuel de la pr.

commun.etd~co.~ j ~<:o~

Pétrarque. Rimes, trad. en vers, texte en regard. 4 vol. In-18. 12 fr iln'- internrttionnlc.

Pétrarque. Rimes, trad.en ~~s, tex.e en
~arsénié.)

Pétrone. De la Guerre civile, pocuiR trad. eu vers par M
7~~aM~a<.

Petronio-Russo. Le Juif Cnen, trad. de l'italien. I"-8_(D~nJ.. ~~r~~o~78M,

Petruccelli délia Gattina. Histotre diplotnatiquc
dM conclaves. J. Co)l)".

Peultier. Progrès de la photographie.
In-8.

~anc),.). 2'j3, 908,

2199.

Peuple, on te trompe. 111-32.

,l~rtulmeer:nJ3, 998,2109,

P:o~Ï.=~'d~.ngue
allemande. 1~

;S~

Peychez.
Lettre d'un poëte une ballerine. In-12.

(Rouba-x.).(;,w~r/.

Peyrat (M"). A travers le moyen âge. In-18. ~'ue/)M

Peyrat (Du). Geom~triedcscriptivepopulutre.tn-ë. _p.uickoucke

Peyrusse. Discours au Corps l~islatif.d.ns
la sé~c, du 1o jui'~ 11\6:). In.8. P:~nckoucke

Peytret et. Duboul. Le. C~mpi~ons ~.d.n~ndc.~ In-18. 3 fr. 50 c. /h~.

Pezzani. La l'luralit6 d. exist. de t'amc, cent. la doct.r. de la p.
7~f~<-r

Les Druides. Synthèse ptulosophiquc
au ~'e- r Suckau. tn- ) 8. 3 f. M

PfeitTer (M""). Voyage d'une fcmtne aut. uu monde, tr. au ) au. p.
(1(~ Suckau:'

.P/n~

Pl.araon. Voyage en Algérie de S. M. Napoléon t; :i'fr. 50 c. ()~nn<).Ferlay

Pharmacopée, ou liecueil de remLdus divins et d'excnll. recetms. In-18- ·f~G'. n0 c. (Il`r:rnuc.l..·.l~erlay

pharmac.c,ou Hc.cu..il
derGm~.sd.v.nset d~~cc~~

t, 2fr.e<~

Phèdre. Fabt.-s, expliqueus t.tté.atemeu', trad. en
w m~. In-12. ~y~

Fubularulll libri quinque, Ilvec des notes en françl1i! par
1\'1. rh W. liinn. In-12. Uelnrlrnur

Fubul~ru~n libri quinque,
.vec des notes en j,t.~

75 c.

F~bularum tibri
5, av.c ..ot~.t

~to s-C.rant.
fn-b. (tantes.).Charpente

iSp~ot"
~"S~ ~e'

s. ses scign. 1~. (St~art.n-de-).
S~.

*708



1;~Ir

TABLE DE LA BtBLIOGRAPHtE.

~.0

Philibert. Aristotelis pliitosophia zootogtca. In-8. Durand. 81~8

L" Principe de vie suivant Anstote. Thèse,
in-s.~ .v.ngtrimer. 564

Phitipcaux
De la Cautérisation comme moyen de

d)6rcaeln-8~ (Lyon. .Vingtrinier. 2687

–aVa!eur et des tndications de la rupture des
M~

Phitipon de La Madetainc. Manuel épistolaire
a t usage de la jeunesse. In-18.

Philippe. Les Po!!les de la Savoie. (n-I8. (A"n(~cy.).Philippe.

4718

~S~

de Lorraine, reine de Sicilr. et religilmse clarisse- In-4?. (Lil1e.).l.e{od.
11384

Phillips. Manuel pratiqne
snr h spiral réglant des chronomètres et des

montres: ln:l8

Dunod. 3407

Phitosophie ragnyenne. Traita des
faculté

de) âme. In-8.

(Lyon.).
6046

__apiritc. Lumière delà voie cé)este.In-'8. 3 tr.
De~~M. 2201

Piamonte (de). Historia dft emperador Carlo
Magno.H)_ 3' ~e Gr~n~c-R'!<<crc.

2917

Piave. Crispin et Gommer., op.ra-com.co-famasuque.
In-8. 2

tr. ~B~<
8~

––La Travitta.,opera.In- .)-<.n ~(is In-8. DM~~M/tH. 7~40

Pic (H. S.). Histoire de la ville nt de la seigneurie de La Mirandolejusq. l79G. In-B.Dumoulin. 74'.û

E:
les hommes et les choses de la politique contemp. ln-18. a fr. F«iere. 514'~

Picard (Ch.). Saint-Quentin, de son commerce et de ses indust. Voi. l.
in .pmct. 7217

Picard ~G.). La Vérité sur le
quartier l.mn.tn-32_ .<-p.

7666

Pieco'a~iornata
coi vcspri e s~)mi

Pe"'M~ ~enat, In-'8.Marc.
3~08

Piccolo Catechismo sutta neces~a di n
refo~m~

r~dtc.
g~ (g,)_. p~

7~7

Pichenot. Manuel de t'Adorât, pcrp~.
d. tr.-s

Sacrem_p.
t~ ~S~L 1~. 7~ ~n, 19G8

Pichon. Etude sur )-hen~urie bovine
~r: J<.

~c.~ 10899

Pichot (H. P.). La Faueonnene en Ang)et
et

en France
~not. s. p-~ et R~bottc. M80

Pcqué Traduction en genre lyrique
dps odes d Hnrac -.In-8

( o~o~e ).

Franc et

~o2

P c~ Note sur une d.nt de r~age aptien des
< g" 't.

~39

Pidou~. Introduction à une doctrine n .u~))c de P'' 's pu'mon.ur~.
lu S.

~M. JUOOO

Pie! de Troismonts. Don Luis [~, roi do Por-ng~t.
in-12.. g D.~< 1 '385

P ~rart La Vérité sur les Davpnport, objection et
recnhc~on~

!8.
.~A~M. ~0~

P~roui La Patestinc actufte dans s~s rapports avec ta ~Ic.tine ~nc.t.nne.
Jn 8.

.Picrquin. Vade-Mecum des prëdic~~urs.
h.-18.

( o.ssy.j y~t g" ~:M.
C'J~/t

Pierre Etudesur)esangderatedcsammauxdcspcce.ov.neetporcine.in~ 7218

Picrrct De t'Amovibititë des cures desservants
s. )on)..d~t.H-8. j.t~.

Lj"6

Piessc. Des Odeurs, des parfums
ct des cosmétiques. In-18. 7 t;

.re/o~. 10901.

Piété 0:~ nous rend heureux. In-18.
(Ldh.). 'T. u an fVfrsaifcs.1. B-?M:r. 8772

L

PËre'n.on~Memoires
de

M.
Atfrcd Pictre.nont

"S.~Sm~ s)~ M~
Pieux Coutumier de la rel'gteusc du Sauveur et de ta. sd.ntc yu r~H. o-

( ..U'cAc~ Lei. HMO

Pifteau DeuxRoutfsdc!a.vic.)n-t8. .7< "68H

Pigault-Lebrun.
Adirlc et Dabligny. 1 n-4,. .IBrobn.

`_'G8rJ

Pigautt-Lebrun. Ad~icetDabiiKny. ~Z~

3~1

–°- Les Barons de Fetsheim. tn-8.
~c in-16 '(\vranchcs.rriboui)l:trd.

111;~

R~R'~T.

a.\ricnnc. In-8. (Toulon.), Vinceut.
101¡2 t

Pihan-Dufei!lay. De l'Administrat.inn du sulfate de quinille en il1jcct. sou,cutan0c:i. 111-8.. ,Henn:,yer, 3G08

~S'=~

à [\1 an l('S et sur les épirlém.
llt-8- (i\:W tca.)

V. Mellinet. (:953

Pi))an-Dufei!)ay, par M. te docteur 0 1~18 '1 fr 5U'c. ~)
~~2

P )atte. La Vie à lice, conseils et dn-ections
po.r n~ .~esd Gauthier.

31GO

Paroles prononcées
sur la tombe de F. Maronccih. In~8 CL.) .p,~a~. 10902

Piiette Lettre à M. de Rozière sur )c concubmat chez

~.ns.

t.-8.

Dubois..J560

FtHoy.
Trai[6 d'horticuhure et Q-arboncL.Itu~. )n-8.

1 "('B ~p~ fr.. P~u) Dupunt. 1 L~SC

S'
infini et adntirahlns effets dc la saintr· mr"S\ !n-3'1·llciellcu.x. lU903

Les Exercice.. spirituels
de saint Ianace, mlnuel dl~~ retraitus.

In-I~L.J1arlill-llelwiû'é.

294

~~S~3~

du canton
de

LongjnIlJeal1.
In.S:Durancl.

2~j

Pinard (!'abM). Gilbert, ou le Poctcn~ heureux. In-t2.
( lou.s.). -c.

2203

Pm~rd 0 Le Barreau au 19< si~-cto. In-8. c' fr. 50
c. 11136

Pinart LaNourriturederamechrcuenne.In-12. -Y'Otive.
7GC7

p'i'n.;u~onsei'fom~-
aS~cuens-de ..matrice:

-~18;

2
fr; -G~-

Pn.de' D~S~cs de secours mutais et de h.ur. apphcat.ons.. n-

Lus Béarnais au tcmp~ de Henri IV. n-12. ~92

PincWA) Jurisprudpncc
des chemms de fer.

in-U. .Martinet. ~~99

P~ 0~
La Loi du 30 juin l8;!8 .-t ses d~racteurs; !u-S. D~d. 6~7

P- hei'o !~toria .~rada iltustrada p .ra o ..so da infancia. Iu-t8. fr.
5~3

~nua) do ~.r.'cho.
In-12. ù f' (Hio de Jan.ro.J si~

l'ianeau. Vie de l\l~r Dupuch, premier évéclue d'AIr,:cl'. ln-8. (13ordr[tux.).
.(~Jt"ru«.c. ti149

;r~r~

10üGl

pipe-en-Bois.
Ce due jc pcnse

d'IIl!t1:'ieUc Maréchal. 111-8..
~LiLr. ceretonle. LIGGI

~u'°~
conf, au prugr.

ntlic. dr:

l'Ewle imp. dl.'s o..arts, Iu-4:`?U,

nue C«.>sotte. 2918

rit-on. OEuvrcs. ~) 18. ");)'c'nar
S Hcnrv H<-rtt)oud. tn-)S.«~-

OË~rcschoi.i.-s, prcccdce.
d'une noucc

b. f, i~.s. l t-. 50..7. ~«v< 10~~

Pirondi et F~b.-c. t..ude somm. s. t-nnp. du
cu..Kr. ~t,.). (Or)ea.). ~0

Pis~n (de), .tcanne
d'Arc Chron.lue

,/c. r, /<,

877J

Pi~ot Les Ch.;ni)!es au b.us de !;ou)og')<- 18~. H'

~le lu

.<~r/
12jl

i~ondu~ult. A.-nan~. du !o~
iu u~ p~u. ~.nncs.)..L.

.2.2

L'llolllieur et 1:' Bonheur tw villag.: vt s. les drapeaux (correspuud;tttce).
In-LB. t n~nn(:s.)., Le 1'0)'

'1 :Í2

–-L'Honneur Rtr-I!onhour au v.)!a~ s
tLsUrac~x~ i Dc~h~M~.

12.~

Pta. A.ithmcuqu.. P~P'y~
~8.' ('t-outouse.) .D~<4~

H387

Pl~t~
rur 1: pcine de mort

et sur



a·,
·ey.

PON_ TABt,E
DE LA BIBHOGRAPHtE. A~~ét)

4 VUt.JH-0.

710

Plane. Nouveaux Moyens de prophylaxie infaillibles trèMimptes et inoffensifs. In-8. 2 fr. 50 c. Dc/a~ut/c 8576
Plan d'études et programme d'enseignement des )ycécs et des co))éges,du 25 mars 1865. In t2 Hc~ 80n9

d'étud. et progr. d'ens. d. iyc. imp. pour l'ann. scot. 1865-K6. )n-l2. 25 c. De/a/atM. 3772. 90t2' C2Bt
et Description de la ville de Dieppe au n* siècle. In-4. (0:eppe.).a/-aM' 8577

Planard (de). Marie, opéra-comique. In-8.
If' Tresse. 6a68

Planavergne. Solution de la question des chemins do fer à bon marché. In-8. (MarsRiHe.)~ SenésJ H662
Planche (G.). Des Cylindres cmpioyésen papeterie pour lalrituration des pâtes.Lainéet Havard. 11137
Planche (L.). MémoM-e à !a commission d'enquête sur la Banque de France. In-8.Mattpste &000

PIanchon.DesQ.tinquinas.Ia-8. So~y 1507
Pjam't (de). Statistique industr. du dép. de la Haute-Garonne, tn-8.

(Toulouse.). Rouget et De)ahaut 1090/t
Plantade. De la Liberté du taux de l'tntéret. Dissertation.

Io-8.(Toutouse.). Pradel et Blanc. 1254
Pjantier (M~). Etudes littéraires sur les poëtes bibliques. 2 vol. in-8. G~au~ 4941

Lettre pastorale au ctergé de son diocèse.
In-8. Giraud. 3773

Lettre pastorale sur le caractère distinctif de
t'incréd.contemp. ïn~8~J.J.J~G~M</ 2204

Platel. Lettres de Florence M. le duc de Persigny. In-8. J.J.J. JJ..J~c~ 5832 6719
Platon. Apologie de Socrate, texte grec avec notes en français, par E. Ta!bot. In-12. 65 c. Hachette. 1736

Gorgiaa, dialogue. Trad. française, par G. Grou. Ia-12 1 fr. 50 c. y D~a/o:K 999
Gorgias, ouIaRhëtor. de Platon. Tr. de Grou, rev. p. M. Ch.B6nard.tn-12. 2

fr.'75c.be/a~a~ 7893
Platon. Le Criton, accompagne de notes philologiques et littéraires p. M. Lccrocq. I')-t2.Cc/:M 26BOD

Platon-Polichinelle, ou la Sagesse dev. Folie p. se mettre à]a portée du siée. In-18.
(Lyon ).P<f/aoau~ 9282

PJaute.LesComcdies, tr.enrrancaisparE.Sommer.2vot.in-l8.7fr. Hachette. 26')1

Ptazaoet(de). Manuel du sapeur-pompier. In-18. 1 fr. 50c.DMMa:Mp 7669, 8150

Plée. Abd-el-Kader, nos soldats, nos généraux, les guerres d'Afrique. In-18. 3 fr. ~<&a'10197

Ptessier.FormationsimuItanéeduptateauetdeavatt~sdotaBrie. In-8. ~auy. 296
Plichon. Discours au Corps législatif, dans la séance du 27 mars 1865. In-8. Panckoucke. 3774
Plomb. Immigration indienne. Rapports sur un voyage de rapatriement d'Indiens. In-8.P~ /)uD<M/ 7894
Plonquet. Rech. s. la cuit. de la vig. et la c ~nf. des vins de Champ. In-12. (Reims.).o~-Bra:~ 6720
Plouvier. Madame Aubert, drame. In-18. 2 fr. ~c~c/ Lévy. 4500
P]ou~vier et Adenis. Une Crise de ménage, comédie. In-ù. 20 c. V~/tf/ Z~tw 1000
Plouvier et Barrière. Le Ménétrier de Saint-Vaast, mét~drame. In-18. 1 fr.cM L~M 6050
Pluchet. Recherchas pratiques sur ]a maladie des betteraves à sucre. In-8. ~L<'A~rd-77</z~ 565
Plumes (les) d'or, romane et DouveUes.In-l8.3fr. Me. /)~<M 5371 9283

P)us(!e)beaujourdeIavie.Ia-l8.(LiHe.)(le) beau jour de la vie. (Tours.). Lefort. 7219

(le)_beau jour de la vie. In-32.
(Tours.). .Ainnte. 10423

de choféra! Méthode préservative ctcurative. In-8. (Nice.).Im))r. admh~.trativR. 9954
Plutarqoe. César, Tibérius et Caius Gracch~s, trad. de Ricard. In-32. 25

c.Af~)o~. 4001
––Marius,secundumedit.Coraii notas adjecit Ad. Régnier, texte grfc.In-12 90 c.. ~cAe~e 6469, 10199

OEuvres compL Les Vies des hommes ittustr., tr. on fr. p. R. Tatbot. v. in-t8. l/f fr. //acAc/~ 537~
Sur les Défais de injustice divine dans la punition des coupables. In-8. (Lyon.) ~/OMu~ 4002

––Yte d'Aristide, trad. par M. P. Lucas.
In-t2.7'~</oM. ~2G2

Vie de Cicéron, accompagnée de not's, par M. Cuvillier. In-12. 99 c.J. b<a: im98
Vie de Demosthène, texte grec pubtié avec des notes en fr. p. E. So:nrner. In-t2. 90 c ~a~A~c 9013

Poe. Histoires extraordinaires, trad. de Ci). Baudelaire. In-18 1
fr.c/Z.~v 297

Histoires grotesques et sérieuses, trad. par Ch. Baudelaire. In-18. 3 fr. ~.Ut'e/«'/ A.< 2692
NouveHcs Histoires extraordinaires, trad. de C!t. Baudetaire. In-18. 1 fr.M/e/ 7~f!/ C9~6

Poesias de la venerable Madre Grt-goria Franc~sca de Santa Teresa. In-18. Ga~ie~ ~6')3
Poutes (tes) de l'amour, recueil de vers français des 15", 16', 17' 18'' et 19e siée). tn-32J 3 fr .G~-w< 9561

Poignand. Eloge d'Antoine Brun, procnreurgënéral au parlement de Dote. In-8. (Besançon.)..Jacquio. 56B
Poincarré. Etude physiologique sur le magnétisme affimal. In-8. (Nancy.). Ve Rayb ~s. 5833
Poinsotte. L'Indisppnsab)e, formul. gén. et compl. des actes sous sign priv. 1~-12. (Poitiers ) //t7/cre/ 1969

Po)rë.Lcçonsdephysi')ueài'usagedeséco)ns. In-18. 7'w~!< ~,9~,2
Poiret. Mon Voyage en Orient, Egypte, lieux saints, la Syrie et Constsntinople. In-8. Lahurc' 11663
Poirier. Lettre sur l'exercice de la pharmacie. In-8. Rcnon nt Maulde. 1255
Poirot. Nouvelle Appréc. s. )a q~~e~ des chem. de fer vicin. des Vosges. In-16. (Mirecourt.).. ~Mw&cr/ ~203

Supplément à la nouv. appréc. s. la quest. desch~m. de fer vicin. Iu-12.
(Mirecourt.) //MM&0-/ 5373

Poisle-Desgranges. La Bosse d'Esope, nouvelles fables. In-18. 1 fr. Co//i'<M~ 10')24
L'Impératrice Joséphine, la bien-aim~e du peuple. In-18. 1 fr. 25

c.Co/o~ 11138
Poitevin. Cours pratique de littérat. franç. au 19" siècle. Morceaux choisis. 2 v. in-l2..V~w/~ Didot. 8578

Etude mathém. ctraisonn. des homonymes et des paronymes franc, in-12. 1 fr. 50 c //«c/te//e 7670
Poitrat. Abrégé de la tenue de livres autodidactique, méthode française. In-8. 3 fr. Donnaud. 0')55

Questionnaire de la comptabilité. du commerce et de l'ind. I<)-18.. 1~ boul. de
~~ono/. 7805 11388

Pot de Guy. Le Droit pour tous, ou Explication des lois civiles et commerc. In-12. liome. 9<)56
Poli (de). De Naples à Palerme. 1863 l8C/t. In-18. 2

fr.DM/~wv rie ~<\ 1508
audouan (chroniques du

Bas-Berry). In-18. 2 fr. DM/)~ ay de ~< ~003
Police (la) de la chasse et les lois économiques de la production. In-8. (Besancon.). /h~A'i;e~. C/)70
Poligny (de). A S. A. Séréni&simc madame la princesse du Stourdza. vers. In-8. Jouaust 51A&
Politique (de la) co ~merci~te de Ja France depuis 1860. In-8. Duhnisson 2919

(la) d'ttvaot-garde. Jn-8. /M ]509
(la) impériate '-xposée par les dise. et proctam. de t'cmpereur Kapo)con IX. Jn-8. 2 fr. 7~o~ <)9&7

Polo et Vosin. Les Amours d'été, fut!e-v:utd<'vittf'. In 8. 50 c. /J~~u 8774
Les

Amours d'été, fotin-vaudf'viHe. In-18. 2 fr. /)eH<u 8775
Pommier. Essai phitosoph. sur le 1" vol. de l'Ilist. do Jules César dn S. M. Kapofuon HI'In-8 '~e?i~ ll66/i

LJtatic mineure.
In-8. 'D~i<M 8151

Pompery (de) BeetttovL'N, sa vie, bon caractère, sa musique. In-18. 50 c. At'~ </M' Journal. 3775
Béranger, sa biograptne et son caractère. in-l8. 00 c. du Petit Jof«~a/. 72-'0

Poncelet. Traité des propriétés prujcctivf's des figures. T. 1. In-4. 20 fr GaK<A~K<7/o)'~ 1001
Poncet. Tra.té étementaire de musique. In-8. (Aix.).7<eM~~e~~&M~ 9057
Ponson du Icrrait. La Bouquetière do Tivoli. 4 vol. in-8.De .Po~ 8152



I~' :F,

~~t.
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. _PRA

7H

Ponson dn Terrail. La Bouquetière de Tivoh (les Incend.atres). 5 vol. m-8. ne

Po~r.

OMù

LaDucnessedeMontpensier,roman h.stor.qnc.5 vo).!n-8.f~.
t7~

La Duchesse de Montpensier ( L'Homme
a.. masque). /t vol. m-8. Potter. 3557

La Jeunesse du roi Henri, drame historique. In-8. Me. ~M. 1970, 2920

La Jeunesse du roi Henri. La Belle Ar~enti.re. In- 2 fr. 50 c. 16, ~<- ~'< 26M,
10~5-

La Jeunesse du roi Henri. La Belle Argentière. In-18. 3 fr.

La Jeunesse du roi Henri. La Maîtresse du ~)i de Navarre. !n.l8. 3 fr. Dentu. 2921, 4501

La Jeunes du roi Henri. Le Serment d. quatre valets. In- 2 50 c.16, ~<- Croissant. 6471, 10905

La Jeunesse du roi Henri. Les Galanteries De Nancy-ta-B.He. In-18 Denlu. 8776

La Juventud de Enrique cuarto, tr. al cast. p. C Urquiola. In-r~. del C~~o le ~r~Mr. 6948

La Saint-Barthélemy (3e part. de la Jeunesse du roi Henri). In-8. 1 t-r. 2J c.C/< ~V- 8579

La Veuve de Sologne, histoire d'un couteau de chasse. In-18. 3 fr.7-. e~t~_9958, 11MC

Le Castel du diable. In-18. 3 fr.
11667

Le Cbambrion, histoire mystérieuse. In-18. 3 fr. ~< 4004

Le Diamant du commandeur. 1. 70 c. CA~~

6949

Le Nouveau Maltre d'école. In-18. 1 fr.
10662

Le Serment des quatre valets. In-8. 1 fr. 80 c.C/tar/~M et Huillery. 2205

Le Trompette de la Bérésina. La Mare aux fantômes. In-18. 3 fr. ~~3~

Les Gandins mystères du demi-monde. tu-18. 3 fr.

Les Mystères
du demi-monde. In-li- 10 c. .Clcarlieu et Huiller~. 1002

Les Nuits ES~

les Nuits du quartier Bréda. Juliette. In-18. 3 fr.' Dentu. 9562

=~
Charlieu et Huiller~. 5374

Mémoires d'une veuve. In-18. 3 fr.
g~g

Un Crime de jeunesse. In-18. 3 fr.
Dentu. 5375

Ponsort (de). La Culture de la pensée.
In-12. 1 fr. 25 c. Libr. ngr:'cole de la Maison rrr.~tirlue.

~n 6cou'S'(X).S.uv.n.rs hi~ori~es et parlementaires. 17~-1848. T. !n-8. 6

r'
Pontm.rtin (d.). Nouveaux Samedis. In L8. 3 fr.c/W~

~9j. ~M

Or et C)in<iuant. tn-18. 1 fr. ~i"~R~
~g

Ponzio. Les Ch.-ns du peupte.
)n-t~. 3 fr. 50 c. (~m~.).Uave~Ba v~.

~8

Poquet. Jules César et son entrée dans la Gau.e-ÛOg.que In-8. 3
D~

Porche. La Sage~ du hameau, cntrGti.s d'un aient et de ses p~.ts-f.nfants.
In-18.

~2

LeFablierdesécolns.ln-t8.De!rrl~raroc.
9ULft

P~q~et~ai~n~c~
s .rnmaire sur l'a;ile impérial de V i nceti tics. In- IS. Voi telai 11.

Porochine (de). Nos Questions russes. I"-8-

(.<,go

Porry (de). Les Métamorphoses sociales, .dcs ht.tOr~.Gs. In_32

Uranie poëme mystique, sun de Am'~ et Nature, <dyHe. tn-32.
~<'L/<f,~r. ~uu

Porte. R~e~r~Jage de M. Michel, intitulé D. prêtre, etc. In-8. (Nyoos. ).
Bo.~rde.

Porte (la) du cic), ou le Guide du salut. In-18.
4005

(a) et le Chemin de la vie cterncHe. In-18. 15
c (Toulouse.) p.

Positions des po.ms remarquab.cs et des siK..aux sur t.s côtes de France. In-b.

Possoz. Saint Léonard, ses miracles, son cu)t., etc. In-8. (Doua~

Post.1 (E ). Notice biographique
sur M. docteur Le Bidois. In-8. (C.en.).L.-6~c-

Postel V. t. La Sicile, souvenirs, récits et Mgcndcs. I.8. L.))e.). Lefort. 6951

Le Guide antique de la première comm~n.on et de la confirmation. In-32. 2 fr.
or

~96

Rome dans sa vie intct~ctue te, etc.
tn-lS.

Potherat de Thou. Banque. Taux de rescomptc.
I"-S.

~.9

Potton. Le Rosaire et l' Adoration e .ct~ri.tiqne. Quinze Med.t~tior.s. In-32. 1739

Les Gloires du très-saint Rosaire. In-3:i.
(Lyon.). "{,

Po:.chet. L'Univers. Les Infiniment grand,; et le. 3 il, fi nitnent petits. In-18. 3 f.. 50 c.

Poudra. Des Kësnaux.In-S.
-()

Mémoires sur les tri~ne~ t.jtra~aes,
he~ouM. Iu-b.

Théorie genërate d.-s faisceaux pt des mv~tions. In-S.

Pougct. Les Conférences littéraires. In-8. 50 c. (Toulouse.).

Pou;in. F. Italévy, écrivain. Ia-8. .Cluudin.
8154

Pou~ard:G~d7d~~ de paix dans l'ordre alphabétique des matièl'I' In-8, ~3 fr.~50 c.. DoonaQJ.l. 5377

Pouilly (de). Notice historique sur Cornay et son ancien château. Li-8. (Mcz.cres.).
90~

Poujade (M~~). Nos Poëtes en habirs noirs, néfutation. In-folio. c Dentu. 8777

Poujo). Simple Notions d'arithmétique théorique et pratique. In-18. 75 c. 5834

Poujoutat. Histoir.- de Jérusatetn. 2 vot. in-18. f)
fr

7221

Histoire de Richard Cœur-dc-Lion, roid'An~ctern-. In-t2.
(rours.). ~M <

~3.

Po<n~nse~3learcsdcM.
Albert RéviHesur la nouvelle thcoio~e. In-18. (Le Havre.) L~naL..98

Poulct. Pa~r.ma synoptique, etc., d- la conjng. de 9,00~) verbes ~?-
4719

PouXain Note sur une construct. de époque rort. découv. à Montrot. In 8. O'au.n ~nt.). L~amoL.
377G

Pou te Histoire de t-égtis.. paroiss. de N. D. et St-Michel, a Dr~u.~n In-8. ~r~u.) ~r~.

PoupcHer. Cinq Couronncs M~ric au dioces. da Troyes. I.)-1S. ( I-roye..). B~rtraud Hu.
6721

Poupiiticr. Une Ode Sapho, r.on~dic. tn- 8. 2 fr.

Poupin. Un C~cvauer d'amour. In-t8. 3
"BM/

67''2

Pouvoir de saint François du S~t~s. In-t8. (Annecy.).
.(,Q~

Pouyadou. Le Temps jadis, pocsi.-s. h.-10 (Pcrigueux.).

Poyaud. 111-8. 23 c. (La. l~l)clwlIo.), .o'eLhoell.
'>U7 7

Poyé.t~~ chausuunetto,. 111-8. '\0 C, .7,
rue d Aa.,sus. 5378

Poy(!t. Essai Je bibliographio limoll,ine. 1'1-8. (Lim')~s,). .Chapoula"d,
116G8

pà-~d'=~L~b~
a "hu.s'I 1~lall. In-8. (Ag')II.).QuilIoL,

269S

Pradicr-Fodértt. EsLi biosraphi,u..1 histor~H. sur Crut.t son t.nps. tu-8.

Pradine. Les Codes ha.ticns anuotés. tn-S.
(Lons-)c-Sau!.in_r.)

Recueil général des lob 'it actes du gouvernement
d'Haut, i. 1824-18~6. !n-8. 15 fr.. °

Prarond. Etrennes à des neveux. Ia-18. (Abbevitto.).
Briez. JiOJ

711



!t?7~)~M*-y..t.f

t

.M

JHRé TASLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. jMtêè )

Prttt. Séricicultnre, r~génér&tion des vers à Mie. to-a. (Ntmes.). Soustelle. ltM9

PrM (do). Annuaire protest. Staiist. des branches da protest. fr. t865-€6. !n-t2. (Toulouse.). Chauvin. 9285

Pratiques de dévotion pour honorer l'enfant Jésus pend. ta quarantaine de Noël. tn-is. (Ar!es.). ~OM~. 7071

Pravaz. Des Indications dans lA traitement de l'ankylose de la hanche. !n-8. (Lyon.).Vingtrinier. 9699

Praxel. Théorie des excentriqnes. In-8. (Saint-Quentin.). Moureau. 197t

Précis de philosophie d'après le programme officiel.
tn-l8.Lp<*o/ A007

d'histoire générale, extratt des meittours auteurs ctas~quos. In-12. (Lyon.).JaiUet. 8778

étémcntaire d'instruction religieuse et morale pour les Israélites. In-18.JCau/f~ann. B433
Préface (la) de t'))istoire de Jutes César, vers. In-8. Pau! Dupont. 5379

Preller. Les Dieux de l'ancienne Rome, trad. de M. L. Dietz. In-8. 7 fr. Zh'~er. 9959

Premier Livre de lecture courante, à l'usage des enfants qui sortent de l'A B. C. In-32.G~M&M~. 3409

Livre de lecture, extrait de l'alphabet et premier )ivre de lecture. In-18. 20 c.c~c~c. 9017

Plaidoyer religieux, ou ta Divinité delà confession. In-18. (Li))e.).b~. 9286

Première (une année dans le monde. In-12. (Tours.).MaM< 8779

Premières lectures françaises pour les écoles primain's. tn-12 1 fr. (Strasbourg:.) .r~cr-f.e'7n/~ 6723

(les) Mères de la congrégation bénédictine de N. D. du Calvaire. In-12. (Potiers.).OM~'M. 11670

Notions d'histoire naturelle et d'économie domestique. In-8. 40 c.fac/te< 0287

Préo (de). Les Youton, hjstoire d'un prêtre et d'un militaire chez t s nègres, In-12. (Li)fe.).e/or~. 85

Préparation à )a confession. In-48. (Li))e.). ~c/br~. l' 72

Pressnnsé (de). Le Congrès de Berne et la Morale indépendante. In-8 ~cyr~ 9564
Le Pays de l'Evangile, notes d'un voyage en Orient. In-18. 3 fr. J. jAfcyr~M. 4720

Prétavoine. Notice biographique sur M. Anisson du Pérnn. in-8. (Caen.). Hardel. 2208

Prétendu (If) Droit d'cxéquatur accordé par Benoit XIV. !n-S. Dt~'a~ 8580

Preux. La Justice civile et crimineHe dans les cahiers da 1789. In-8. (Douai.).Warte~n. 22 ~9

Prévautt (H.). Bonheur d'une famille chrétrenne.
In-12. (Li!)c.).e/br/. C933

La Famille heureuse. In-12. (LH!e. ). Le/br~. 2700

Prévantt (V.). Qnelqnes mots sur la confraternité mf~dica)(*. In-8. (Loches.). r!ordesso))a. 7672

Prével. Les Parents de pro~inc~ vaudevil!e. In-18. 1 fr. ~;c~c/ Lévy. 695~
Les Stations de l'amour. In-18. 3 fr. D<?~M. ~260

Prévost. Eloge de M. Alexandre Fnurtanier. In-8. 'Toufnusc.).Rouget et Dctahaut. <i722
Prévost (A.). Manuel des caisses d'épargne, tn-8. 5 fr. Paul /);Mn~. 5380

Prévost (C.). Du Désordre dans la science de l'homme et de la société. tn-t2.5fr.Z.e<7r'< ~72t t

Prévost (F.). Dissertation sur)e pont construit par César pour passer le Rhin. In-8. (Saumur.)..Godet. 3)C'i

Notice sur les Arvii, peuple gaulois mentionné par Ptotémée. In-8. (Saumur.).Godet. 3t<!55

Prévost (G.). Femmes et Mariage, dialogue à bâtons rompus. In-8. 50 c.<'c~<'un~'p/ 10663

Prévost (Fabbé). Histoire de Manon Lescaut et du chcv.tiicr Desgrifux. In-18. 3 fr. 50 c..C/ia')c~i'c~. 2210

Histoire de Manon Lescaut et du chevalier De-;grieux In-32. 1 fr. De/<«'M< 62'tC
Histoire de Manon Lescaut. tn-32. 25 c. ~/rDOM. 3~ 10

Prévost (L.). Programme d'un cours étémentaire de philosophie. !n- 3 fr. 50 c. ~M7W: 11671

Prévost-Parado). Essais d~ politique ft de littérature. In-18. 3 fr. Michel Lévy. 7069

Essai sur l'histoire univnrschp. 2 vol. in-18. 7 fr. JVc~e. 9-8~

Etudes sur les moratistes français. In-18. 3 fr. 50 c. /cAs/ 209 7070

Prié. Observations de cataracte. In-8. ~Raçonf 8581

Prières à i'usage desé!èv. du pens. des sœurs dites de St-Maur. !o-l8. (Tou)ouse.).Rouget et Dfjahaut. 10906

pourlejubité de 1865. In-18. 10 c
(Dijon.).ay<?y. 3i6C

pour!ejubi[é de 1865. Ia-18. (Versa:))e-).0\Ma/ ~008

pour !e jubilé de 1865 !n-18. C/p. 29'23

Prim. Carlo Borghi. Souvenir de Rome. tn-8. (Bordeaux.Mons. 5145
Primeira collecçao de cartas para principiantes. I n-1 G. (Le Havrf.). Lemale. 2701

Principes de musique et de chan', à rus:<ge des écolus. In-18. (Lyon.).G/~r~ et Jossernnd. 5t/tC
de ptaio-chant. à l'usage des écote'

In-18.eco~'c. 7222

Principios de arithmetica, ou Taboadas para os principiantes. Ju-16. (Le Havre.).L~mate. 2702

Prior. Les Veilles d'un artisan. Unr' Nuit au milieu d~s ruines. In-]8. /)< 10201
Prioux. Communication sur le sieur de Rieux, liguenr. !n-8.tmpr. impériato. 2434
Prisons du marquis de Pumbaf, ministre de S. M. le roi de Portugat (17.)9-1777;. In-8.A.Mp'CM;r. 1973

Privat (G_). Place aux jeunes! ca'.serics critique-} sur le Salon de 18C5. Iu-18. 2 fr.Co?<7-KO/. 5600

Privât (J.). Le Christianisme de saint Paul et de Jésus-Christ. In-12. (Kimes.).Roomieux. 9018

Privat-Deschane!. Cours élémentaire de mécanique. In-18. D~/<M;'au< 1 ]672

Prix de règlement applic. aux trav. de hâtim. en ':865 pour l'admin. monicip. Jn-C~M et ~f«r< 2703

Procès de Marie-Antoinette, ci-devant reine des Français. Jn-lG. 1
fr.Atcan-Lévy. 7897, 10~27

(le) des treize en appel. Iû-8. 1 fr. 50 e. My. !M<e~a/:<~M/e. 1257

(le) des treize en cassation. Question des comités é)ectoraux. In-8. 1 f. 50 c.7'r. M/e~M~ë. 3167

Procès-verbal de l'excursion de la tribu dfsPifds-en-S"eur. 1865. In-8. (Lyon.). Piuier. 10~28
Procès-verbaux des séances du Corps !égisL en 1865. In-8..Poupart-Davy). /)U09, 5147, 5835, 6052, 672/(, 6955

des séances du Sénat. 18G5. In-8.Lahure, 4502, 5381, C053, 7808, 8508

Profession de foi des Eglises <;vang;é!iqucs libres de J<!me-, Vcrgèz< etc. In-8. (Nunes.). Hog''r et Laportc. 569
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de )'<*xamen du baccalauréat es scifnœs comptt't. In-12. 30 c.7. 7)e/a/a'K. 4010

df'seond'tions d'admission a l'administration dcs)ignfs téién'aphiqucs. In-12. 20 c. D~/a/aM. 803

des conditions d'admission ii i'Ecotn df's ponts et chao-~es. In-12. 20 c.7. D<'A'</a'M. 8583

des conditions d':<dtnissionà)'Hcote imper.ceotratedcsartsetm~nufact. In-12.30 c. /M. 17~2
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dus conditions d'admission à 'Eco)c bnpt'T. e*. spéc. des hcnux-arts. In-)2. ~0 c. Pc/M~a/M. ;i777

des conditions d'admission a 'Hco!ei)n)'éria!c navale. 18<;5 tn-12.30 c.y. De/o/aïM. 3169

des conditionn d'admissioa à 'Hrotf unpéria)f po)ytec))ttique. 1805. In-t2. 40 c. 7)c/a/a:M. 243H
des conditions d'admission à 'Ec'))<; n~rma)e supérieure. In-12. ~0 c. /~c/f; 17/jf)

des conditions d'admission à 'Ecotcspéciaic militaire. 1805. In-t2. 20 c.J~J'. De~a~NtM. 3t<i8

des condhi"j's d'admission à 'emp)oi de conduct. des ponts et chaussces. !n-l2. 26 c. Df/Q<NtM. 9020onduct. des ponts et ch:
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programme
des conditions d'admission au .er..

c" S~: 27.!

des conditions d'admission 81]~ .divera ordres d'agrégation des lycées. 1n-i2. 30 c.J. Delalain. 2704

–de. conditions d'admission aux
divers ~des tyc~~nt~~ c De/a/a~. 2~35

des conditions d'admission aux d~erses Onctions de

t ~220c. D~a.-n. 5H8

de. conditions d'admission anx Eco es de
~vtn~ 2 20 c Dc/a/am. 1~1

des conditions d'admission aux Ecoles de méd. et do pharm mit.t. et nav. tm j.

des conditions d'admission aux Ecoles des
-ao c De/a/a.-H. 789&

des conditions d'admission aux
Ecoles 'S'-aphie. In-1~20

c
~12
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des conditions
d'admission ~in~r'pr~
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des connaissances exigées pour l'admission à 'Ecote imper, spéc. de ot y 1865.

~/a/a!n. 722&

des examens de la licence ès-sciences. In-t2 RO
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~-°_ pc/M. 10665
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805
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DOMMM/. 8585
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Proprium sanctorum diœcesis Argentmensts.
fn-18. (Strasbourg
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11673
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10667
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(Autun.). Dejussieu.

lOGG7

Protêt. Catatogue des oiseaux le ves ~M
c (Toulouse.). G< 8586
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d
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in

i~
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Dentt~. 1259
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!n-l8. 3 fr. 50 c.6a~!c~ 5382
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Ma~ M

Providence (la), suivi de ta G~pe, teCh.mp
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etis'e.). _j .Z.<M.

2706
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In-18. ~Lyon.).

5383
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6725
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(Lttte.). .~ac~< 767&
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de David marqué et accentué. In-12. (Amiens.). FoMraM~. 1167&
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tn-12. ..Afo)wï~. 111Ù2
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et Ist'e )'

S8, 8156, 8157

de David précédé
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durant la messe. In-18. /L "loges et isie.j.

8587
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(At~.).
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1512

Petite Géographie.
in-12.(A)M ). Poa'n-s 3778

PUgeU8. MétUode de lecture. In-8. (Foix.) ponnes

3778
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g~
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et appliquée.
In.12. 3 fr. 50 c. j

Fouraul.
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Leçons normales de pùysique élémentaire théorique et appliquée.
ln-12. 3 fr. 50 c.Fauraut.
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Leçons normales de physique élémentaire
tronque et

appliqua.
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Paille. Petite Agricattare par demandes et par réponses, tn-ts. F~ <n~
Traité spécial de la division des champs dans t.M les ca~

In-i'2. j,S-
~F~ mal. des voies respir., etc. i~ ;S
Pujol. M. A. Fourtanier. In-8.

(f04lloul5e.). .MontaubID. 6013

P~goat.DetaSt~n.tite~ngréneuM.In- 4604
Pathaux (de). Les Constructions défensives rendues inabordabtes.'In-t' (Mëziëres~)' Lelaurin. 8782TP.ton Du Régime des forêts communales possédées par tes sections des communes.

In-8 J JHenn~Je?' M75
Puy. Une Epreuve de sentiment, poch.de-Maette. In-8.

(~)~ey.). Le~' 4724
Puymaigre (de). Chants populaires recueillis d~ns le pays messin.

tn 18. (Met~.): ~~MM- 8588––Souvenirs ~tér~res du pays messin.
In-8. (Merz.).Blanc. s&NN

Poy-Pény. Vie de la révérende mère Pauline de Faillonnet. 2 vol.
in-1'8.Lceo~ 5011

0

Quarante jours de régence. ïn-8. 2
fr. 5837

Quatre (les) évangiles, trad. nouvelle par M. t'abbé A Crampon. in~~ J J ro~ e'a~' i~
Quatre (les) fils d-Aymon, histoire Mro:q..e. în-18. (t.imoge~ ) Ardant. 7225Quels sont les vrais protestants? Lettre à mes paroissiens. h.-t8. 15 c. 'G~ ?07AQuelques Mors relatifs à une biogr. récente de

M~~paveOicquotPonsardin.'In-S. (Reims) oX' 1167~Mo~ sur les m<.nop<,)es, en vue de la question des banques. In-8 'D' 2707
––Rén-nsausuj.tduchotéra In-32

(G.ass~ ). in~n

––RéHex.oassuruncasd'obstë-rique.In-S.(Poitiers.).. -ÏO~O––Vteux usages du diocèse de )angrns. In-8.
(Lan':res.). h'mi 9293Quenault. Mélanges historiques et tm.rair.s. tn-8.

(Coutances.); 3779
Q~inLe~'ay. par Montreuil. Jn-8.

(Montreuil.) Duval. 10908

Que ard Les
Sa pêcheries tittéraires dëvoit'écs'. T; 1: l~')ivrai'son.'I'n-8.'5 fr. ~M

Qué"ard. Les SUl-'erche/"Íes littéraires dévoilées- T. 1. ire livraison. In-8. 5 fr. Thunot. 808

Quér..(M~).L'Ameaupi.ddetaer~.In-l8.(Laig)e.). "r- 6726QueBtion de G_nabum. Existe-t-il des vest. d'un pont en face de Gien-Ie-V.x
'tn-g ~Dêans ) Jacoh'(a) des banques à rAeadëmi.. des sciences n~orates et politiques. In-8. 1 fr Z~ SS

?T~ ~<=" 's. ;i SE
––('a)duM~.qneanpo.ntd<.v..eprovidentie) In-8. D~s~' 7903
Questions S"P~i:r~ Paris pour

Saint-Cyr. In-8.Mnrant. 10909Quicberat (D.). Premiers Ex~rcices de traduCliO/l grecque. In-18. 1 fr. 25 c. "Harhefte. 4725
~Les'T~ SS:r~ plus anc. chartes de St-Ge~d~.In-L~ et Bavard. 7676Les Trois Saint-Germain d. Paris.

In-8. Lal.ure. 301Quich.-rat (L ). Dictionnaire français-tatin. ln-8.
9'fr. -e. 4947TLe'.aurus poetic.~ ling. tatin~ ïn-8. 8

fr.Traité de v<·rsi8cation latine à l'usare des classe, supérieures des lettres. 10-12. Hnckette. 9295
~~=~ IlIttn-(rltoçai, rédig-é sur un plan nouveau. In-8. 9 fr.Hachette. 7072
§:u~'r~ du peuple par

7453Quille~ (Mme). Une Heure de poésie. In-24. 3 fr.
(Punt-l' EvéquP.). ,Del3lrais. 1260Qutttpt.LaRëvotutJon 2 vol.

in-8 t
Libr. internationale. 10431, t260Œu~s co~p~ III; Le Chri.ti.nis.e.et'.ah.vo.ution

fran,ai.e;~8'?~c" ~;SQuinte-Cur~. De Hebus ges~ Alexandri M.gni libri qui supersunt octo.
In.18 i!~

Qu~ notes par Lesage. 1~2.. fr.
Quintescénce (la) des clransenx de M. VertiF;O.

10-32. "AJcan-Lévy. H677~t~ Brigitte Heures dédiées à la duchés d'Orf6ans;In-l8~ 5384Oraisons (les) révélér·s par Nott-e-Seigneur à Ste Brigitte, reine de Suède.
In-32.Buuquerel. 9566

Q~eX~ In-8.
(Montpellier.) Coulet. 5149

R
<

Ra!~ Notice sur la vie et la mort de M. l'abbé G. M. Robert In-8. (Poitiers.). 0~ 573?a'~ Prouesses ~uv.ntab~s de Pant~rue), ni. de Garg.ntua. fn-f8 3~La Vie
très-honorifique du grand Gurgantua, père dc llantagrtic-1. J -T8 Ren~rult. 3559

~B~ frllnçai>.p depuis le corntnenc. du 1GO sil'cle ju~rr. nos jours. In.8.Mnme. 2924Rabou, La Grande Armée 2 vol. in-18. 6
fr.Michel LéoJ. 0956

~=:?.i%ï;
la lin du 60 a. In-8. fr.LeGe'~re: Uu~uesrte. 9_9tiRaclborcl¡,¡. Le l'aménorrhée pur CSUSf:S physiques. li)-8 ,Parent. 4949

714



j
iM* TABLE DE LA

BIBLIOGRAPHIE.REC

Racine. AthaHe. In-8.
(Limoges.). -Bar~M. ~M5
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NouveUes Répétitionf. écrites d'histoire et de géographie. In-12. 5 fr.DMraH~. 9567
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Petit Guide manuel du jardinier. In-18 Passard. 10668

Racuenet. Histoire du vicomte de Turenne. In-18. (Limoges et Is)e.). ~aaM/. 809
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15

(le) médica). tn-8. 3 fr.72 bis, r~BoMapa~e. 51

Propagation (la) industrielle. tn-8. 8 fr. 95, ~OM/. Bef;~M!~r<)~ ''1

PubHca'eur (te) de la province. In-f.)I. 8 fr. (Tours.). ~o~o' 16

Publicité ()a). Commerce. Industrie. Annonces. Avis. In-fot. Un num., 10 c (Limoges.)..Chapoa)and. 137

(ta~ journal d'annonces de t 'ute natnre. In-fo). 8 fr. (Rordeaux ).6, rue Notre-Dame. 187

(t~), journal des petites afEches havr. !n-fot. 75 c par mois (Le Ha.vre). Prudhomme et Leclerc. ~0

Renaissame (ta), rcyue du propres moral et social. !n-8. 7 fr. 50 c.5, ''M~ de la B<!M~
52

Renseignement (te), journal des intérêts rnmmerciaux. In-4. 17 fr.17, faMO.foH~ar~'p. 92

Réveit (te), revue hebdom. de la ville et de la camp. de Reims In- 5 fr. p. semestre..Br:'Mar/-B:?: 30

Revue ()a) recueil tittérairf, artistique et fantaisiste. In-8. 15 fr.Libr. du Pc<t/ Journal. 53

agricole du Midi. tn-4. /) fr. (Toutousc.).Connac
et Delpon. 17

américaine, tn-8. 15 fr. -CA~~M~. 57

de Cannes (Alpes-Maritimes). In-fot. (Grasse.). Foucard.
60

de t'Est. (L'Australie.) In-8. 10 fr. (Matz.). BoMMaM-Pa/~x. 58

de l'Exposition de Bordeaux. In-foL 5 fr. (Bordeaux.,) .V' Dupuy. 188

historique ittuatrée. In-8. 15 fr.9, &OM/. S<-Gcr~<M. 15C

industrieUe et artistique du Midi. In-fot. 10 fr. (Tou)ouse. ).Franc et Rabota. 138

joyeuse. In-8.10 fr.83, rue Richelieu. C3

(la) judiciaire du Midi. Jn-8. 20 fr. (~ontpettier.).G'-a~.
78

Science (la) et la Foi. tn-8.12 fr.M, rue du Cherche-Midi. 18

Semaine (ta) catholique des diocèses de Rodez ft de Monde. In-8. 5 fr. (Rodez.).Carrure. 118

(la) religieuse du diocèse de Bayeux et Lisieux. In-8. 5 fr. 50 c. (Cacn.).C7t~ 11')

(ta) religieuse du diocèse de Nantes In-8. /t fr. f Nantes.).Forest et Grimaud. 31

(ta) religieuse du diocèse de Rennes. tn-8. fr. (R'~nne'). Vatar. & 1

Serrurerie (ta), recueil des ouvrages en fer ft en bronze du 11~ au 18e siècle. In-~ (Lyon.).V''Lépagnpz. 152

Sifflet le), revue patirique de la petite presse lyonnaise. In-fot. 10 n (Lyon.).Mou~in-Rusand. 189

Soleil (te), In-fol. 9 fr.21,<OM/. ~aW~c. 171

Sphinx (te), journal des échecs. Ia-8.VaDée. 79

Tableau (le) des modes de Paris~ In-8. Un an, i2 fr. 0, rue ~t7~do. 19

mercurial et r~f:n!ateur In-~t.tno. 1 fr. (Angnrs).Le'nnste. l.'t6

Tablettes agricolps (les) de la Gironde Pt des départ, du sud-ouest. tn-i'). 10 fr. (Bordeaux.).))cnréte:~). 100

Tintamarre (le) boutonnais, tn-fot. 10 fr. (Amiens.).Jfunct. /)2

(le) lyonnais. In-fo). 10 c. (Lyon.).Jacquet.
190

Toqué (te), journal des songes creux. In-fol. 10 c. (Lyon.).Labaaset.
l;!H

Tour-Pitrat (ta), journal hebdomadaire. In-fo). 10 c. (Lyon.). VfJ LépaKnfx. 159
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/B< fnnnnnin 120

–747

Tremplin (te). j..ur..a! des c.briotes arti~u.s et Huer.
~o,0

c.
(Border.). Ca~o~

Triboulet (le) inustréJournatart.isnquecthtter&tre.In-M.srr.~Marsctne.).

Tribune (la) adminis~ ative. In-8. 6 fr. (Bca~nco').).
Roblot. lot

(la) ontrië'e. p~raissam. le tittuanch. In-4. 3 fr.
rue des Juifs. 101

Trou (le)
du soufneur. In-4. 6 mois, 4 fr. (Bayonne.).

47

Union (l'; des bas-bleus. 1 II-fui. 10 c. .L&baa&et.

2M

Uniot) (t', des b&s-b)eus. !ti-f..t. 10 c. (Lyon.)
"<,o ,/g JMtc/t~e. 80

;)') des cochers. Y.t M. tO
fr. /'0!K6~cre. IM

(f) bpirit. bord~aise. In-12. 12 fr. (Bordeaux.'). -1-
r

<. it. <

()') vinicote.tn-foi.7fr. (Bordeauï.).

54

Voi.~deI-.rpMonfr~ais.In-8.5c.2.

Wagon (!e), nouvel indicateur des chemins de fer. In-4. Le numéro, 10 c.1Ù6, rue Montmartre. 21
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A~NŒE t~ea

Agenda de Bufetc o libro de mc-moria diario para 1865. In-folio. (Madrid.).<c.
74

de!Bo)si)!o o)ihro de mcmoria diario para ISCS.It)- (Madrid.). 7~"7/B</t7/.<e. 75

forense o libro de mcmoria diario para 1865. in 2ù. (Madrid.). R/7)7/y-~M;
76

mediea para Bo!si))o o libro de memoria diario para 1865. In-2/t. (Madrid.) N~t'~y-Ba~c 77

Ahn. Clave de temas del prirnero y segundo curso de francés. In-16. (Madrid.).}<7:7/?/t7~
258

Primero y segundo curso de frances. In-16. (Madrid.). Ba:7~B«!7/t~.
260

Segundo curso de fronces arreglado al castellano. In-16. (Madrid.). Railly-Baillière. 259

Aimard. Corazon leal. Trad. de D. J. F. Saenz de Urraca. !n-8. 14 rs. (Madrid.).t7/Ba!r~.
169

Alex. de Bavière. Le Fact. de la poste, tr. de l'all. p. le c. F. Drohojowski. In 12. (Tournai.) .C~crMOM. 180

Almanach pittoresque pour 1865. In-32. (Tournai.). Ca.TfCrM~K. 33

Amory de Langerack [M"). Nouvettfs intimes. In-H. (Tournai.).C~~rm~/M.
181

Annuaire de la papeterie française. 1865. In-12. (Arlon.) Bruck.
182

Anti-club (1'), journal du monde. In-folio. (Bruxelles.).Thiry Van Buggenhoudt. 158

Arneth (von). Maria Therosia und Maria-Antoinette. I')-8. (Vienne.).Jacob et Holzhausen. 31

Arnold. Imitation du Sacré-Cœur de Jésus, trad. du latin. In-32. 2 fr. (Tournai.).Ca~er?7:«K.
5

Auvray. Contes d'automne. In-12. (Tournai.).Ca~crMN~. 183

Baines. Explorations in Sout-West Africa. fn-8. 'Londres.).Z-OM~KOM. 107

Balbo. Six nouvelles, tr. de l'ital. par M"" Julie Gouraud. fn-12. (Tournai.).C<M<crwaM. 3~

Balde. Les grandes Vérités du christianisme. In-32. 80 c. (Tournai.).Ca~er~M~.
6

Ballerini. La Pauvresse de Casamari. In-12. (Tournai.Ca~~?'M<!M. 18~

Barker. TheGotdenBeIt, or the Carib's pledge. In-16. 6 p. (Londres.).BM~/e. 108

Beaune (de). La dernière Btagoe du vieux brasseur. L'Electricité. In-8. (Anvers.).Gerrits. 58

Beke (Mis.) Jacob's FMght, or à pilgrimage to Harran. In-8. (Londres.).Z.OMyf?M~. 81

Berton. Cantilènes et Cantatilles. In-12. 1 fr. (Gand.). Hoste. 84

Blanc (M"'). Une Semaine à MouUns. In-12. (Tournai.). .Casfe~w:an. 35

Block (de) Grammaire grecque mise en harm. av. tesétem. de la gr. lat. )n-l2. (Bruxel)es.).GocMacre. 85

Boche. Du Typhus. Moyens préservutifs. In-8. (Bruxci)es.).Merteas. 59

Boone. L'Apostolat de Jésus-Christ et des fidèles. In-32. 15 c. (Tournai ).C<M/c?WMM. 7

Bourne. Handbook or thé St~am-Engine. In-8. 9 fr. (Londres.).L<M~ta~.
177

––Recentimprovementsin)heSteam-Engine.In-8.(Londres.L~~a~. 190

Bovie. Chansons. In-8. (BruxeHes.). S~e:~ t'oca/e d'Ixelles. 60

Brimont (de). Ce qu'il y a sous les masques à Turin. In-8. (PruxeHes.).GocMacrc. 61

British (thé), forcing and coton~a) trade's mark directory, 1865. In-8. (f.ondres.). Solomon. 212

Busteed. King Barnaby, or ~he Maidens ofthe Forest. In-16. 6 p. (Londres.).BMf//c- 109

Caballero. La Farispa. Las dos Gracias. Novetas origina)cs. In-n. (Madrid.).Fortanct.
2Gl

Callewaert. Nouveau Cours d'~criturf. In-16. (Brux~ies.).C~~M)~e'
86

Canalejas y Casas. An. de los prog. tecn. de la iud y de la agricu[[. 1SG5. fu-8. fMad.) .7~t:7/?/ /~M!7/:<c. 170

Carleton. Le mauvais OEit, ('u le Spectre noir. In-12. (Tournai.).C~~f~c~). 36

Ce qu'il en coûte d'oublier sa prière du matin. in-32. 30 c. (Tournai.Ca~e/'M~. 37

Cecilius Viriathus, épis. des prem. temps du cut'ist. dans la Cr.-Br<!ta~uc. In-12. (Tournai.).crwMH. 19/t

C< cyL Louise et Louisette. In-32. (Tournai.).CM/erw~i. 8

Cé~ar. DeBello gntHco Cominentariorium hbri ht'p'f~n, com.tibro octavo. )u-i2. (!jicK~.) .C! S7

Chemins de fer. Lettre de voiture. Déclaration. h)-<t (!Jugc.).Thier et Lovinfosst'. 88

Chiotich-Loweusberg. Anleitung zum Witsserbau. In-/t. (StuttKard.).f~'wn~.
72

Colmeiro. Den'cho administrativo t'sj)anu). 2 ~o). in-8. (Madi id.).HodrigU! 17)

Cornhill (the) Magazine. ïn-8. (Londres.).S'M<~t<< Ë/< ), 8~, 150. 2)3

Davin I)'- )a Vérité du Christ contre Henau h' ~uostique. In-32. 1 fr. (Tournai.).w~. 5

Desves. Lf~' Nuit en chemin de fer. In-12. (Tournai.).<<w~t. 198

Dictionary (thé) of thé architecture. Part. 1/1. Jn- ().undrcs.).Hichards. l'i9

Didier. La Ligne droite. In-12. ( Tournai.). C'~ft'rMw). 38
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7~)9

DiM voit toat. Prières, etc. Ia-32. (Tourna.).C<erwaH.

30

DiXies. Le Mont Saint-Laurent, trad. de l'anglais. 2 vol. in-12. ('fournai.). -Casterman.
iwo

Dobba(thP) famiiyinAmerica. )n-8. (Londres.). c~' m

Ducanne.
Massasoit's daughter or, the French Captives. In-16. 6 p. (Londres.).

sc<M<c.

Edwards (miss). Miss Carrew. 3 vol in-8. (Londres.). ~r~ ~e~-
EDis. Bill Biddon, trapper or, life in thé North-West. In-16. 6 p. (Londres ).

Monowano, thé Shawnee spy. In-16. 6 p. (Londres.).

Nathan Todd or, thé fate of thé sioux Captive. In-16. & p. (Londres.).

Seth Jonea or, thé Captives ofthe fron'tier. In-)C. 6 p. (Londres.).
The Fore&t Spy a tale cf thé war ofl812. In-]C. 6 p. (Londres).

The Frontier Angel. )n-16. 6 p. (Londres.). ~?

Thé Hunter's Cabin. In-16. 6 p (Londres.). °~ "<

TheRinemen of thé Miami. )n-t6. 6p. (Lon')res.).

Escudero. LuisaetMercedè',s. de la Tache des., t. de i'rsp. p. L. Poitton. In-12. (Tournai.).C~/e'-MaM.

Euler. Manuel de gymnastique élémentaire, In-8. (Bru~))es.).AfM9'f-

EyseH. Johanna d'Arc, genannt die Jungfrau von Orteans. In-8. (Regf-nsburg.).

Ferrier. Traité de la vie spiritue))~, tr. du latin par C. Sainte-Foi. In-32.
(Tournai.).C'a~cr~ ~1

Ftorez.Compendiodehistoriasagrada. !n-t6. (Madrid.)-

Etementos de Historia universat. In-16. (Madrid ).
Minuesa. la

Historia universal. In-16. (Madrid.). ~7
Lecciones autogranadas de religiones y moral. In-16.

(Madrid.).
-uevometodo racional de tc~ur:t.tn-16. (Madrid.). .M'nuesa.

10

Fort-ia-Fayette life. l8G:18~. t"-18. (Livcrpo~.). .j,

Fnuré. Les Vertus sociales, sources de joie intime. Iu-12.
(Tournai. ). .~as~rMan.

u-

François d'Assises (saint). Opuscules complets;
trad. nouvelle. In-t8.

(Tourna).).C<M~
FuUer Barritt (Mrs). AUcia Newcome. Jo-16. 6 p. (Londres.).

––ThefarWest.In-l6.6p. ~Londres.).
-~Ma~. 121

Ga)y.RaitwayReform.In-8 (Londres.).

Gcrny. LesSo)dats du pape. Un Dénouement ntiat. I)i-L2. (Tournai.) ~r~Man.

G.and()e)douMea)manach.ditd~Li~~pour
t86j.In-M.

(.Tournai).
Gransard (M~<). Les Cœurs d'or, nouvelles. In-1~.

~Tonrnai.).
Gronow. Celebrities of London ar.d Paris. In-8. (Londres.).<A

et ~~M'. ~1

Gruneberg. Dunguags-Taf<;) nachweiscnd den Bedarf. )n-p)ano. (Cntog:uf ).

Guérard. La Borique ancienne et moderne. Le BrabanL In-18. (HruMUes.).AlM~~f.

Hat)pz. Le Mois d'octobre, consacré ~N.-D. do Rosaire, tr. de t-ital. In-M. COc. [Tournai.].
C~M~.

tO

Hanquet. Discours sur divers sujets de !a. religion. In-12.
(Liëgc.). .3

Hcrzen. Nouvelle phase de la titt~rature russe. In 8.
(Brme)tes.).

Historv (thé) of a-voyage totheMoon. In-8. (Londres.). ~~°°"-

Hoizwarth.LudwigetEdettrudc.tr.id.dct'aUem.ïn 12. (Tonrnar).C~<?rMM.
m7

Jacobs. Les Animaux. In-32.
(Druxe!k.s.).

Les Minéraux. In-32.
(Hru~ttes.). 9.

Les Plantes. In-32. (Bruxc!)es.).
Premier et deuxième livres de lecture. Ï.)-1C. !Brnx(.Hes.).C~

Karr (M'"). Contre un proverbe. In-12.
(Tournai.).

Kley. Die einfach und direktwirkeuden' Wotf'schen Wasserha)tngsm~sc)unex.
I~ <S~),

Kock (de). La Joven de las tres anaguas, tr. al cast. porD. M. G.Gonzatez. 1~8. (Mad.).B~n~<< 172

Lafuente y Atcantara. Cancionero popular. 2 vol. in-8 28 rs.
t Madrid.). 17~

Lasee~ Wra~aH. The Daekw~odsm.nn or life on thé Indian frouti.r. tn-8.
(Londr~

j

Lasthenie (de). Les Chemins verts. nouveUcs. In-12.
(TournaD.

Les~s.L~P~ divines, tra.d. de Ch. Sail1te-F,,¡. 1,32.80 c .Ca,oterman.

LiL-big(de). LesLoisnaturet!esdera~cuttun.,tr:.d. ;A. Sch~r 2 vo)..n-8. 10
f.

Li.re. des vins en cave et au cettier. ËLtt.ë.. sort, tn )C.. !;ru~.[h.s.).

1/Otivier. GabrieUe. In-12. (T.L.rna..).

London (thé) journal, vol. ~1.
J~ua-.y

.r f.bruary t8b.~

(Lo.drc.
Lubboch. Pre-historictinn's. In-8. (Londres.).

~o~e. l5~'

M:u.uL.) (le) des f-nhu.ts de Marie, fn-32.
(Ma)ir.ps.).

llaricourt (de). La Zingara ,'alabl'ai<,¡>. III-I:? (rnilluai.
Ca.ster·nrnrr- 47

M=~~n~

los iJ"mhr!'s eliÏqllitos. lr v. in-R. (Madrid.).f>rrill!ltuillir·re. 17!t

M:Lla. Filosofia cspuitola. In-8. (:\Iadrid.).
-lirrillll-Raillière. 10U

~~Te.S o~et'J~Ou'~ In-.2;(To. 2.

Mayne~d.
Lost f.cnore or thé Advc.,tur. s of H~Li~ Stone. 3 v..n 8.

~o.dr.).

2

Thé White Ga~nt)pt. 3 vo). in-8. ().r.n~n-s.). r,7

Mementodejeunossc. )",n,m.~resco!~ir(-. tn-2..);r..xr)h.s.).<

'7

"s A treatise on thé sanitary man~. and .itis~. of suw~ )
n

~ondres.) ~y'~

Me~'d Th~
life ufJ. Wcdg~ood fruin ).i. p.ivatc (~, ..sp. 1 v. m-S. (Londres.«~

''9-

MSdect appa.e~ accetératcurs pour n.n~n~nt de t-.critur.u~~ .r~ 98

7~
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Michel. Florien, ou l'Enfant du sièc!e. In-12. (Tournai.) .Caaterman,
201

Mill. An ExMciMtion of sir W. Hamilton's philosophy. In-8. (Londres.).Lono~an. 153

Milton et Cherté. The Nort-Westh passage by Land. In-8. (Londres.).Casell et Petter.
191

Moens. Album de timbres-poste. In-4. (Bruxelles.).L'Auteur.
65

Mouzon. Cours méthodique de géographie élémentaire. !n-18. (Liège.).De~atn.
99

Navery (de). L'Enfant prodigue. In-12. (Tournai.).Cs~-Mat.
202

Neale. Duchenier.scenesvendeennes.tr. de l'angl. par J.B.DiHies.In12. (Tournai.). C<MfcrM!an.
t8

Nichois. A Biographie of the brothers Davenport. In-8.SaMn<~e~ et O~ey. 54

Nottret (M"e). Quatre,histoires dédiées à la princesse Louise-Marie. (Tournai.) Casterman. 66.

Nouv. Tableau de comptes faits donnant tous les produits jusqu'à 100. (Bruxe)Ies.).dMaeH<. 131

Officium hebdomado sanctaa secundum Missale et Breviarium. (Ma)ines.).DeMatM.
100

Olin. Du Droit répressif dans ses rapports avec le territoire. )n-8. (Bruxe)les.).Br~y/an~-C~rM~opAc.
67

Olivier. Traité de zoologie élémentaire. In-18. (Tournai.).
Casterman. 203

Ollendorff. A new Method of learn. to read, write, and speak a lang. in six m. In-8. (Lond.).. Witthaker. 248

Once and Again. A novel. 3 vol. in-8. (Londres.) 1. Smith et
Eider. 124

Only a clod by the author of lady Audley's secret. 3 vol. in-8. (Londres.).3fa~me/
193

Pagani. Ecole de )a perfection chrétienne, trad. de l'italien. In-18. (Tournai.).Casterman. 204

Pèlerinage de la Salette, exercices du pèlerin. In-32. (Tournai.). Ca~/e~ MMM.
68

Péreux (de). Une mauvaise Passion, trad. de l'anglais. In-32. 30 c. (Tourna'.). Cax/e~waM. 12

Phèdre. Fables choisies à l'usage des athénées et des éeo)es de Belgique. In-12. (Liège.). Dessain. 101

Picard. Essai sur la certitude dans le droit naturel. In-8. (Bruxe)tes ).B/-M).a~-CAr!opAc.
69

Pièces de poésie réf. à la suite du cône. ouv. par la ville de Paris, 186/t. In-12. (Tournai.). Ca~r~MaM. 205

Pollet. Le Monde avant le déiuge, récifs des temps primitifs. In-8. (Liège.). Dessain. 70, 132

Port-Maurice (de). Le Chemin du ciel, tr. de t'ita). par F. J. J. Labis. )n-32. (Tournai.).Ca~e~tan. 206

Racle. Novisimo Manual del diagnostico médico. In-8- (Madrid.).Ba!7/y-Ba!7/:eT'<
l3ù

Raspail. Nouvelles études scientifiques et philologiques, 1861-186Ù. In-8' (Br))xeUes.).O~ce de publicité. 102

Rebaudengo. Cours d'instr. fam. sur les princ. p. de la doctr. chrét. 6 v. in-12. (Tournar.).. Casterman.
133

Roux-Ferrand. Les Héritages. In-12. (Tournai.).Casterman.
207

Sanchez de Ocana. Anuario de med. y cirugica practicas para 1864. tn-8- (Madrid.).Ba!t7/y-Ba!7/t~e.
175

Schmid. Geneviève de Brabant, trad. nouv. In-12. (Tournai.). Castermon. 49

Stephens (Mrs). Esther. A story of the Oregon trail. In-16. 6 p. (Londres.).7<eae~c.
12.)

Malaeska, thé indian Wife of thé Withe hunter. In-l<i. G p. (Londres.).Beae~e. 126

Myra, theChild of adoption. In-16. 6p. (Londres.).Bcac~
128

Sybil Chase. In-16. 6 p. (Londres.).BeadVe.
127

Theys. Tables de sinus pour la levée des plans de mines. )n-8. fi fr. ~D~uxe~les.). Le/o~. 159

Thil-Lorrain. Hist. de France depuis les temps les plus rec. jusq. nos jours. (Tournai.).Ca~tan. 50

Un Mariage en 93. In-12 (Tournai.). Ca~o-maH.
208

Thomas (A.). Barry O'Byrne. 3 vol. in-8. (Londres.J.Afaa:w<?~. 129

Thomas (H.). Thé Allens, a tale of the Greath Kanawha Yat~y. i;i-16. 6 p.Bcae~. 130

Tractatus de cantu ecclesiastico, ad usum seminarii MechHniensis. (Matines.).Dessain. 103

Trésor de litanies. In-32. fr. 50 c. (Tournai.).Ca~nMaM.
13

Vaillant. Cyclic perpétuât calendar. In-plano. (Phitade)phie.).
t9

Tableau théor. et prat. de form. et conjug. de tous les verbes français. In-plano. (Phil.)..L'Auteur. 189

Traité abrégé théor. et prat. de prononciation française, tn-8. (Philadelphie.).Lt~'nco~. 211

Vambéry. Travels in central Asia. In-8. (Londres.).ur~ay.
55

Verboom (Mlle). Manuel pratique du crochet. In-16. (Bruxe)tes.).B?-My/aM<-C/M'~<op/'c.
16P

Vercraysse. Lettre à un père sur la vocation de sa fille. In-32. (Tournai.).C<M<e<-M:<M.
209

Ward. Second, fdit. of t))e tree oHifèin thé paradise of God. In-8. (Londres.) Macdonald. 154

Warner. Isabel de Cordova. In-16. 6 p. (Londres.) Beadle.
155

Weiss. Mém. dipl. etjurid. sur la Prusse, l'Autriche et la Succession, etc. )n-8. (Bruxelles.)..Adriaens.
187

White. A latin-english Dictionary. In-8 (Lo!)dres.).ZoHyMaM.
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BIBLIOGRAPHIE DE- LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA'LIBRAIRIE

PaMie snr les docaments ef6cie!s fenrais
par

)t NiaMt~re de t'tnt~near.

Douze mois, 20 francs.

Le Journal de n?MpfM)M)te et de la librairie, qui a été créé par décret impérial du 14 oc-

tobre i8H et qui compte plus d'un demi-siècle d'existence, est la propriété particulière du

Cercle de la Librairie, do l'Imprimerie et de la Papeterie il parait tous les samedis et est

publié sous le contrôle du Président du Cercle, avec le concours d'un Comité de rédaction

et de surveillance.

Divisé en trois parties, ce journal donne, sous le titre de Bibliographie, les documents di-

rectement fournis parle ministère de l'intérieur, savoir la liste de tous les ouvrages nouveaux

publiés en France, les titres des nouvelles compositions musicales, l'indication des cartes

géographiques, des plans, des gravures, des lithographies, des photographies, etc., les dépôts

et les enregistrements des publications étrangères, les nominations officielles aux brevets

de libraire, d'imprimeur, etc.

La Chronique, qui forme la deuxième partie, comprend les actes officiels concernant là li-

brairie, l'imprimerie, la gravure, la papeterie, le colportage, la propriété littéraire ef artis-

tique, la jurisprudence des tribunaux français et étrangers, l'indication des principales

publications faites dans les deux mondes, l'état des ventes de livres ou de collections, etc.

Dans cette chronique sont également insérés des articles sur les questions qui intéressent

les industries représentées par le Cercle, des notices technologiques sur les inventions

nouvelles et sur les perfectionnements admis ou proposés, des nécrologies et des notices

biographiques.
En un mot, cette revue enregistre avec exactitude tous les documents

relatifs aux lettres, aux sciences et aux arts, tous les faits qui sont de nature à intéresser

nos industries en France et à l'étranger.

Sous le titre de Feuilleton, la troisième partie est consacrée aux annonces de publications

relatives aux lettres, aux sciences et aux arts. Ce Feuilleton est aujourd'hui l'intermédiaire

naturel entre les éditeurs et les libraires de la France et des pays étrangers. MM. les

libraires qui tiennent à être au courant du grand mouvement littéraire de la France et des

deux mondes ne sauraient se dispenser de souscrire à ce recueil bibliographique.

Les abonnés de la Bibliographie de la France reçoivent en même temps, à titre gratuit,

le Bulletin MdMS<Me! de l'Imprimerie, de la Papeterie, de la Fonderie, de la Reliure, etc.,

paraissant
une fois par mois, et comprenant, outre les annonces relatives à ces industries,

les demandes et offres d'emploi, les ventes de fonds et !es déclarations de faillites.

Des Tables détaillées sont publiées annuellement pour chacune des trois parties du

journal et sont remises gratuitement aux abonnés.

Le prix des annonces, comptées sur caractère corps huit, est Ëxé comme il suit la page

entière, de soixante-dix lignes, 30 fr.; la ligne, 50 c.; par police annuelle de i50 fr., la

page 25 fr., la ligne 40 c.; par police de 500 fr., la page 23 fr., la ligne 35 c.; -par police

de 1,000 fr., la page 20 fr., la ligne 30 c. Les annonces composées en caractère corps sept

sont comptées un quart en sus, celles en caractère corps six moitié en sus.

Les bureaux du journal sont au Cercle de la Librairie, rue Bonaparte, n* i) où sont reçus

les abonnements et les annonces.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DB~LA LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Ministère de Ctuteneur.

\~i~ES SA-E.IS

CERCLE DE LA LIBRAIRIE

~iiUÏMi~SSAtEDth. Bonaparte, 1.

LIBRAIRIE 20 FR. PAR A6.

~A
Rue Bonaparte.

Abrégé de géométrie appliquée
au dessin linéaire, à

l'arpentage,
au nivellement et au lever des plans,

suivi des Principes de l'architecture et de la pers-

pective; par F. P. B. Cet ouvrage est accompagné

d'un atlas de 32. pl., etc., à l'usage des écoles

chrétiennes. In-12, 288 p. et fig. Tours impr. et

libr. Marne et fils; Paris, libr. Ve Poussielgue-Ru.
sand

Abrégé de l'histoire sainte, avec des preuves
de la

religion, par demandes et par réponse. AoMue//f

édition, augmentée
d'une récap)tu!.it~on des faits

de l'histoire sainte en vers artificiels. In-12, 9<) p.

et grav. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et )h_

baut libr. Martial Ardant trëres.

AcHAM.–Bene-Hose;parAmédée
Achard. Nouvelle

édition. In-18 iésus, 410 p. Poissy impr. Bouret;

Paris, libr. Michel Lévy frères Libr. nouvelle

2fr.

Bibtiothëque nouvelle.

Adhémar de Be!castel, ou Ne jugez point sans con-

naître. Imite de l'anglais. i0< édition.

934p.etgrav.Hlle, impr.
et libr. t.efort, Paris,

même maison. f

Album-Bracke pourISGS.
Les Caricatures pa.~ennes.

8e année. tn-4°~0t p. Paris, impr. Plon; libr. L.

Hachette et Ce; Pagnerre; Internationale. 5 tr.

ALCtKRA(de).–Voir47.

Almanach de la conciliation des croyances pour
l'an-

née 18C5, publié par l'Alliance religieuse univer-

selle. la-lC, 160 p. Paris, impr. Mallette et Ce;

Thirifocq,
rue de la Fontaine-Mohere, 39 b~~

Me.

Almanach de Nantes pour
l'année 1865 et Calendrier

spécial,
etc. tn- 48 p. Nantes, impr. Forest et

Grimaud;libr. D~ Veloppé. 10 c. )7

Almanach du Havre. 119" année de publication. 1865.

ia-8", 332 p. Le Havre, imprim. et libr. Costey

frères. °M

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent
les écoles chrétiennes. ln-18, 108 p.

Limoges et Ï.Ie, impr. L. et E. Ardant frères libr.

Martial Ardant frères.

Annuaire de l'Allier. 1865. I"-tC, 439 p. Moulins

impr.
Desr<MW. 1 fr. 25 c.

Annuaire du commerce et de l'industrie de la ville

et du port
du Havre. T-aoaée. 1865. In-8', SOtp.

Paris, impr.
et libr. Costey frères. L"

Bt'~t~ftp~c. 1865. 1
1

LIVRES.

BALZ~c (de).
Etudes philosophiques.

La Peau de

chagrin; par Il. de Batzac. tn-4" a2 cot..G7 p. Pa-

ris, imp~.Voisvenet, 1C, rue du Croissant. 1 franc

20 c.
'2

Publicationsdu joutna) )e S'&cte.

BA'-ZAC (de).
Etudes philosophiques.

La Recher-

che de l'absolu; par H. de Balzac. In-4oa2coi

51 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

1 fr. 20 e. L'~

l'ublications du journal ]e SH-ch'.

BALZAC (de). Scènes de la vie de campagne.
Le

c.ré de village; par Il. de Balzac. 1"

<;7 p. Paris, impr. Voisvënet; 16, rue du Croissant.

Ifr. 20 c.

i'ubticiLions dnjourn~.) te Siecie.

Barbiere (il) di Sivis' dramma giocoso
in dueatt),

musica del maestro Ro~irn. ln-8o. 89 p. Paris,

imprim.
Morris et C- rue Grange-Batelière.

2 <r. (15

BAUDR~D~ L'Ame religieuse élevée à la perfection

par les exercices de la vie intérieure; par l'abbé

Uaudrand. Nouvelle édition, revue et cons.déra-

Hement augmentée. In-18, vm-319 p. Lyon,-m~

et libr. Périsse frères; Paris, hbr.HufTet. L'"

OEuvrea spirituelles
de Baudrand.

BAUDRtLLART. Manuel d'économie politique; par

M H. Baudrillart, membre de l'Institut, professeur

au collége de France. 2~ édition. in-ISjésus, xi-

51G p. Paris, impr. Parent; libr. Guilaumin et C~.

3f'r. SOc.
î

BibtiotMque des sciences morales et politiques.

BERTHET. Nouvelles et romans choisis. Le Bra-

connier. Le Château de Montbruu; par Elie Ber-

thet. [n-4° à 2 col., 80 p. Paris, impr. Voisvenel;

1C, rue du Croissant. 1 fr. 20 n. · ~o

t'ubtica.tions du journal le Siècle.

BËUCKON (de).-Le
Château ruiné; par Henri de Beu-

gnon. )n-12, 237 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Marne et iiis. L~

Bibtiotu&quc de [a jeunesse chrétienne.

Bosc. Instruction pour
!e micromètre Lugeoi à

cadrau Lorieux; par M. Bosc, lieutenant de vais-

seau. In 8°, 48 p. Paris, impr.
P. Dupont;

libr.

Bossange dans les ports. 1 tr. L-~

Publications du dépôt de la marine.

Bref de Paris pour l'année 18G&, Pâqu's arrivant le

16 avril. In-12, 176 p. Paris, impr. et libr. A. Le

t CtereetC'.lfr.
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BROCHE (de).
La Liberté divine et la hberté bu-

maine; par Albert de Broglie. Discours prononcé à

la Société d'émulation de Bruielles le 14 décem-

bre 1864. In'8", M p. Paris, impr. Raçon et

libr. Douniol.

BULWER-LYTTON. Devereux; par
sir Edward Bul-

wer-Lytton. Roman anglais traduit sous la direc-

tion de P. Lorain, par
William L. Hoghea.2

vol.

in-18 jésus, 659 p. Paris, impr. Lahure; l'br.

Hachette et C". 2 fr. L-

Bibliothèque
des meilleurs romans ctr~nger~

C*MAR*~o. Lucia di Lammermoor, opera
in tre

atti, poesia
di S. Cammarano, musica d) Gaetano

Donizetti. In-8", 53 p. Paris, impr. Morris et L 1~

rue Grange-Batelière.
2 fr. 1-

CAMMtRANO. Poliuto, tragedia lirica in ~att_dt

Salvatore Cammarano, musica <i) Donizetti. 'n b

51 p. Parts, impr. Morr.s ëiC'; 13, rue Grange.~

telière. ~ir. L-J

Catalogue de livres rares et curieux provenant de la

bibliothèque de M. H. de S-~ incunables, livres

sur les arts et avec gravures, etc., dont la vente

aura lieu le 11 janvier 1865 et les trois jours sut-

~ants, rue des Uous-Enfa.its, 28. ln-8o, 99 p. Pans

impr. Lainé et Havard; libr. Potier. [-0

752 numéros.

Catéchisme du dioccse de Tours, désigna pour être

seul enseigné dans ce diocèse. Nouvelle édition.

tu-18, 178 p. Tours, impr.
et libr. Matne et hts.

CËNAC MONCAUT. Les Chrétiens, ou la Chute de

Rome, poëme
en douze chants par

Cénac Mon-

caut. In-18 jé.us, 188 p. Paris, tmpr. De Soye;

libr. A.myot.
L~

Chemin (le) de la sauctincation, ou le Vrai conduc-

teur des âmes dans la voie du salut par les sacre-

ments de Pénitence et d'Eucharistie. A~e~e<M:-

tion, revue, corrigée et augmentée
du Chemin de

la croix. tn-32,3a0 p. et grav. Limoges et kte

impr.
E. Ardant et ThUjaut, libr. Martial Ardant

frères.

BibtiotMque pieuse des catholiques.

Choix de bonnes lectures, recueil publié par les édi-

teurs de la semaine religteuse. lû~'oi. ln-8" a2Iz

col., 412 p. Paris, impr. De Soye et Uouchet b~
reau de la Semaine religieuse.

CocouEUN. Interprétation
des psaumes

et cant.-

ques de Da\id qui
se disent tous les jours de la se-

maine dansl'oftiee de l'Eglise, avec un Abrégé des

vérités et des mystères
de la rel'gton chrétienne,

messe et vêpres; par Cocquetin. In-12, 276 p.
et

Krav. Limoges, impr. etiibt. F. F. Ardant frères;

Paris, même maison.

Cours d'histoire, contenant l'histoire sainte divisée

en 8 époques,
l'histoire de France, et quelques

no-

tions sur les anciens et les nouveaux peuples; par

F. P. B. ]n-13, tv-455 p. Tours, impr.
et libr. Marne

et fils; Paris, libr. \'e Poussielgue eL fils. 1~

CousiN.–Madame
de Sablé, nouvelles études sur

les femmes illustres et la société du xv~steele,

par M Victor Cousin. 3~ édition, revue et augmen-

tée. ln-18 jésus, vm-330 p. Paris, impr. Ciaye,

libr. Didier et C'. 3 t'r. 50 c. 1~

Ktades sir les femmes illustres du xvtte si!:cle.

DELESTRtE.–Voir91.

DENANCÉ. Les deux Frères, ou les Préférences

d'une mère; par L. V. Denancé. In-8<120 p.
et

grav. Limoges et Isle impr. E. Ardant et Thibaut;

iibr. Martial Ardant frères. [~

HibtioU"-que religieuse, morale et [itteta.ire pour l'en-

fance et la jeunesse.

DESCARTES. Œuvres de Descartes. Nouvelle ~/t-

hOM, collationnee sur les meilleurs textes et précé-

dée d'une introduction par
M. Jules Simon. Dis-

cours sur la méthode. Méditations. Traité des pas-

sions. In-I8jesu.LTm.618
P.P~

Bour-

dier et C' l'br. Charpentier.
3 fr. 50 c.

Bibtiotheqne Charpentier.
de voyage

DHORMOYS. Sous les trop.ques,
souvenirs de voyage

par
Paul Dhormoys.

Grand m-18,257 P-

{mpr. Bouret; Libr. centrale. 3 fr. » [36

Don Pasquale,
dramma buffo in tre atti, musica di

en

regard. In-8", 71 p. Paris, impr. Morris et C", 13_

rue Grange-Batelière.
2 fr.

· L~~

n,.nwMOWSKA (M°")
Les Chrétiennes de la cour;

par
la comtes-e Drohojowska. In-18 jésus,

385 p. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce; libr.

Di~ot.
}.

nnf~y-DuMtNiL.-
Les cinquante

francs de Jeannette,

~Eurs d'un enfant P~P~uc~-

Duminil. ln-18, ~08 p. Paris,-iaipr. Parent; libr.

Le BaiHy.
(39

DuMAS –La Dame aux camotias par
Alexandre Du-

~'f~. Prctacc par
M. Jutes Janin Nouvelle édi-

excrément
revue et ~S~

3M p. Coulommiers, impr. Moussin; Paris, libr.

Mtch.i Lévy frères,
Libr. nouvelle. 1 fr. ~u

Collection Micbet Lévy.

Ejercicio
cotidiano de diferente. oracionespar~a

coufMionycomuu.on
à la santisima Virgen, con

ejercicio
de la santa misa, etc., con muchas lami-

n~. tn-32, 390 p.
et grav. Isle, ~pr. E. Ardant et

Thibaut; Paris, libr. HosaetUouret. ~l

EfiDCR~N La Chine et les Français en 1860; par

L. E ~uran. m-8", 1~ p. Limoges eth e ~rnpr E.

ArdRnt et Thibaut; libr. Mart~atArdantfrcres )4~

Bibliothèque religieuse. morale, littéraire pour
l'en-

fance et la jeunesse.

Enfant ()') perdu
et retrouve, pocmc latin, par

sou

~and-père.
Traduction française en regard. Grand

in-8°, 71 p. Paris, impr. Claye. L'*

Epitres et évangiles des dimanches et f~esde la.

précédés
des prières

~L;'

a l'u.age des ccoles chrétiennes. I"-1S, -~40 p.L

mû~es et tsi., impr. L. et E. Ardant frères; hb~

MartiatArdant frères.

ExAUVtLLEz(d').–Hi.toire
de Godefroi de Bouillon

,ar M d'Exau~Hez. No~
édition I.12,

240 p. et grav. Tours, impr.
et libr. Marne

hts.
[4ri

I!!b)iutht:quedetajeua~se chrétienne.

FEUDAUtT f~)
Les Ménages français; par Mme

Fertiault. 18C.. ~80 p. l'aris, m~

Schiller; bureau du Conseiller des dames. 3 francs

50 c.
(46

F)UBOR. Analisio del juego de Ajedrez por A D.

Filidor, conuna nue.aanotacioncompend.adav y

laminas eu las cuales esta iigurada
la situacion d~

juego para
las Hamadas y conclusion de partidas.

Nueva edicion, aumentada con un tratado de es-

tratagemas. Traduccion de D. C. de Algarra. Grand

in-18, x~301 p. Poissy, -mpr. Bouret; Paris, lib.

Rosa et Bouret.
\4ï

FtA~~uuoN La Pluralité des mondes habités,

étude où l'on ~pos. les conditions
dhab-t~t~

des terres célestes discutées au point
d.

rastronomie, de
la physiologie et de la P'" ~°P'

naturelle; par
Camille Flammar.oupr~e~

d'astronomie, etc. 4e édition, revue. "8~

Yni-459 p. Paris, impr. Poupart-DavyletC.,
lillr. Di-

dier et C* Gauthier-VdIars. L'

FLOTTE (de). Souvenirs, études, mêlant htte

~ires' par le baron Gaston de Flotte, précéda
de

la correspondance d. Jean Reboul. in-18.)esu-

3~ p. Pa..s, impr.
Bourdier et Ce; lihr. L. b_

raud; Nlmes, même maison. 2 fr. 50 c. [49

FouMEAUD.
Avis aux gens

mariés. Confidences

c~KaLes d'une dame trois t'ois veuve, publiées
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par Alexandre Fourgeaud.
1~18_36

p. Paris,
irn~

Bonaventure et Ducesso.s; hbr. Dentu. 75 c..

GER'7A!S M. Gendrel, ou le Travail c'est la santé,

Pa~tiennc
Gorvais. tn-18, 141 p. et grav.

Tours,

II

impr. et Ubr.
Marne et nis. L~

Bibliothèque de la jeunesse
chrét.enDe.

~DSARD ;M-). La Fine du chance 'er, ~t

h.~ j,

tonque; par M"" A. Crandsard.
In-18,.L~P~

gr~. Tours, impr. et ).br. Marne et tits.
[~

Bibliothèque do la jeunesse chréhenne.
j

Gu~ Tout Rouen y passera
et

ta~~ aussi,

d

grande féerie-revue rouennaise en 5 actes et 24 ta-
f

frrAnde féerio-re\ue rouennaise
en 5 ~ctes et ~4

[

~~d .pectacte; p.r
M.G~

LA,

,n-18, 103 p. Rouen, impr. Ho.~el,
hbr.

~Mtre' des Ar~ Rouen', r'rcm'i~ represent.tion le

j
30 novembre t8&4..

1

été à Gan In-So, :\2 p. Paris, impr.
Bonaventure

et Ducessois;!ibr.De[)t.u.
L

llertnnN2 y Qmaoz.
F~Iementos de gramatica

cas-

'TS~

ninos que
coucurren a lris

cscuela:>; pur
D. Diego Narciso Ilerranz y Quiro7..

Nucva impresion,
rev.sta

y~~S~Sj

Pan~ impr.m. Lahurc; t~r. L.

)L<(.het.~et~

n~ 'Ledeux.cme' chant de l-n'ade d-Homcre LA

~qu6
H~.r~.ment, traduit en fr.nça.s et an-

par
M. C. Lepruvost. professeur au

(ycm Ho-

)a-12~U p. Pans, irnpr. L.hure;
h_ L.

L. flaclrette et ce. 1. l'l' [5()

'u' ~H~r~-
fr~.

!;ai.-es.

HucHES. Voir
M. ).

I.t.o. (l')
~~sus-Chns~~des r

la

fm de chaque chapiire; par bl. l'abbé l~. de La-

~n~eS~u~.t~nte
~e, L.

?~M p-ct~av.
Limoscs et ~e. nnp~ L

~l~e~b.ut'
Hbr. M. Âr.ntfr.res..

Impôts
et Hbertc en France au x.xe s.ccte; par

c~te. ~-8°, ~3 p. Paris, -mpr. Llaye. ~8

.E Rose-de.o's,vaudeviHeenunacte;par

Jaime tils. Gr.nd~ à co~ 1G p.

Pa~

'T~~ ?a~s; 'rre.iïre' represent'.ti'on'
.c L

Thé;ltre des Variétés. l'ramiére représentation
le `.:0 L

octobre 1855.

t.~FT –Nouveau DicHonnah-cde la langue fran.

~e- par~nct;
suivi d'un petit vocabulaire

géogral'bique, prl;céllé
,l'uue instruction ,ur l'em.

L

française; par Sauger-Préneul.
lu.1.8, 58l p. Li-

~'T~i~r~

libr.

Martial Ardant neres.

Jeune ftc~ccr6t.~re,
contenant lesr~tes ~ncra'es

à

l'u~~
r~d~

la poate
aux lettres, de.s moMies de lettres sur 1

toutes sortes de sujets, les nouveaux poids et me-
1

-u\r~

ancien

homme de tettre,.
)n-

199 P. et

Is~, impr.
E. Ardant et ~t; t.br. Martt~

dant frères.
[(il

Journée (la)
du chrétien ~.nctiticepar tapricreet

la

~Uion. A' < 'L.e,
cornue

et

~g.nent&e. tn- 336 p. et
K' '°S~

impr. K. Ardantet Thibaut;
hbr.Mart.atAtda~

frères.
16'2

Bibliothèque pieuse dtiscathohques.

KacK (de)
Le Petit-nts de Cartouche, suite des

~fS du boutev.rd; par Ch. t-au Kock 3.

In-1~ MÛ p. Poissy, .mpr. )!ouret;
t ar~

tibr. Sartorius. 3 fr. t

LAMTTit' Jeunesse et m.dice,~udcviHeenun

'été L'~ne après l'autre, vaudeville en un ac~.

~tideC~aude.Ulo
bn un acte. Le 31 décembreMembre CM~o'M

et. le 1'r janvier, à-propos-vaudc-viUe
en dem actes.

Francastor, opérette
en un acte. Une Circulaire

filiale,
vaudeville en un acte; par

M. G. Labot-

tière ainé. !n-8o, 72 p. Le Havre, impr. Carpentier

etC* Ifr.
~6d

LA [ .E fde) La Frégate l'Intrduvable loi'

maritime); par G. de La Landelle. 3'édition. t~8

~s,~08 p.
Abbeville, impr. Briez Paris, libr.

Hrunet. i.ff.
(65
G.

f~~nftLE f<ie').–
P.tris pour

les marins; parb.

~deL~L~'S; prece.d'une
lettre d'Alexandre

Dumas. In.l8j6sus, 121 p. Abbe~He, .mpr.Br.e_

Paris, libr. Brunet. L"~

LAMEN~AtS (de).
Voir 57.

t SALLE (de).
Les Règles de la bienséance et de

t~~ttf chrétienne d~isces en deux parties; par

M J 13. de La Salle, prêtre
et instituteur des

Frères des écoles chrétiennes. Edition revue et

c~r~c par M. ~t.bé !). Pinart et
augmentée

de

~ns~.rau.t-usagedes6co~c~

In-1~ 120 p. P~rs,tmpr.Btot;
libr. Fouraut.. L0<

) <nss~ A UC du style
et de la composition, pe-

t.it- exercices ,r
~nener insen..b)ement )e.e)e~

'~dre leurs pen.ee..par

thode lexicologique.
Livre de l'élève. In-18, -v n

152 p. Paris, imp. Rtot; lib. Larousse et Boyer.. [68

Dionra[.hie
do Jouanni; par Ch. Lav.U.

29 p Pari., impr. Morris et C~; à la photo-

Kraphio
de ta franc-maçonnerie française ~J

LA VA) t .FRF (Mme de). Pieuses pensées
d'un

p~-

et~u' par
M- la duchesse de La Va~ere,prec6-

d ~i'e~.ie.et
suivies du sermon de Bossuet,

etc., à sa profession
religieuse. In.32, 320 p. et

~i~
E. Ardant et Thibaut

tibr. Martia).\rdant.frerea.
L

Lib)iotbCf]ue pieuse
des catholi q ues.

LE BRUN. Voir 103.

Lu-oul\. Comptabilité
et géométrie agricoles,

cal-

~r~t~~

cu-

~.t~
inspecteur géné-

(le l'agriculture.
2" édition. In-12, 213 p. Mon.

~pr. Zanotc; Paris, Libr. agricole
de~a

Maison rushque. 1 tr. 25 c. [71

Bibtiothcque du cultivateur.

Lp HA!. Un million de catembours charges, lazzis,

bons n~ots, quolibets
etc., P" par Hilaire Le

Gai. tn-32, 50<!p.Corbe~ impr.C.éLe;
Par is, lib.

Passard.
[72

l'etite encyclopédie
récréative.

f .r.. Un miUion de plaisanteries,
calembours,

n~ -êtes jeux de mots, facéties, réparties, saillies,

~es' comiques
et

connues, recueUhes par
Hilaire Le Gai. n 3~v

572 p. Corbeil, imprim.
Crété; Paris n~ Pas-

sat d.
[73

cnnt'vftST. Voir SC'.

LE.~osT. Les Contes de Perrault, continués par

Timothée Trimm (~oLes~
~~y~

de 6lontaut. Petit in-f 7.G p.
et 17 grav.

Paris

~l~du~tit~~
[74:

Lf105fOND. Histoire abrégée
de la religion

avant la

-=d~
Lhomond. Nouvelle édi-

tion, revue etannotee. In-19,334 p. Tours,
)~

et tibr. Marne et hts.

Pratique
de L'amour envers Jésus-

~r.
Paul par

saint

Alpho"se
de Liguori. In-32, 320 p. et grav. Limo-

~s.T.'
Ardant

Mar-

tial Ardantirere~
[76

tiibhoth!:que))icuso des .~thohqucs.

L..ACII. dul Antigl10 y Nuevo Testamento,

'L~

II'

=~

de religion Y moral.

Cuarla edir.ion,sumameme mejorada y aumentada
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con cuestionarios, y con un pequenô
catecismo

cristiano; por D. Juan Llach. Gr. in-18, 286 p. Pois-

sy, impr. Bouret; Paris, libr. Rosa et Bouret.. )77

Luciola. Um perfil de Mulher, publicado por G. M.

Zt e<ft'c<!o,
.revista

pelo
autor. In-12, 369 p. Parts,

impr. Pillet fils ainé; libr. Durand. [78

Luvs. Etudes sur l'anatomie, la physiologie et la

pathologie du cervelet; parJ. Luys, médecin des

hôpitaux de Paris. In-8", 53 p. Paris, impr. Pa-

rent libr. Asselin. [<9

Extrait des Archives générâtes de médecine, numéros

d'octobre à décembre t86~.

MAt<A!s. Petit cours d'histoire de France, réponses

aux questions
du programme

du baccalauréat es

sciences; par A. Marais, licencié ès lettres. tn-12,

1S7 p. Saint-Germain, impr. Toinon et C"; Parti-,

libr.Morant; l'auteur, 57, rne d'Enfer. [80

Marseille. Les Portefaix et le Dock. Décembre 1864.

!n-8«) 47 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Guillau-

min et C"; Marseille, tous les libr. 50 c. [81

Petit (le) Savoyard. 100 édition. tn-12, 240 p. et grav.

Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris même mai-

son. [82

PIAVE. La Traviata, opera in tre atti, parole di F.

M. Piave, musicadi G. Verdi. ïn-8~ 83 p. Patië.

impr. Morris et C' 13, rue Grange-Batehère.
2

fr. [83

PtRON. Œuvres de Piron, précédées d'une notice

sur sa vie d'après des documents anciens et nou-

veaux. In-18, 108 p. Paris, impr. Parent; libr. Le

Bailly. ~4
Bibliothèque sentimentale, joyeuse, grivoise et amu-

sante.

PRÉO (de).
Les Youtofi; histoire d'un prêtre et

d'un militaire français chez les nègres d'Afrique;

par
de Préo. 5" édition. In-]2, 2~0 p. et grav. Lille,

tmpr. et libr. Lefort; Paris, même maison. [85

Providence (la),
suivi de la Guêpe, le Champ de blé,

l'Araignée, etc. In-32,63 p. et vign. Tours, impr.

et libr. Marne et nls. [86

Bibliothèque des petits enfants.

PBCDH~N.–Etudes pour tous des valeurs de bourse;

par J. Prudhan. Revue rétrospective. Crédit foncier

de France, tn-13, 23 p. Paris, impr. Bourdier et

C*; libr. Eugène Lacroir. 50 cent. [87

Psautier (le) de David, précédé des prières durant
la messe, suivi des Cantiques pour tous les jours de

la semaine et des hymnes selon le rit romain, etc.

la-18, 240 p. Limoges et tsie, impr. E. Ardant et

Thibaut; libr. M. Ardant frères. [88

RASPAIL. Le fermier-vétérinaire ou méthode aussi

économique que
facile de préserver et de guérir

les animaux domestiques et même les végétaux

cultivés, du plus grand nombre de leurs maladies;

par F.-V. Raspail. a" édition revue et augmentée

(4e tirage). In-18, 286 p. Corbeil, impr. Crété

Paris, 14, rue
du~Tempte.

1 fr. 25 cent. [89

Récompense (la), suivi de la Punition. In-32, 64 p.

et vign. Tours, impr. et libr. Marne et fils. ~90

Bibliothèque des petits Enfants.

Recueil de versions latines, dictées à la Sorbonne

pour
les examens du baccatau'éat ès-iettres, de

j8(il à 1864, et publiées par L. Delestrée, chef

d'institution à Paris. 2' partie. Traductions fran-

çaises. In-12, 232 p. Paris, impr. Lshure; libr. L.

Hachette et C". 1 fr. 50 cent. t91

RENAULT. Explieacao do systema metrieo décimal

e a relaç&o das unidades metricas decimaes corn

as unidades de medidas em uso no imperio do

Brasil, etc.; par Victor Renault, engenheirucivii.

In-~8, 8~ p. Paris, impr. PiHct fils atuu; l~br. Du-

rand. fr.

RENDU. Petit cours d'histoire à l'usage des pen-

sions et des maisons religieuses d'éducation; par

Ambroise Rendu ate. Tome 1. Histoire ancienne.

9" édition, revue. In-18, Z16 p. Paris, tmpr. Blot.

libr. Fouraut Le"

ROGERS. La vie domestique en Palestine; par Mary
Eliza Rogers. !n-12, 535 p. Paris, impr. Raçon et

C*; Agence de la société des écoles du dunan-

che L94

Bibliothèque des Ecoles du dimanche.

ROLAND.– Mémoire sur la réglementation de la

température dans les fourneaux ou réservo'rs quel-

conques traversés par un flux variable de chaleur;

par
M. E. Rolland. In-4". 78 p. et 4 pl. Paris, impr.

impériale.
L95

Extrait du tome t8 des Mémoires présenté! par divers

savants à l'Institut impérial de France.

ROLLAND. Mémoire sur la torréfaction mécanique;

par M. E. Rolland. tn-4", 41 p. et 1 pl. Paris, )mp.

impériale. ~6
Extrait du tome 18 des MemoireBcrÉsentés par divers

savants l'Institut impérial do France.

ftouuN. L'Ave Maria présenté
à l'esprit et au cœur

des fidèles; par 1 abbé Roulin. In-18, 72 p. Paris,

impr. Balitout, Questroy et Ce; libr. Dillet. t97

SAH.ANDnouzE DE LAMORNAtX. Les signaux dans la

marine du commerce en 1865; par Ch. 5aHan-

drouze de Lamornaix, lieutenant de vaisseau. Jn-8",

21 p. Paris, impr. Labure; nbr.ChaUamei a!né;

tons !es libraires. · [98

Extrait de la Revue maritime et coloniale (déc. iS6t).

SAUGER-PIIÉNEUF. Voir 60.

SIMPSON. De l'acupressure,
méthode nouvelle de

réprimer les hémorrhagies chirurgièales et d'accé-

lérer la cicatrisation des plaies; par J.-J. Simpson,

professeur de médecine obstétricale à l'université

d'Edimbourg. !n-8~ vn-272 p. avec fig. dans le

texte. Paris, impr. Hennnyer et fils; libr. Asse-

lin. [99

SptCH.–Mé)anges d'histoire et de critique littéraire;

par Louis Spach, archiviste du dép. du Bas-Rhin

in-19, 276p. Strasbourg, imp. Silbermann.. [100

N'est pas dans )e commerce.

SptNELH. Ce que disent les uecrs sonnets par An-

tonio Spinelli. In-18 Jésus, 323 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, libr. Dentu. 3 fr. t.101

TARNtER. Mémoire sur l'hygiène des hôpitaux de

femmes en couches; par S. Tarnier, professeur

agrégé à la Faculté de médecine. tn-8", ~4 p. Paris,

impr. A. Parent. [~02

TASSE. La Jérusalem délivrée; poëme du Tasse,

traduit en français par le prince Le Brun. In-18

Jésus, LHt-377 p. Mesnil, impr.
H. Firmin Didot

frères; Paris, libr. Firmin Didot frères fils et

Ce.

TESSIER. Etudes de médecine générale. 2' partie.

De la doctrine de l'unité de l'homme d~ns ses rap-

ports
avec les sciences médicates. Cours de méde-

cine générale fait à l'hôpital Beaujon du 12 mai au

25 juin 1858; par J.-P. Tessier, médecin de l'hô-

pital Beaujon. Notes recueillies et rédigées par

M. Gonard, externe du service. In-8°, 212 pages.

)'aris impr. Poupart-Davyt
et C'; libr. J.-B. Bail.

lièreetnis. [t04

THOMAS EX CHARMES. Thomie ex Charmes ord. ca-

pucin. SS. Théo), profess. Théologie universa quoad

partent dogmatieam adaucta annotationibus et a't-

ditionibusnecnontractatudedivinaacsupernaturah

revelatione; quoad partem moralemad sententiasli-

gorianas funaitusreducta operaJ.-A. Albranrl, supe-

rioris semin;irii Parisiensis missionum ad exteros

ad usum sacra; theoiogiaecandidator~m. SeeMn~a

ca~M. Tomes 4, 5 e' 8. t"-H!, 518 p. Paris, im).r~

Donn-tud; libr. Vives. [t05

L'ouvrage complet forme !i vol. ï8 fr.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ANTONi. Ouverture de Zanetta, grande harmonie.
Il

Paris, Gautrot. c

DoMZBTTi. Tyrolienne
de Betly, pour cornet à pis-

tons solo. Parts, Gautrot.
· t~

GIRARD. Fantaisie sur Oberon, grande fanfare. Pa-

ris, Gautrot.

LAGNY (A.t.
La Sybille,

ouverture pour orchestre.

Paris, Gautrot. L'*

MULLOT (E.).
Le Tapageur, pas redoublé. Paris,

Gautrot. i

PosoT (Ch.).
Marche pour fanfare. Paris, Gau-

trot. Lo

ScHLOTY (E). Le Trésor (tes chapelles, tribune des

organistes. Morceaux religieux, propres au service

divin, pour orgue ou harmonium. 24" livraison.

7 fr. 50 c. Paris, PrUipp. [7

SiCARD. Les Bords de la Garonne, variations bril-

lantes pour la Sute, avec accompagnement
de

piano.
9 fr. Souvenir d'une pervenche, ire fan-

taisie de salon, idem. 9 fr. Paris, Benoît. [8

T)LHARD. Venezia, marche pour orchestre.

Hermosa, polka. Pan?, Cordter.

VALENT! (A.). 'Valentine, valse espagnole pour mu-

sique militaire, par Tilliard. Paris, Cordier.. [10

MUSIQUE POUR PIANO.

BESOZZi (L. D.) Esquisses caractéristiques. Chaque

livraison, 10 c. Paris, Maho. [tt t

BOULLARD (V.). Lucienne, polka-mazurka.
5 fr.–

Cloche argentine, polka.
5 fr. Paris, Colom-

hier. ['~

DANCLA et A. LEDUC. Fantaisie' espagnole
sur le Do-

mino noir, d'Auber, pour piano et violon. G fr. Pa-

ris, Brandus. L'

FAVARCER (R.). Œuvres. Le Dépp.rt~du conscrit,

morceau de genre. Promenée sur l'ean. Ah

non giunge, dir favori de laSonnambula. 1 Puri-

tani, fantaisie de salon. Un Moment, de tristesse.

La Fuite, galop brillant. Paris, Ikelmer. [14

FERRARis(F-).– La Cloche du Saint-Gothard, noc-

turne pour piano. 6 fr. Barcarolle vénitienne,

chant populaire varié. Paris, Colombier. jla

FERRARtS (G.). Picciola, valse. 6 fr. Paris, Pe-

tit. [i6

HESS.(J. Ch.).
Halte militaire, chant du bivouac

de Kucken, divertissement. 6 fr. à quatre mains,

7 fr. 50 c. Paris, Prilipp [~

LANc~En.UËR (A.) Fleurs d'automne, schottisch_

3 fr. 50 c. Parts, Bousquet, Chatot. ~8

L!LLE (Gaston de).-Fleurs
et Rubans, potka-mazurka.

5 fr. Polka-régence. 5 fr. Paris, Colombier. [19

MonEL (Ch.). L'Emerillon, polka-mazurka.
2 fr.

50 c. Edmée, polka-mazurka.
2 fr. 50 c. Paris,

V< Bouchot. ~0

PASTtKR (E. DKSHAY). L'Ephémère, valse pour

piano. 2fr. 50 c. Lucette, valse mignonne.

2 fr. 50 c. Mimi-Monton. 2 fr. 50 c. Parts, Bou-

chot t~

PotCMEE (E.). Bambou, danse nègre. 5 fr.-Eglan-

tine et Pervenche, deux Rêveries pour piano. 5 fr.

Paris; Chatot. L22

REUCHSEL (L.). Réveil du vallon, nouveiïe médita~

tion poétique pour piano. 6 fr. Paris, Challiot. ~.M

REVILLON (F.).
Le Chant des rameurs, méditation

pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Ikelmer. L~

ScHtFFXACHER. VcBul de bonheur, romance sans

paroles. 5 fr. Retraite mexicaine. 6 fr. Mé-

ditation, mélodie. 4 fr. 50 c. Chant de l'espé-

rance, mélodie. 4 fr. 50 c. Paris, Marcel Colom-

bier

SoLVAf (A.). La Victoire, marche triomphale. 6 fr.

Chant des bois, caprice, pastorale. 6 fr. Paris,

Benoît.

STAMATY (G.). Deux transcriptions sur la Capric-

ciosa corretta, par Martini. K" 1. Arietta. ~X.

Palacca. 7 fr. 50c.et6fr.Paris,Heugel. t.:<

TuojELU (A.). Sylvie, valse. 4 fr. Le Chant du

berger, impromptu rustique. 4 francs. Paris, Be-

nott. L-°

VALIQUET. Les Chansons de Nad.ud. la pehte~

fantaisies sans octaves en 2 séries. Chacune, 1~ fr.;

chaque morceau, 9fr. Paris, Heugel. L~

ZANt (S. D.). La~rime di Venezia. 4 fr. Paris,

Chatot.

ZERR. Les Sylphes, grande valse brillante pour

piano. Paris, Gauvin.
· [31

MUSIQUE VOCALE.

BLANQUIN (E.).
Promettre et tenir! chansonnette,

paroles
d'Henri Currat. Paris, Chatot.

BoNEM fA.).
La Marguerite de la madone, paroles

et musique.
Réveil aux champs,

chœur a trois

voix égales sur des. airs montagnards. Paris, Gau-

tier.
[33

BOULEAU-NET.DY (A.). Les Bergers de Bethléem,

poésie de M. le vicomte Oneil de Thyrone.
5 tt.

Paris, Legouix
L~

CIMAROSA. Le Mariage secret (U Matrimon.o <=e-

greto), opéra-boune
ea deux actes, traduction

fr-incaise de MM. Nuitter et Beaumont. Partition,

piano et chant, 20 fr. Paris, Bou)X. ~a

Colombe ()a), poésie
de Sainte-Beuve. A toi, poé-

sie deV. Hugo, mélodie. Paris, Prih pp. L'~

DANCLA (C.).
Chant choletais paroles d'Adolphe

Boutillier de Saint-André. 5 fr. Paris, Chatot. ).d7

DAUVËL (M. l'abbé E.). Le Sommeil de

sus, noël nouveau, paroles
du Rosier de Marie. Pa-

ris, Poussie)gue. L~

HEKtuON (P.). Le Toste, chanson à boire, paroles

de~.F).n.3fr.Paris,Go~bert.

t;m<vt (d"i.
On y va, i-ouvenirs d'une femme de

chambre, paroles de
L. Houssot. a fr. 50 c. Paris;

Ars. Goubert.

HFMÈ (d').
Une Victime de l'amour, cri du cœur,

paroles de L. Houssot. 2 fr. 50 c. Paris, Arsène

:) Goubert.

JAVELOT (J.).
Dam! j'savions pas! na~nté villa-

geoise, paroles
de F. Baumaine. Paris, Ars. Go~

bert.
JoLY (M ). La Saint-Lubin, chansonnette, paroles

.rr dRA.Gervaise.Paris.Egrot.

LAVOUTE (A. de). La Chanson de l'hirondelle, ro-

mance, paroles de Gustave de Lareuaud~re. n.

1 50 c. Paris, Petit aîné.

t- MASSis (A.). Ave, Maria, pour soprano
ou ténor, avec

accompagnement d'orgue ou harmon'um. 3 fr.

Paris. Prihpp.
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CARICATURES.

Actualités Nous avons aussi notre colonne, par Ch.

Vernier. Paris, impr. Destouches; Martinet. [i

COSTUMES.

Bals masqués Domino. Bacchante, par E. Mille.

Paris, impr. Lemercier; Hautecœur. [2

ENSEIGNEMENT.

Exposition universelle des chiens, 57 pi. Paris, phot.

Varroquier. [3

Scierie verticale alternative à action directe de la

vapeur, par Fouché. Paris, .impr. Lemercier; Mo-

rei.

Vénus de Milo. Les trois Grâces. La Cheminée

de Henri H. Prisonnier. Diane de Gabies.

Milon de Crotone, par Pierre Puget. Idem, par

Kt.t'alconnet. Phorbas et Œdipe. Paris, phot.

Batdus.

GENRE.

Conseils maternels. Leçon paternelle, d'après Dé-

sandré, par Régnier.bettannier et Morlon. Paris,

impr. Delarue, éditeur. ~6

Episode russe, d'après Janet-Lange. Une Fête de

village, d'après Biard. H est quatre heures, d'a-

près le même. Paris, phot. Richebourg. [7.

Famille pauvre (la), d'ares Tassart. La Vierge
au Silence, d'après Carrache. La sainte Famille,

d'après Raphaël. Vierge aux ruines, d'après le

même. Adam et Eve, idem. Statue antique.

Prisonnier, par Michel-Ange Buoaarroti.–Mer-

cure. Amalthée. Faune dansant. Germa-

nicus. Paris, phot.
Ba.ldus. [~

Musée de mœurs en actions. Comme nos pères fai-

saient, par
Linder. Paris, imp. Becquet; Bulla. [9

Napoléon Ht (S. M. l'empereur) passe en revue l'es-

cadre d'évolutions (Tuulon, le 9 octobre 1864).

Paris, impr. Becquet; Sinnet tt0

Vieux médecin (le)~eampagne.–La
Chasse àlacut-

bute. La Ronde enfantine. -Le premier aveu.

Azor. Paris, impr. Paradis;' Savalle. [11

IMAG ERIE.

Village des Praz et aiguille du Dru. Chute du Rei-

chenbach. Glacier supérieur de Grindelwald.

Chute inférieure du Reichenbach. Lac et châ-

teau de Thoune. -Chute du Staubbach. -La Mer

de Glace. Paris, phot. Ch. Soulier; Antonin.. [12

INDUSTRIE.

Garde-meubte (le), collections de sièges, de meu-

bles, de tentures, par Guilmard. Paris, impr. Des-

touches Martinet. [~3

MONUMENTS ET VUES.

Château (le) des ducs de Mouchy, près Beauvais, vue

extérieure. Cheminée avec cariatides.-Aile du

cbMeau des ducs de Mouchy. Paris, phot. Riche-
bourg. [t<

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.
1

Ecole de médecine. La Sorbonne. La fontaine

Saint-Michel, le groupe princi.oa!. Louvre,

ancienne bibtiothèque. Chevaux de Marty_

Statue de Henri IV. Fontaine Molière. Fon-

taine Cuvier. Place Saint-Germain-l'Auxerrois.

Le palais des Tuileries. Fontaine Gaillon.

Sainte-Clotilde. Paris, phot.
Baldus. ~&

Fragment de la sa))e du Trône, au palais du
Lutem

bourg.
Porte extérieure, cote du midi. Porte

surmontée d'une couronne. ChapeHe &vec mal-

tre-autel. Buffet Morgue. Coin de porte.
Dessus de porte.

Ensemble de la sa)!e du Trône.

Porte surmontée d'un aigle. Ensemble du

porche. Paris, phot. Richebourg. (16

Jardin du Louvre. Notre-Dame, abside. Place

du Châtelet. Ecole des Beaux-Arts. Deui baf_

relief. Paris, phot.
Baldus. [17

Jardin du Luxembourg–Cheminée Napoléon Ht. Pa-

ris, photh. Riehebourg. L'°

Palais de la grande
chanceUerie de ta Légion d'hon-

neur, à Paris, par Devicque. Paris, impr. ~th. Le-

mercier. L'~

Panorama de Paris. Paris, phot. Brandon. [M

Saint-Sulpice.
Notre-Dame. Paris, photogtaph.e

Biddus.
1

Suisse ~a). La Savoie et le Tyrol
Château Valcria,

à Sion. He Jean-Jacques-Rousseau, à Genève

(canton de Genève), d'après les phot.
de Ferrier.

par Ciceri. Paris, impr. Lemercier, Goupil.. t-~

Un Matadero en los Estados de la Plata (un Abattoir

dans les Etats de la Plata), par A. Adam. Paris,

impr. lith. Lemercier. )-"

PORTRAITS.

Agnesi.
Léonce Dupont. Adolphe Dupeuty.

De Cavour. EmiLe Ollivier. Castellano.

Chatrian. Chapuy.
Bodin. Nerbonneau.

Bois de Botizilly.
De Beauchamps. BuHet.

Comte de Boigne. Joseph Doucet. Dupon-

chel.- Victor Hugo. –NétaLon.–Edmond
About.

Diaz. Dieudonné. Carpentier.
Girardot.

Paris, phot. Carjat. [~

Aumale (la duchesse d'). La princesse de Joinville.

La princesse Françoise de Joinville. –bran<i-

duc Constantin de Russie. Paris, phot. Franck. ~25

Christofle (Charles),
manufacturier, 180S-')8R3. G't~

par Metzmacher. Paris, impr. Chatam. L2b

Ewell (lieutenant général R. S.), par Barry. Paris,

impr. litho Lemercier; Goupil. [~

Ferraris. Villamb. Naudin. Kastner. Car-

pentier.
Cotbmn. Paris, phot.

Numa fils..

RELIGION.

Cène (la), par Pingot, d'après Léonard de Vinci. P_

ris, imp. Mtb. Lemercier Jouy.

Christ (le) au jardin des Oliviers. Paris, phot. Tufte_

reau. ('~

Gatene chrétienne. Saint Vincent de Paul. Paris,

lith. Lemercier; Regnault (31

Vierge (la) du Rosaire. Le précieux, sang. Saint

François d'Assises. Sainte Thérèse de Jésus

Sainte Aane. Paris, impr. Jannin; Agustoni..

Vierge (la) présente
l'enfant Jésus à l'adoration de

saint Julien et de aaint Mcolaf, d'après L. di Credi.

Paris, Durand [33
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ANGLETERRE.
L

LIVRES.

CornhiU (the) Magazine. N<" 58, 59, 60. Octobre, no-

vembre, décembre 1864. In-8o, 376 p. Londres,

Smitn,ËtderandC°.
(1

t ~rFi.ï.Ea WRAXALL. The Backwoodsman or life

on the Indian frontier. Edited by sir C. F. Las- l

celles Wraxall, bart. With illustrations. !n;8",

~-428 p. Londres, impr.
Sa~H et Edwards; libr.

Maxwell et C"

YATES. Broken to harness, A storvpf english do-

mestic life by Edmund Yates. 2< édition. Trois vo-

lumes in-80, 895 p. Londres, -mpr. Robson et Ce

libr.J. Maxwell etCe.

MUSIQUE.

Ali-Ben-Sou--Alle. marche des princes, pour piano.

Londres, S. Ward. 3 sch.
1

BELGIQUE.

LIVRES.

ARNOLD. Imitation du Sacré-Coeur de Jésus; par
le

P. Arnold, de la compagnie
deJésus. Trad~t duu

latin par
le traducteur des Œuvres de Catherine

Emmerich. tn-32, ~vni-746 p. Tourna, .n.p. eti~b,

Casterman; Paris, lib. Lethielleux. 2 fr. [5

BALDE Les grandes
Vérités du christianisme, qui

donnent la méthode de bien vivre et de bien mou-

rir; par le
P. Henri Balde, de

la compagnie
de

Jésus. Itt-32, 320 p. Tournai, 'mp.
et nb. Caster-

man Paris, lib. Lethietteux. 80 c. f

BooNE. L'Apostolat
de Jésus-Christ et des fidèles;

par
le P. J. Boune, de la compagnie

de Jésus. Nou-

velle édition. !n-32, C4 p. Tournai, imprim. et hhh

Casterman; Paris,
)ibr.Leth)eI)eux. 15 c.

CËcyL.– Louise et Louisette; par Aymé Cécyl. In-32,

7t p. et gravure. Tournai, imp. et lib. Casterinan;

Paris.lib.Letbieneux.SOc.
· [8

Nouvelle Bibliothèque
morale et amusante.

D~V!N. De latérite du Christ contre R~nan'e

gnostique
aux élevés deSaint-Cyr; par

l'abbé V. Da-

vin, aumônier de l'Ecole impériale spéciale
mili-

taire. Ia-3ï,tv-212 p. Tournai, .mp. et lib. Caster-

man Paris, lib. Lethielteux. 1 fr. · [9

ÏÏAt i EZ Le Mois.d'octobre, consacré à Notre-Dame

d'Sosa.re. Traduit de l'italien par M
le chanoine

Ilallez. Iu-32.192 p. Tournai, imp.
et lib. Caster-

man; Paris, iib. Lethieileux-COc. C"

~anftffication de l'année.

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONSET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS,

j
GROS (Cyprien-Joseph-A'm6),

à Lunel (Hérault),
22

1- n r_

P

LESStUS. Les Perfections divines; par le P. Les-

sius, de la. compagnie de Jésus. Traduction de Ch.

Sainte-Foi. !n-32, vtu-312 p. Tournai, imp. et lib.

Casterman; Paris, lib. LethieHeuï. 80 c. [it

PÉMCX (de). Une mauvaise Passion. Traduit de

l'avais par
H. de Péreux. ln-32, 71 p. etgravure.

Tournai, fmpr. et libr. Casterman; Paris, hbr. Le-

thielleux. 30 c. t"S

Nouvelle Bibtioth~qne morale et amusante.

Trésor de litanies. In-32, xxx-746 p. Tournai, imp. et

librairie Casterman; Paris, librairie Lethielleux.

1 fr. 50 c. t~

ESPAGNE.

LIVRES.

FtOMZ. Compendio
de historia sagrada, con re-

flexiones instructivas y apticaciones especiales
a la

moral y religion; por D. José Maria Fierez. In-16,

134 p. Madrid, imp. Minuesa. [14

FLOREZ. Etementos de Historia universal, bajo
el

metodo cronolo~ieo'' por D. José Maria Florez.

In-16,163p.Atadrid,imp.Mmuesa.
· 1'~

FLO'tEZ. –llistoria universal arreglada; por D. José

Maria Florez. In-16, 4~6 p. Madrid, tmprimene

llinuesa.

FLOITEZ. Leccion~s autografiadas de religiones y

moral; por D. José Maria Florez, maestro de taE-

cueia normal central del Reino. In-16, 63 p. Ma-

drid, impr.
Hinuesa. f

FtORFZ Nuevo metodo racional de lectura; por

don José Maria Florez, maestro del cursosupertor

de la Escuela normal central dei Reino. Vigesima

segundu edicion. In-16, p. et 27 tableaux. Ma-

dr)d,lmpr.Minuesa.

ÉTATS-UNIS.

LIVRES.

~A.LL~T. Cyclie perpetuai
calendar. Entered, ac-

cording tu act of congres, in the year 18C3 by A.

'V;.itla.it.tn-plano,lp.P'"ladelph)8.

PRUSSE.

GRAVURES.

Der Frie" Der Babel-Thurm. Gravé par Ed. Ei-

) ~ch~d'âpre
W. Kaulbach. Berlin, A. Dunc-

ker.
[20

décembre, rempl.
le sieur Laf'errière, démiss.

BLONDEL (Abet-Léonidas),
à Rouen (Seine-tnfér.eure),

M décembre, rempl. le sieur Trufault, démis:.
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WALLON (Armand-Joseph),
à Vichy (Allier),

M décem- (

cembre, rempl. le sieur Favyé, démiss.

CnocvET (Dominique),
à Brioude (Haute Saône),

22 <

décembre.

Roux (D"" Ve), née Revest (Marie.Anne-Je&nne).
à

Marseille (Bouches-du-Rhône),
M décembre, remp.

son mari.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

MtROT (Louis-Achille),
à Montdidier (Somme), 9 déc.,

rempl. le sieur Fouquet, démiss.

TRËPAfT (Pierre-Auguste), à Péronne (Somme), 9 dé-

cembre.

DoLONC (Bernard-Isidore-Marie),
à Arras (Pas-de-Ca-

lais), 9 décembre, rempl. iaD""V<'LimouzH), oé-

miss.

WALLON (Armand-Joseph),
à Vichy (Allier), 22 déc.,

rempl. le sieur Favyé, démiss.

BONNAIRE (Fé)ix-AchiHe),
à Paris (Seine), 23 déc.,

rempl. le sieur Habert, démiss.

HcctJET (Jean-Baptiste),
à Paris (Seine), 22 décem-

bre, rempl. le sieur Viltain, démiss.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

Pic~M(Jean-Ch.-jrtes-Philippe), à Marseille (Bouches-

du-Rhône), ix décembre.

LIBRAIRES.

TH.LOY (Oscar-Auguste-Charle~-CI~menU,
Dona!

(Nord), 29 octobre, rempl. le sieur Wartelle, dt.-

miss.

MACMER (Charles-Fleury),
à Versailles ( Seine-et-

Oise), 29 oclobre, rempl.
!e stcurMalary, dém'ss.

CBAUVtN (Dme), née Landais (Lucie), à Nantes (Loire-

Inférieure), 19 novembre, remp). la D""Béléd))~,

démiss.

DcpR*ï(D~ V'), née Hamilton ~Marie-Etisabeth).à
à

Paris (Seine), 19 novembre, rempl. son mari.

BMER (D" née Lépine (Pauline-Victoire),
à Autry

(Ardennes), 19 novembre, rempl. le sieur Hanin,

démiss.

VIALLIET (D"'° Ve),née de Girard (Mathilde-Zéphi-

rine), à Rodez (A~eyron),
19 novembre, rempl. son

mari.

PY (François),
à. Mu~sidan (Dordogne), 19 novembre.

RozfM (Victor-Joseph),
à Saint-Quentin (Aisne), 19

novembre, rempl. le sieur liallet, décédé.

ROCHET (Orne Ve), née Lepistre (Rosatie-t.ouise),
à

Séez (Orne),
19 novembre, rempl. son mari.

BocnuER (Jutes-Eugène-Ma~oire),
à ChàLeauneuf

(Eure-et-Loir),
19 novembre.

NOEL (Jean-Baptiste-Benjamin),
à Rouen (Seine-Iu-

rieure), 19 novembre, rempl. le sieur .Poitevin,

démiss.

H*TARD (Jean-Baptiste),
à Tout (Meurthe), 19 novem-

bre, rempl. la sieur Bastien, démiss.

<

CouRMONT (Carlos-Joseph),
à Comines (Nord), 49 nov.

en échange de son brevet pour Roubaiï.

CAUVtN (Due Marie-Anne), à Toulon (Var), 19 novem-

bre, rempl. le BieurAntonetti, démise.

GOYON (Francisque-Tbéodore-Marie-Aogo),
à Saint-

Brieuc (C<)tes-du-~ord),
d6 novembre, rempl. le

sieurGuyon, sononcle, démies.

GËRAROY (Jacques-Emile),
à Bouzonville (Moselle),

9

décembre, rempl. le sieur Antoine, dém)ss.

LORETTE (Dme V), née Baume (Philippine-Pauline),
à

Metz (Moselle), 9 décembre, rempl. son mari.

Boy (Fortuné-Victor-Photas),
à Marseille (Bouches-

du-Rhône), 9 décembre, re:npl. le sieur Roubaud,

démis?.

ROBERT (Théophile de), à Marseille (Bouches-du-

Rbone), 9 décembre.

FRÈMtconRT (Anselme), à Lens (Pas-de-Calais), 9 déc.

PET!TCLEM (Flavien-Joseph), àPont-de-RQide(Doubs),

9 décembre, en échange de son brevet pour
CtfaTi-

mont (Haute-Marne).

DucAsTFL (Aleils),
à Montargis (Loiret), 9 décembre,

rempl. le sieur Toudouze.dénnss.

RtpEnT (Etienne 'Vincent),
à Digne (Basses-Alpes), 9

décembre.

LEChE (Jean-Baptiste),
à Vic-Fesenzac (Gers), 9 déc.,

rempl.
la D" Ve Dufrèche, démiss.

PEAUCELLIER (D~ev.), née Porchez (Rose-Victorine),

à Paris (Seine), 9 décembre, remp). la D'"e Ve Bar-

bot, démiss.

GROS (Cyprien-Joseph-Aimé),
à Lunel (Hérault), 22

décembre, rempl. le sieur Laferrière, démiss.

REYMOKDET (D'~Françoise-Emilie),
à Saint-Claude (Ju-

ra), 22 décembre, rempl. la D"* Henry, décédée.

TtRET(D°"'V'). née Blanchard (Victoire-Zoé),
à Lo-

i ient (Morbihan), M décembre, rempl. la D"' Le-

roux, démiss.

TESSIER (Dm* Ve), née ViRonreu~ (Eugénie-Modeste),

à Lorient (Morbihan),
M déc. remp). son mari.

COLLET (Louis), aChamptitte (Haute-Saône), 29 dé-

cembre, rempl. le sieur Rossignot, démiss.

BAU.EY (Jean-Pierre),
à Lyon (Rhône), M décembre,

rempL le sieur Guérit), démiss.

RENAUD (D'°* V*), née Poulin (Joséphine-Rose-E)isa),

à SelUères (Jura), 22 décembre, rempi. son mari.

MicnEL (Jean-Bon-l.ouis),
à Saint-Pierre-Eglise (Man-

che), 22 déc., rempl. le sieur [)e)acour, démiss.

DELBOY (Henry-André),
à Toulouse (Haute-Garonne),

22 décembre, rempl. son père,
démtss.

LESTRET (Jean-Baptiste),
à Bucey-les-Gy (Haute-Saô-

f
ne), 22 décembre.

PAYEN (Marie-Auguste),
à Vauvillera (Haute-Saône),

22 décembre, rempl.
le sieur Bel, défmss.

GRASSET (Jacques-Henri),
à Saumur (Maine-et-Loire),

22 décembre, rempl. la D'°" Assailly, démiss.

HENKEOCtN (Pierre-Honoré),
à Paris (Seine), 22 dé-

cembre, rempl. le sieur Thézard, démiss.
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1

SS~T

8111D18.
tneBontptrte.l. 1.

i

Rue 1.
l`

LIVRES.

AûNUS. Guide de l'acheteur en gros ou Almanach

et Annuaire des fabricants, et des commission-

naires en marchandises de Paris et du
départe-

ment de la Seine; publié par H. Agnus. Ecft~M~ de

janvier 18C5. lie année. In-18, 1400 p. Paris, imp.

Cosse et Dumaine; libr. Cosse et Marchai Cau-

drillier les principaux
libr. 4 fr. 50. [106

ALBOIBE DU PojOL. Eléments d'arpentage,
de lever

des plana et de nivellement,
précédés

des notions

de géométrie nécessaires à 1 mtelligence de ces

connaissances, à l'usage des écoles; par M. Alboise

du Pujol, inspecteur
de l'Académie de Paris. a*

édition. tn.18, 128 p. Paris, impr. et libr. J. Dela-

lain.lfr. ~07

ALEXANDRE.–Analyse
du livre de M. le docteur Rey-

uaud Les Médecins au temps
de Molière par

M.

le docteur Alexandre. In-8o, 19 p. Amiens, impr.

Yaert. ~08

Almanach de la cour, de la ville et des départements

pour 1865. In-32, 858 p. Paris, impr. Bonaventure

etDucessois; libr. Dentu; Magnin, Blanchard et

C'. a fr.

Almanach de l'Union protestante
libérale. 1865.

2" année, tn-16,12S p. Saint-Denis, impr. Moulin;

Paris, Agence de l'Union protestante.
25 c.. (110

Almanach et annuaire général de la charcuterie de

la ville de Paris. 186S. tn-j8, 374 p. Paris, impr.

Balitout, Questroy et C'; bureau du Commerce de

la charcuterie.
· )"~ i

Almanach-itinéraire des omnibus de Paris pour 1865,

contenant les rues de Paris classées dans leur ar-

rondissement, les environs de Paris, etc. 2" an-

née. tn-16, 134 p. Paris, impr.
Renou et Maulde,

Ligodières.ao,
rue des Fossés-St-Jacques. L'~

ANDRÉ. La Gerbe ou choix d'histoires contempo-

raines propres
à instruire et à moraliser la jeu-

nesse; par
l'abbé F. André. In-18, 1C8 p. Paris,

impr.GoupyetC';Mathias.
[113

Annuaire de l'Académie dos siences, inscriptions
et

belles-lettres de Toulouse, pour l'année académi-

que 1864-1865. 20< année. In-18, 51 p. Toulouse

imp. Rouget frères et Delahaut. t"~

Annuaire de la Cour impériale de Parfs et des tribu-

naux de son ressort. 43' année. 1865. In-18,168 p.

Paris, impr. Cosse et Dumaine;
libr. Cosse, Mar-

chai et Ce

Annuaire de la Nièvre pour i866. 29" année. In-8'.

407 p. Nevers, impr. et libr. Fay père et fild.. [llo

Annuaire des coiffeurs, publié par Mme veuve Dufour

et Robert, 1865. In-12, 350 p. Paris, impr. Witters-

heim 7, rue Viltedo. · L"'

Anuuaire du Cosmos. 16' année. !n-<8, 540 p. Paris,

impr. Goupy et C"; libr. Leiber; A. Tremblay, di-

recteur du Cosmos. 2 fr. · [""

ANTHOtNE (d'). Une Défaite avant la victoire, comé-

die en un acte, en prose; par Louis d'Anthoine.

!n-18jésns, 36 p. Paris, impr. Walder; hbr. Bar-

bré.lfr.

Théâtre impérial de l'Odéon. Première représentation
Je 9 septembre t86t.

ANT!KORE (d').
Petits traits de haute extravagance

chez d'illustres écrivains au xn" siècle; par M.

Théophile d'Antimore. In-18, v)U-lt2 p. Paris,

impr. Divry et C*; libr. Paulmier. tl~

ARBOis DE JoBAMVtLLE (d'). Manuel du défriche-

ment des forêts; par A. d'Arbois de Jubainville,

Karde-généra)
de ire classe. !n-8", 178 p. Nancy,

impr. veuve Raybois; Paris, libr. agricole
de la

maison rustique

Art (1') de préparer
et de guérir toutes sortes de vins,

d'enlever les mauvais goûts aux vins et eaux-de-

vie, de fabriquer
loa meiUeura vinaigres, etc.; par

un ancien marchand de vins. In-18, 7i p. et plan-

che. Lons-le-Sautnier, imp. Gauthier frères.

Attas géographique
et statistique des départements

de la France, contenant 90 cartes avec 200 v)gu.

et d'après les documents les
plus récents, 90 no-

tices ou tableaux de statistique géographique,

topographique,
administrative etc. pabhéparla

Ruche parisienne.
Gr. in-8" oblong 205 p. Glichy,

imp. Loigaon et C* Paris, 41, rue de Setne. [iZ3

publication <ie la Ruche parvienne.

AuMN Histoire de la vie, des ouvrages et des doc-

trines de Luther; par M. Audin. 9<'e'cf:<tOM, revue

et corrigée. In-i8 jésus, 459 p. Cambrai, imprim.

Régnier-Farez; Paris, libr. Bray.
· ~z4

AcDOCtT. L'Herbier des demoiselles, ou Traits

complet de la botanique présentée
sous une forme

nouvelle et spéciale. Ouvrage illustré de MO Sg.

dans le texte, etc.; par Edmond Audouit. NoMM~/e

(Mthon, revue et corrigée par
le docteur Hoefer.

!n.l8 Jésus,
vn-467 p. Pans, impr. Raçoa et Ce;

libr. DtdieretC'

BALUANO (de). Statistique des mines de l'Espagne;

par M. Grégoire de Balliano, élève étranger de

a



iM--M6
U~M.

i~w

l'école impériale
des mines. Ia-4', i9 p. Paris

Bo

impr.
BnèM.libr. Poulet. < fr.

i

Th~aH ~tt toa~tt <<w traçait pn~tM dM 8 et < t z

dt~AMM6t. M
B«MM Oa) d* Ft<LMc les criMe

montrée.
9' t

~S~. în.8., 48 p. Paris, impr.
Lainé et Ba~ard_

libr.Dentu.

BAMtnoa. CtBsaris S. R. E. Card. Baronii od. Ray
1

naldy et Jac. Laderchii congregationis
Oratoru Ba

nfesbvterontm
annales eee~ewttct denno MCQH 1

~d~ t.mp.~perdu.ti
~Aug~n.

Theiner, ejusdem congregaUonts presbytero.
T. 3.

~<°a colonnes, v~59 p. Bar-le-Duc, .mpr

Hbr.Guerin.l3fr.
· L""

B~

L'ouvrage formera 45 à 50 ~oinmea.

R

B~Mt:. Voir 130.

BMSMNOT. Le chansonnier provincial
du temps

P~
et du temps présent,

~~r~nt.q~ Bu

que, philosophique
et satmque par L.M. Ma~

~gnot. d" livrais. In-8o, 16 p. Ai,
imp~

et hb.

Ma-kaire. [ i 29 BE
P~ticatioM MCceMiTes à 3S centimes la livraison.

Bf

BjUJDELAmE. Voir M7.

BEAUMONT. Voir 273.
T Bt

th~rnFR-STOwE (M"").
La case de l'oncle Tom;

BI

~iet
Beecher-S~e. Traduction de

Lui. Bané. tn-i8, MO p. Pans, 'mpr. Beaulé.l~

Ren~tetC" [J 30

BtMX~ La quarantaine; par
Michel Berend.t~S

j~Mt p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et C.

Libf. mternationale.
t""

g

Bt~TM. La sagesse
de la mèra l'Oie. Perrault mo-

8'

"~te; parB~ Bertin. lo.M,i85 p. Paris, impr.

Goapy etC' libr. Hetzel. i fr. [~2

CtUection Hetzel. f.

BL.T.- Amitiés, poèmes par
Alf. Blot. In~~

C

i75 p. Paria, impr. JouaMt et Otz. (133

Bo~vH'TCM (saint).
S. R. E. cardinalis sancti

B~M~t.Mordm.Min.rum,ep.MOp
Alba-

C

neMie, eximii Eccle.i~d.c~ns, opera omnia,

S~ti V, pontiScismaMmi jaMU diligentissimeemen-

data, MMd<t dancti doeton. ~ita una cum diatriba

historico-chronologico-critica.
Editio accurate re-

o~ta.
ad poram

et veriorem testimoniorum bi- C

b~mm tme-dationem denuo reducta; cura et

~adM C. Peltier. canonici eccles~ Remensis.

Tome 3. Grand in-8" a coto~ne., 664 P. Besan-

con, impr.
Outhenin.Cbal.ndre fils; Paris, ~br. Vi-

vè8. [13'&' (
1,'O~rage formera 14 volemee. <60 fr.

BoMitM. Notice critique Mr les mahdies de la f

peau,
M~io d'Nn nouveau mode d'envisager et de

guérir
certaines maladies des femmes; p<r le doc-

~rBonn~re. professeur
de tbérapeuttqu~mah<-re

méd~ etphannacologie.
6' <M~<~ ent.èrem~t

refoQdQe.ïm-18, 72 p. Paris, impr. Goupy et

FMieur, boulevard Sébastopol,
64 (r. dr.); tous les

libratre<. 60 cent. L~

BMV~OT. Les coutumes du Val d'Orbey publiées

avec introduction et notes par Ed. Bonvalot, con-

seilleràlaCourimp~aleâeCotmar.
In~ GO~

Paris, imp. Hennuyer ë)t <ils t ib. Durand. a f. 1~

Extrait <t. la R~. h~.h<r.. de ~r~a.. et

MfMFr, nMB&K' de novembte-dÉcembre itt&t.

th<nt fM~
Les Squares de Parie; par M** Ger-

"maSeBoué. Le parc
de Monc~aul. édition. 1~

M p. Paris,.imp. Vallée; Libr. centraie. 50 c. [137

BMBMS M CeLUOT. Une ChaMon de Béranger,

T.~e~iHe es qu~tr.
actes et

cinq
tableaux. Au

cinquième
tableau Uomma~ à Béran~er; p.r

So.<s et Emile Colliot. Grand m-8" à 9co).

0 p. Chaumnnt, imp. Cavaniol; Paris, lib. Michel

Lévy frères l138

TtMtre ~'Lti.tembpnrg, ire représentation le l"- oc-

tobre tt6t.
) 1 Ttf&t

–10–t~

RomMNfM"").–Souvenirs
d'uno institutrice; par

~~s~?~aue, 98~ p. ~aril~ i~ripc Dl'11 Ce; lib. ,al~ {J"

tioutty.·- Onw~ute d., poPrt de
IaFICt414..e rs

de ~E~ ~.1~

à la Faculté. ln.8°, S1 p. P&r"I-1m]?r.
J. Dela-

laln.
[1~14

Rn~M Guérison de la phthisie pulmonaire
et de

~bronchSohroaiqne~
l'atde'd'M traitement

n~eau; par le docteur Iules B~er. &. Edition,

revue et augmentée. tn-8,i~i6 p. Par.s, impr.

Martinet, libr. Del&httye.
1 fr. 50. · L~'

R.~MLET Critique
d'un livre intitulé L'Ajnour

dans le mariage, étude historique
de M Gui~~r

un catholique (A. Brachelet). In-H, M p. Douai,

imp.Dechhtté.aOc.
L*~

BaAY (M°" de).
L'Etoile de la mer; par M– Marie

de Bray 9. édition. In-12, M4 p. Corbeil, impr.

Crète; Paris, libr.Sarlit.
· ~*3

BRÈ-nctrtRt:. Cicéron Lettres à Atticns. par M.L.

B~ignère. tn-8", 45 p. Ntmes, imp. (~el-BaH~

vet et Ce
L~

B~MtL~ET ET MEILLET. Epoque:
antédHu~enneet

celtique du Poitou. Topographie
et technologie; par

r

A. Brouillet et A. Meillet, membre de la société

des antiquaires
de l'Ouest. Avec 50 pl. 'n-4". gran-

deur naturelle. !n-8', ~m-MOp. Poitiers "Ppr

Dupré;
libr. Girardin; Létang.~ort. hbr,

Clouzot~

Paris, Dumoulin; Derache. 10 fr. L'~

BccHEt B!: CH~vtcat. De la liberté et de
hso~-

ve~iaetÉ de l'homme, Qu la raison du sac"

par
A. Bucher de Chauvine. !n-8", 15 p.

L~

!mpr.
et Ubr. Mary-Beauchène. [~

Calendrier eccle*iMtiqae pour l'année 1M5, a l'uMgc

des fidèles du diocèse de Rodez. In-sa, M p. ~on

imp.Rabutot.Mc.

f. ~.Dictionnaire
de poche fra"ca!e-tnrc, par

ACalfa, ancien directeur du cotlége national ar-

ménien de Par~. édition, entièrement refondue.

tn.92, Mi-~8 p. Paris impr. Schiller; libr.

HMhetteetC'.GarnietfrèrM.
~~a

Cantiques
de Saint-Solpice,

manuel des catéchismes

de première
communion et de persévéraoc.,

Atu-

fage des passes
et de. matMa. d'éducat.o~

In-18, M-MO p. Pana, .mp. Goupy et Ce; hb~

Pouseietgue et Rts. t~"

CAnLOWtTz(M'"de).–VoirMO.

CttaloKue de livrée rares et précieux
des ïv~ xvi' et

Tvu.si&cles, la plupart
reliés en maroquin, prove-

nantdelabiblotb&quedeM.H_deMMey_dont

la vente aura lieu rue des Bons.Enfant~ nll M, le

i3 février 1865 et les cinq jours "mvant~ tn_8",

94 p. Paris, impr.
Renou et Maulde; libr. La-

~goe.
1"'°

971 numéros.

Catalogue
des objets d'art et de haute curiosité,

des

tableaux anciens et modernes, deMtns, médai!

qui composent
les collections de feu M. le comte

ft de Pourtalès-Gorgief,
dont la vente aura lieu en

sou Muh6tel,ruetronchet,-7.Tro.~olumes.n-~

~47~ p. Paris. imp. Pillet fils atne. Le catalogue
<

des objete d'art, 5 fr.; celui des tableaux, 4 fr..et

celui des mé<Jai)les,tfr.
i""

7 CH~oN M V.UEM. Le Sang de M~

des numéros SOC et 678 du journal 1 °t peu-

pie teints
du sang de Marat, donnés par

Albertine

,r Marat, sa soBar, au colonel Maurin, eommun.qués

par M. Anatole France. Notice .par M. Cbéron de

1 Villiers. Portrait de Marat, d'après le
meda<!lonf)e

Bonvallet, par M. Emile Bellot. ln-8". ~4 p. Paris,

,n)pr.PiUetnIsatné;ltbr.
France. Mr. (~ï

Tiré t 50 MemplAtre*.
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CMtVAnamtCMMMT.

Les Auberges de
FraMe.

Le~rMdStint-Etoi;parH.E«tit.CbeTaheret

n<

Léo. Ctere~t.

tn.i<
jeM.,

M& p. Po""Y~
"?'-

D""

Boulet; Part',
Hbr. Cournol. a ff. L*

{e

r«tvot
M DcM.

Procédare
et C~alerie,

~ande-
te

~?.
u~ct. de MM. Henri

.Chi.ot

._A~d

Dura. In.18 je.us, S4
p.

Coulommiers, .mp.

Mouwn

et
Unsinger;

Paris,

libr. E. Dentu. 1 ff.
~a4

v

Théttr.
dM Eo!tM-Dramtt{qnM

<

~P~'?~

q

iïaovembM t86<.
MbMMqM

da Th~tre
mo-

<t<TM~

c

CttMMBTÔMB (Mint Jean).

OEiTree comptètea

de
x

.tLtnt Jean
CbryMBt&me,

tr~duitee pour la pre-

s

tpiÈre
fou en

fr~nçats

sous la

direction

de M. Jean-

Sn, prof~eeur

de rhétorique

au
coHége

d6 Un-
DE!

maot.îée.CcncopttD!.

de Sain~D~er.
Tomes 4 et 5.

D

~8.
à ~cobanes,

1~7
p.Bar-te-DM..m~

E1

ettib.Gu&rin.Chaq'jevoL,6fr.50c.

LtM

1~'onTf~e
formera

iO&tt~umes. s

CmNAWM
Joana's

Ctnnami
htstonarum

libri
~'t

(

~~oneetc~notisCaroU.duFresnuduCang.

qat
appeadt~

vice, subjunïtt

stemmat~ seaeaio-

Sca

~ura}~.ma

h.stor~
cpmn.cs

pten.orem

Sbtit~n,
etc.;

accedunt
Arsenh

.n môme sancto

MS
Luce ChrysobergB.

etc., quœ

aupe~un

~nte
J.-P.

M-.gne. ln-4.

&
a col.,

7i8
p.

Paris,

p~

impr.etUbr.M'gne.~fr.

DE

ratrotoB~
S"ece6,

t. i3!.

r.n.Fn
Les

Douze mois de
l'année sancttMe par

~s.d~.on.;
par

J.

B.

Ciri.r.chano~

D.

derégUM
métropolitaine

de Reims. SYol

'n_l~

~-l~e p. LUIe, impr.

et I.br. Lefort,

Paris,

m&me tnaisoa.

[157

CL~YZ.
Culture

dea Qea'-s
et des

plantes

aroma-

tiaue~

Fabrication
des

parfums

en Portugal

et

DI

da~ ses colonies.
~.nir

de cette industrie
dans

ce~oyaume;
par

L.
Claye. ta-e",

M
p. Paris,

~nouetMauide;
Hbr.Lebigre-Duquesne.

[i58

CEMENT Agenda-formulatre

du -~térina.re praH-

c~ponr
1~6,

contenant
f Petit Dictionnaire

D.

de pathologie,

matière
médicale

et
posologie;

M~dem~ère

médicale
et

ph~macent.que

pour

1'année t8Gr.;
8° Considérations générales

ur.~at-derm~

rédigé par

service
de chimie et de

phar-

macie à L'école d'Alfort; suivi

d'un
certain

nombre

D,

et

MM. Il. Bouley,

Delafood,
Renault.

etc. ln-t't,

p
Paris, impr.

Renou
et Maulde

libr.

As~

a fr.

l159

D

CLERGMT.
Voir 158.

Coll.
Les Circulations

en
banque,

on
l'Impasse

du

dépôts

en

compte,

check,
billet.

II. intérêtèetc.

ln-8°, "'11l-~80 p.
Parig,

~s~'y~

Gulllalimin
et Ce.

CoMF'uusNEPOs.

Cornelii Nepotis~its

eKaUen-

Uum;
~pe~orum.

B~
avec des

~fle~ons

frites en français

et destinées-
à tirer de

chaque

reS une~oralî~ par

Ph.
de

Montenon 2o t.r~e.

t

lu-iS,
n.i88

p.
Paris, impr.

D.vry

et
C',

1'

Gauguet.

(t61

Co~r.-D~p.t.o..

Les Leçons

de 1

l'histoire naturelle,

la
physique ~ch.'n~

P~

seutéas
à

l'écrit

et au cœur; par

Louis
L.ousm

~pr&aux.

4 vol. in-t~
1448 p.

~on .mpr

libr.PAlagaud
etC',

Paris,
me'ae m~Mn.. ~62

n~H
Le Château

de la Roche Sanglote; par

la

crosse
Da.h Grand in-18

M9p. Po'

B~rX; P~is,
libr.

Michel Lévy
frères,

L.br.

no_

yeno.lfr.

Collection MLicboI L&vy.

D~aLy.
-Etude

sur Esticnne

de La Uoetie.
Tralt&

de servitude
volontaire eu contre un: par

Albertj~t~

Deberly. In-X", 10 p. Amiens, imprimerie
Jeu-

net 1164
D~BB~m. ~M~hiat.gie.twté péchés contre

les sitième et neatièmecommandemeottdaMea-

toftue et de toutes les questions matnmontata~ qui

s'y rattachent directement ou m<hrectement;
Mt-

vie d'un abrégé pratique d'embryologie
sacrée. Ou-

vrage mis à la hauteur des sciences phyMotop-

ques, naturelles, médicales et de la Mgtstatton

moderne; par le PèreDebreyne. 3' édition, r~e,

corrigée et considérablement augmentée. h-8-

~Wp. Paris, impr. Gonpy et C.; t.br. V. Po~.

sielgue et &ls. L~S

Ce livre ettexelaMïement destmé an cter~.

DELApûRTE.Voir 336.

D6UH.E. Principes et problèmes d'arithmétique
et

de système métrique, démontrés et résotus par le

raisonnement, et accompagnés de problèmes à ré-
soudre servant d'exercices, a. l'usage des aspirants

et des aspirantes
aux brevets de eapacttë~ desacjM-

rautes au certificat d'études, des pensions et des

écoles primaires par M. François DehUe,pr.fes.

seur. 9' édition, revue et aufirmentée, avec tlgures

intercalées dans le t~te !n-M, 3i2 p. Paris, .m_

Thunot et C'; lib. J. Delalain et fils. a fr. [tbC

DESAZARS. La nouvelle Galatée. Etude d'après
l'an-

tique par Marie-Louis Desazars. !n-H, 48 p.
T~u_

louse, imp. Chauvin. 1.

DESCHAMPS ET M~OT. Roland, dit Cœur~e~Mu

parodie en un acte et 4 tabteaut.parMM.Juhen

Deschamps et Gaston Marot. 2' < Grand m~

à 9 col., 15 p. Paris, impr. J. Juteau et fils; libr.

Durandin. 50 c. [168

DES!i.vE.-LéondeLebrande
ou deBrande.6~abbé

de Saint-Amand (1432-1455);. par l'abbé Isidore

Desilve. !n S", 8 p. Valenciennes, imprimerie

Senrv t'

Extrait do la Re~ne agricole, etc.. darartondiMement

da Valenciennes.

DEVA.JX. Episode
de

voyage
Une Médaille et un.

Etymologie; par
J. F. L. Devaux.tn-8', 11 p. Ven-

dôme, imp. LomerCter.
· (""

Ertrait du Bulletin de la Société archéologique dn Ven-

dëmon.

nnttFns A propos
de la nouvelle Vie de Jésus;

par David Strauss, notice par Charles Dollfus.

15 p. Saint-Germain, impr. Toinon et C*; Paris,

Libr. internationate.
·

) DUBREU.L. Le Livre utile à tout le monde ou nou-

veau Conseiller des familles. Ouvrage contenant

tous les renseignements pour
écrire les lettres, des

exemples et modèles de lettres de famille, d'af-

faires, etc.; par
J. Dubreuil, ancien greffier de

justice
de paix. la-ia, 840 p. Saint-Deais, impr.

Moulin; Paris, libr. Camus. Xfr.

DUBRUEIL. Des indications que présentent les
luxa-

tions de l'astragale; par
le docteur A. Dubru6il.

s In-8", 4% p.
et 1 p'. Paris, impr. Parent; libr.

e Delahaye.

Du CLEUZIOU. –L'Œuvre de Delacroix; par Henri du

i
Cleuxiou. !n la, 72 p. Paris, tmpr.m. Noblet,

tbr~
t

Marpon.SOc.
L~

u DnoR~-DutUNtL. Les cinquante
francs de Jeannette

)- ou la fille infortunée; par Ducr&y.DunnmL
tn-18,

108 p. Paris, impr. Parent; hbr. Le Bailly.

Du Htvs. Guide du marchand de chevaux et du

consommateur. Recueil sommaire des meilleures

la foires de branoe, leur composition,
leur impor-

r. tance; par Charles Ltu Hays. In-16, tM p. Parn-,

i- impr. Kugotniaun Libr. centrale. L~"

33 DUHAMEL. Des méthodes dans leti sciences de rai-

sonnMnent; par J..M..C. Duhamel, membre,
de

té l'Institut. In- x-94 p. Par~ 'mp. et lib. Gauthter_

rt VillarB. [177



UVRE6.

M~mBHhnr&medMdécomCtetd6Ml-

Dmis La Princesse de Monaco,
vie et aventures Ft

~&
ire «et séries.

1 vol. in.18 jésus, 65'! p. Corbeil, impr.
Crété;

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

a fr.

Collection Michel Mvy..

DopANLonp. Manuel de la première
communion et

des grandes époques
de la vie, extrait en partie

du

Dupailoup,

aujourd'hui évêque
d'Orléans. In-18, vUl-80 p.

S;&
Devarenne

Orléans, libr. Moreau; Blanchard.
· ['~

Dup~Lonp. Manuel des catéchismes ou Recueil de
F,

prières, billets, cantiques,
etc. par M. l'abbé Du- Fi

panloup, aujourd'hui
évêqtJe

Srléans. Nouvelle

~h<ln-18.v!-460 p. Paris, impr.
Renou et

Maulde; libr.
Rocher.

· [180

&OP~. Extrait du procès
de Jésus; par

M. Dupin
Gi

amé. sénateur. tn-S",
36 p. Bordeaux, impr.

V. Du-

puyetC<
l181

nnonESNE L'Evangile, médité et distribué pour

tous les jours de l'année, suivant la concorde des

quatre évangélistes. Nouvelle édition conforme à G]

~~remiëre, augmentée de 80 plans
de conférences

Khomé~es dont le fond et ~.P~

renvoyés
au teYte de l'évangile médité par

des in-

dications exactes; par l'abbé Duquesne.
4 vol.

io-19, cxi-MM p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

Ruffet et Ce
L'~ G

Duao. Voir 154.

Encyclique
adressée par N. S. P. le pape Pie IXato~s

les patriarches, primats,
~~q~

le 8 décembre 186&. ire, 2', 3', 4% 5", 6., T-, 8.,

et 10. éditions. In-80, 5$ p. Paris, impr. Goupy et

C" libr. veuve Poussielgue et fils. 30 c. L'~

Enseignement primaire.
Simples

exercices d'ortho-

graphe,'
à l'usage des commençants, P~B_

instituteur. ln-32, 44 p. Troyes, impr. CafFé, tous

les lib. C

Entretien d'un protestant
avec son pasteur. 2~-

tion. tn-i8,14 p. Bordeaux, imp. Bardet et Thies-

son.
(185

EMELER. Leçons de littérature allemande. Nou-

veau choix de morceaux en prose
et en vers, ex- (:

traits des meilleurs auteurs allemands; à l'usage

deséeotesde France et des personnes qui étudient l

la langue allemande; par E. F. Ermeler.
Nouvelle

édition. In. ~-396 p. Paris, imp.
Thunot et C,

lib. Dramard-Baudry et Ce. 3 fr. Ll~

EYROUX Lettre à M. le général Allard, président

de section au conseil d'Etat, commissaire du gou-

vernement auprès
du Corps législatif; par M. E.

Eyroux, officier principal
en retraite. ln~ 38 p. 4

Alger, imp. Molot et Ce; lib. Teissier; Pans lib.

Dentu.

FAHOis (de). Des avantages de la publicité; par

Armand de Fallois, avocat. Discours prononcé
a

l'ouverture de la conférence des avocats, le 10 dé-

cembre 1864. In-8", 39 p. Paris, imp. Claye. [i88

Ftux. La Carmélite; par le R. P. Félix, de la

compagnie
de Jésus. ln-18, 71 p. Par.s, impr. Di-

vryetC", libr. Dillet. ll°9

FoMEMS. Collection de plombs
historiés trouvés

dans la Seine et recueillis par Arthur Forgeais. 4'

série. Imagerie religieuse. Io-8", 240 p. Paris,

impr. Bouaventure etDucessois; libr. Aubry; a~

leur. [t90

Forteresses (les) et l'artillerie moderne. In-8". M p.

etïpL Pa"s, impr.
Cosse et Dumaine; libr. Du-

maine.lfr. [191

FoucAULT (de).
Les PremtÈres larmes, poésies;

par
Maurice de Foucault. In 18 jésus, 148 p. Pa-

ris, impr. Raçon et C'; libr. Marpon. [192 [t~xt 1
Mûtes,]
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t FRMLOH. Nouveau barëme de: décompter de sol

des de 0 fr. 01 c. a< miH.OM,.à PuMge des

comptables
des département,

nnm.ténet. et des

administrations publiques
et P"

cul des traitements et pensions; par M.

sous-chef de bureau aum)nntèredel&marmeet

des colonies. !n-8", 445 p. Parts, ~mpr.
et libr. P.

Dupont.
F~EDE~CK. Marta, opéra

sem; aeria in quattro

atti, parole di M. Friederick; musica di maestro

F. de Flottow. Traduction frança~o en regard.

In-8", 87 p. Paris, impr. Morris et C"; rue

Grange-Batelière.
fr. t"

FccHS. Etude sur l'Epltre
de Luther à la noblesse

allemande. Thèse présentée
à Faculté de théo-

logie protestante
de Strasbourg; par Ch. Fuchs.

In-8°, 34 p. Strasbourg, imp. Silbermann. L"~

GALLARD La Pustule maligne peut-elle
se déve-

lopper spontanément
dans l'espèce humaine; par

T. Gallard, médecin des hôpitaux
de Paris. 1~8,

?Op.Parl8,impr.RenouetMauldo.

Extrait du Recueil de médecine vétérinaire.

GtRuzEZ. Cours de littérature, conforme au plan

d'études des lycées; par E. Géruzez, professeur

honoraire de la Faculté des lettres de Paris,
etc.

14" édition. 1" partie. Littérature. Rhétorique.

In-13, vnt-aOO p. Paris, impr. et libr. J. Delalain.

ifr.75c.
L~'

S GILLY. La Science du langage; par Alfred Gilly,

directeur au grand
séminaire de Nîmes. ln~.

s MOp.Paris,imp.GoupyetC<;ltbr.Uou[uol.
tlW

GB~ct et THi.oos-r. Brouillés depuis Wagram,
comédie-vaudeville en un acte par MM. Eugène

t Grange et Lambert Thiboust. tn-18 jésus 3i p.

3 Saint-Germain, impr. Toinon et C< Par.s, libr. Mi-

chelLévyfrères;L'br.
nouvelle, ifr. ·

Théâtre des Variétés. Première représentation
te~t 9

s M&tl86i.–Bibliothèque dramatique.

t GBATM.–Commentaire sur l'évangile selon saint

Matthieu; par
A. Gratry, prêtre de t'Oratoire

de

l'ïmacutée-Conception. 2" parité- tn-8", .°~ p.

a Paris, impr. Lainé et Bavard; libr. Douniol; Le-

coffre et C' L'–

1 GRILLON DES CHAPELLES. Esquisses biographiqnes

e du département
de l'Indre, ou Aperçu historique

itt sur la principauté
de Déols, baronnie, comté et

marquisat, et enfin duché de Chateauroux (ancien

'i
Bas-Berri) par M. Grillon Des Chapelles,

ancien

conseiller de préfecture
du département

de In-

it
dro. 2" ~:<!OK. T. 1. In-18 Jésus, 4M p.'Paris,

impr.Claye;
libr. B. Duprat; ChMeauroux, I)b~.

Nuret.
L-~

o' GuEMN (de). Lettres d'Eugénie de Guérin, publiées

k' avec l'assentiment de sa famille par
G. S. Trébu-

;7 tien, conservateur adjoint de la bibliothèque de

Caen. ae édition. In-18 jésus, vn-520 p. Paris

ar impr. Claye; libr. Didier et Ce. 3 fr. 50 c. ~03

a
GOETTIER. Histoire des écoles impériales

d'arts et

?Q
métier: Liaucourt. Compiegne. Beaupréau.

Cna-

Ions. Angers. Aix; par A. Guettier. ln-8", "-44" p.
ïa

Saint-Nicolas, impr. Trenel; Paris. t.

Guide des offices divins, à l'usage du diocèse de Ver-

saitles, pour l'année 1865. t"-18, 24 p. Paris, fmpr.

~s
Labure )ibr. L. Hachette et Ce; Versailles, libr.

4' OswaldflOc.

GuiGN~UT.–Notice historique sur la vie et les tra-

r~
vaux de George-Frédéric Creuzer. associé étranger

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

P- par M. Guignaut, secrétaire perpétuel. Institut im-

u
périal de France. Gr. in-8", 63 p. Paris, impr. et

9t libr. FitminDidot frères, fils et Ce. L~

s; i GutLLET. Projets pour un cours complet
d'tnsttuc-

'a- tiohs familières à l'usage des ecclésiastiques
et des

92 t
fidèles; par feu M. Guillet, directeur du séminaire

12
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de Chtmberv. Nouvelle édition, revue, corrigée
coo

et augmentée par l'auteur des Instructions fam)- anc

lièref. 4 vol. in.13, vm-9308 p. Lyon, impr. et Itb. Cor

Pélagaud; Pans, même maison. t~ Lyc

&nKOT.–Etude sur Vauvenargues; par M. Guillaume Lt!NC

Guizot. In-8°, 13 p. Ntmes, imp. Clavel-Ballivet Lo.

etC<
ble

HEMLAT (d') et SEVRAY. Qu'as-tufait
de Lambert? 7 LA~r

folie-vaudeville en un acte; par MM. A. d'Herblay c&(

et Edgard Sevray. In-8". 33 p. Lyon, impr.
Va Mon. du

gin-Rusand Paris,
libr. Michel Lévy

frères. cat

1 fr ['108 p..

Théâtre des CélesHn!, & Lyon. Première représentation
Po

le 17 octobre )86t. Bibliothèque dramatique. LANC

Théâtre moderne.. ba

Heures en français, ou Instruction chrétienne pour mt

les petits enfants. In-16, 33 p. Limoges, impr.
et et

lib. F. F. Ardantfrères; Paris, même maison. [209 J.

HOEFER. Voir 135.

Honte et Regrets, ou Désespoir et Consolation; mé-
L~

moires d'u~prisonn'er.par
A. P. !n-ia, 33 p.

tou~

louse, imp-.Ri-ve6etFaget.30c.
~10

'!8

HOSTEIN. L'Ouvrière de Londres, drame nouveau

en cinq actes; par M. Hippolyte Hostein.
In-18

jésus, 107 p. Coulommiers, impr.
Moussin et Un- LA Il

singer.Paris.tibr.E.Dentu.afr.
~lt t Li

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représenta-

tion le n novembre ~b4. Bibliothèque du théâtre 1

moderne. LARI

HUART. Le Martvr de Sainte-Hélène, histoire de la D'

captivité
de Napoléon 1~, par Adolphe

Huard. 4~,
la

5. 6', 7" et 8' éditions. In-12, 407 p. Clichy, tmp_ L

Lo~noû et Ce; Paris, lib. Rome. 3 fr. [2~ LAV

HuAM.–Voir3M.

HussoN. Origine de l'espèce humaine dans les en- Il

irirons deTorel, par rapport
au diluvium atp.n, par

n

HussojJ, pharmacien.
In-8". 63 p. et pl. Poo_~

Mousson, imp. Toussaint. [213

JEANNEL. Petit-Jean par M. Charles Jeannel, pro.

fesseur de philosophie près la Faculté des lettres

do Rennes. Nouvelle édition,
revue et corngée.

in-12, 336 p. Coutommiers, impr. Moussm et Un- f

singer; Paris, libr. Tandou et C' · [~4

JocMAtN. Notions de philosophie;. par Charles
r

Jourdain, membre del'tnstitut. 9'<~<.H, mise en Lui

harmonie avec les derniers programmes
officiels. I

In.18 jésus, iv-464 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. (

HachettoetCe.3fr.50c.
· L~3

JoTEAU. Consolations, poésies par
Jules Juteau

tn-16,108 p. Paris, impr.
J. Juteau et fils. ~it!

JuzET Jammes, .ou l'Histoire d'un producteur,
sa

biographie,
sa vie privée,

ses voyages, ses aven-

tures, le genre et le titre de ses découvertes; par

Etienne Juzet. ire édition. 1" livraison. In-8<,

Y-8 p. Paris, impr. Michels-Carré. 1~"

K.AUFFMANN. Le petit Jésus du grand Renan, bou-
Lo

tade d'un rimeur chrétien par Emile Rauffmann

ln-8", t3 p. Rouen, impr. Cagniard. ~'o

REMKHOFF. Le Costume à la cour et à la ville. EU-

quette, tenue officielle et de
fantaisie;

par
E.

Kerckhoff. ln-8°, 976 p. Paris, impr. Dubu.ssonet

C*'
[2t 9

KLOPSTOC.K. La Messiade; par Klopstock; traduite

parM~deCarlow.tz,
précédée d'une notice sur

l'auteur. ln-18 jésus, 492 p. Pans, impr. Bourdier

et C'; libr. Charpentier.
3 fr. 50 c.

Bibliothèque Charpentier.

LABETOULLE. Cri d'alarme, ou Esquisse critique sur

l'inffuence des romans; par M. tabbé Am. Labe- M

touHe.In-8'33 p. Limoges, .mp. Ducourtteui, lib.

Leblanc et Dilhan.

LA FoNTA~E. Fables de La Fontaine. T~MM~e édi- N

tion classique, accompagnée
d'un commentaire

1S

courant sur le texte du ~uhste.par M. A. Mazure,

ancien "'Bpecteur~académte.fn.i~Yvi-

Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Buffet etC~

Lyon,Périsse
frères. t~

LAtMEL (de).-
La Poésie est-elle encore possible ? par

~~Laincel. Gr. in-18, 69 p. Pans..rnpr

blet libr. Dentu.
ifr.

· L~

LALANNE Nouveau recueil de cantiques notés, Më-

cédés des prières
du P. de La Bogue, des Pensas

du P. Bonhours, etc., à l'usage des maisons d'édu-

cation, des écoles, etc.; par
l'abbé J. P. A. Lalanne.

Iu-18,188 p.Paris, impr. Goupy
et L', libr. Ve

Poussietgue et fils. L~

LANGLEBERT.
Nouveau Manuel des aspirants

au

baccalauréat ès sciences complet, rédigé confor-

mément au programme
of6ciet; par J. Langlebert

et E. Catalan. 13. édition. 7e partie. Ch~.e.par

J. Langlebert. In-H, xn-384 p. Paris, impr. ett~

J. Delalain. 3 fr. 50c.
· L~

T ~EVET HÈRE
-Les Fédéralistes de Maine-et-Loire

en 17 93 par V. LareveHière, ancien député. !n~

p. Anger,s, imp.
Cosnier et Lachèse.

Extrait des Mémo.res de la Société académique
d'An-

gers. iSo volume.

~.ït~rtrde~
–La Corse calomniée, réponse

à M.

Clavé, rédacteur de la Revue des Deux-Mondes

par Jean
de La Rocca. !n.8., 11.8 p. Sceaux, impr.

Dépée; Paris, bureau de ~emr de la Corse. ~7

LARMY Discussion sur l'hygiène
des hôpitaux.

Discours prononcé
à la Soc.été de chirur~e dans

la séance du M novembre 1864 par M. Hte Bon

Larrey. In.8", 15 p. Paris, impr. Pion. [22S

LAVERGNE (de).
Le Marquis

de Chastellux; par

M. Léonce de Lavergne,
membre de l'Institut.

In-8", 39 p. Paris, 'mpr. Raçon et C', t'br.

r niole

12ig

Extrait du Correspondant,
livraison dn 25 décembre

3
186'.

LtcL~E"- Lexique français-grec,
avec l'explication

à r~~ des classes

manités; par Fl. Lécluse,
ancien docteur et 'pro-

fesseur de littérature grecque
~? 'Pa'

tres de Toulouse. 10' édition. ~~o, xvt-568 p.t~

ris, impr. et libr. J. Delatain. 6 fr.

LHOMOUD Eléments
de la grammaire française; par

Lhomond. No~~c édition, suivie, 1° de notions

d'analyse logique et d'analyse grammaticale;
~de

5 la liste des mots dans lesquels
la lettre H est aspi-

rée, etc. Hi-H, -72 p. Lille, imp. et hb. Lefort; Pa-

ris>
mème maison. 1231

ris,
mèmematson. t"

Lettre encyclique
de notre trÈMaint père

le pape

Pie, par la
d'vine Providence neuvième du nom, à

r" tous nos vénérables frères les patriarches,
les pri-

mats, les archevêques
et é.eauesengr~eeten

communion avec le siége ~°~ 53 p.p

Paris impr. et libr. Adrien Le Hère ett. L~-

LouBERS Etude sur le Dialogue des avocats d'An-

thoine Loysel; par
Henri Loubers, docteur en droit-

In-8" 54 p. Paris, impr. Goupy
et C*

ti- Extrait de la Conférence, journal dn jenne barreau.

Ei
Louis DE GRENADE.

OEuvres complètes
de Louis de

~r~~rs~
Tra-

~s ~~r~.

ite français par
T. Duval, chanoine général d Amiens,

sur
et C. Berton. Vol. 3. ln-8°.

ier 6~7 p. Besançon, imp.
Outhenin-Chalandre fils;

MO Paris, lib. Vivès. L'ouvrage complet, environ 90

vXe. sur papier vergé anglais, 170 tr. ;-paP~

sur
vélin satiné, 1M fr. L

MACCtOLO Etude sur Marguerite-Françoise
de Sé-

~f~
L. AdrienMag-

22t giolo. In-18,
36 p. Paris, impr.

Donnaud. li35

adi- Observation d'un cas de rage suivi de

guérison, communication faite à
la Société médi-

1S
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co-chirar~cale, pM
le docteur Mahcgre.

pM-tt.imp.MfLÏteeteetC'
t~S 1

Extrait de l'Cnton médicale (Mu~eUe<erie)d.tiM
dé- M

cembre i8M.
si

MA<nn<m.– Mortalité des enfants au dessous de M6z

deux âns dan. ~Ue de Border pendant
la pé- p

ncde 1858-186~ par le docteur Mym'sse, c.

M p.
Bordeaux, imp. Lavertajon et Meytoc.. t:M7

M't*OJ<T. De l'Mprit des institutions militaires;
51

par le maréchal ~armont, due de Ragu~.a'~

tion (1846),
revne et augmentée par

Pauteor. 3' MtO

Sr~e. la-18 jésus, ~M p. Pans, impr. Cosse in

et Dumaine; libr. Dumame. 2 fr. 50 c. [238

MAHOT.-Voir 168.
MiC!

MABanEZ. De t'0perat;on césarienne a~rès
la mort,

ri

et de L'accouchement force avant la mort de la

femme enceinte. De l'avortement Provoqué
et de Mtu

l'opération
césarienne dans le cas d'excessive étroi- p

teMC du bassin; par le docteur Omer Marquez.

la-HM p.Cotmtr,imp.Hon'mann.
t.sdW c<

Mtn'nN et MoNMER. Les Truffes, comédie en un

acte, mètée de chant par
MM. Edouard Martin et Mir,

Albert Monnier. !n-<8 jésos, 36 p Coutomm.ers, 6

impr. Moussin et Uosinger; Paris, hbr. E.

De~
r~

1 fr (`?t~
11

Théâtre da Gymnase. Première repr~'eDt&tipn
le i i Mo~

décembre (M*. Bibliothèque dramatique.

Théâtre moderne. 'p

M*.)tTt!PAacaooD. La Liberté de conscience dans
T

rEetiite réformée de Paris. Discours prononce
dans

M

l'éelise de Pentemont le 18 décembre 18C4 par

Joseph Martin-Pa~hond. Ia-8", 16 P. Sai~Denis

impr. Moulin; Paris, libr. JoilCherbuLez.. [24t

MAtHARAN. Manifeste sur l'étnde de la comptabHité t:

commerciale. S. lettre~ auï négociants
de Bor- li

deaux; par P. Matharan. la-S", 8 p. Mot

imp. Crugy;
lee principaul libr., l'auteur. ~4J

M~UNonRY. Anthologie parva, seu OorHegium radi- x

ces linguse ffrœeœ, continens in latinum versa auc- 3

tore A. F. Mtunoury. In-H, 36 p. Paris, imp. Goupy Mot

etC*;libr.VePoussielsueetnls;Tandou.
[24d p

MAURM.–Epavef, théit.re, histoire, anecdotes, mots; L

par Charles Mauris. tn-8", 959 p. Paris. impr. Al-
e

can-Lévy;lesprincipauxIibr.~2fr.

Mttn.ET.–Voir 145.
M

Mémotrea de la congrégation de la mission. Tome 2.
p

tn-8', 698 p. Cambrai, impr. Ré~nier-Farez; Pa-

ris, maison principale, 95, rue de Sèvres. ['M& l

Mémoires de ta Société impériale d'agriculture, des 3

sciences et d'arts séant à Uouat, centrale du dépar- Mo)

tement du Nord. a* série. T. 7.1861-1863. In-8". pp

480 p. Douai, impr.
etlibr. Crépm. [246 s

Mémoires de thérapeutique -appliquée.
4' année.

l'
1864. In-8", 308 p. Paris, impr. Hennuyer et fils;
bureau du Bulletin de thérapeutique. [347

a

MÉNARD. Pierre Reboul; par Théophile
Ménard.

In-18, 140 p. et grav. Tours, impr. et libr. Marne

et Sis. ~S
BIbliothèque de la jeunesse chrétienne. r

MENEfDEZ DE LOARCA. Catecismo de la doctrina 1

cristtana, escrito por el P. Gaspar Astete, y a&a- 6

dido para
su mayor declaracion, con varias pre- E

untas y respuestas, por el licenciado D. Gabriel

Menendex de Luarca. In-18, 73 p. Paris, impr. La- c

hure; libr. L. Hachette et Ce. 40 c. f249

MMitM. Les Consultations de Mme de Sévigné; ~Q,

par le doctenr P. Menière. !n-8", 147 p. Paris, (j

Impr.
Thunot et C<; libr. Germer BaiHit;re [2SO

.Eîtrtit de ia Gazette médicale do Pario, année i86i. i

M&tCtM. Domino l'homonyme, ou un Retour à e

temps, comédie en 1 acte et en prose; par F. A. 1

Meroer. tn-8", 4: p. Reims, impr. et libr. Matot-

Braine. 1

Me~Me (te). Un mot eur t'Mpa'6
de priae:pe<de

rNe~uv~'e. journal dM in~t.fMno<én.

publié
à Me~o; P"

96 p. Paris, impr. et libr. Ht&& et Hzwrd. ~.i

M~ttttM Shakzpeare, ses cauvref et ses cntiqoM;

~~TMe.rden~tur~F~
culte des lettres de Paris.

Ic-18 ~P-

Paris, impr.
Bourdier et C', Itbr. Charpentier. t~

50 c.

Bibliothèque Chatpebtter.

Michel le colporteur. In.M. 63 p. et T)gn. Tours,

impr. et libr. Marne états.

Bibliothèque dM petits
enfants.

MicMLESi. La Corse, histoire et ~.t~M gêné-

rale; par
Michetesi. iT'hvr&)Bon. ïo-8", 48 p. Mar-

seille, impr. Clappier.

MILLEVOYE. Poésies de Millevoye, avec une notice

par M. de PongerviUe, de l'~ad. française. Nou-

velle édition. In-18 jésus, 3M p. Paris, impr.
Ra-

Con et C< libr. Charpentier.
3 fr. SO c. t-MO

Bibliothèque Charpentier.

Miroir (le) des âmes, ou Erposition
des différents

état~ dea âmes par rapport à Dieu, etc. JSe?~<M

revue et augmentée. ln-13,lMp~ Lyon, impr.
et

libr. P&hMO frères; Paris, Ubr. RuiTet. t.K"

MONNIER. Voir 240.

MoNOD. Le Chrétien et M croix, méditat.on par

Théodore Monod. In-go, a4 p. Paris, impr.
et

Meyrueis et C' L~

Cette méditation a été publiée
d'abord dan* tM Ar-

ehivea du ChriBUanisme.

MONTANDON. L'Eglise réformée en 186~. Griefsré-

ciproques.
Prévistons. Qao fatre? par A. L. Mon-

tandon. In-S", 16 p. Paris, impr. Bourdier et Ce;

libr. Joël Cherbuliez
· L.M''

MONT~N (de).
Le Drame <~M~°'~t~,par

X~ier deMontépin. !n-18 jésus, 442 p.WaMy,

imprim. Mougin-Dallemagne; Pans, libr. Dentu.

3 fr.

MoNT-Lon.s (de). Voyage à travers le Jardin des

plantes, suivi d'autres ép-sodes;parRenédoMont-

Louis. In.lX, 96 p. Limogea et kle, .mpr. E. Ardant

et Thibaut; libr. Martial Ardant frères.

BiMiothëqoe religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
MARIER. De la détention préventive.

Discours

prononcé par
M. Mourier, procureur général, à

l'audience solennelle de rentrée du S novembre

1864, à la cour impériale
de Chambéry. ln~.

32 p. Clrambéry, impr. Pouchet et C" L~~

MOURLON. Examen du projet de loi sur la pro-

priété
littéraire et artistique, précédé

d'une d)B~

sertation sur l'imperfection
de notre droit P'eet

la méthode à suivre pour éviter à avemr_Ie8 dé-

fauts qui
le déparent; par M. Frédér.cMourIon,

avocat. tn-S", 130- p. Paris, imprim. Noblet; libr.

Ma.rescq atné. <

Extrait de la Revue pratique
de droit français, tomea

17 et 18.

NAQUET. Principes de chimie fondée sur teit théo-

ries modernes; par A. Naquet. professeur agrégé à

la Faculté de médecine de Parm.Ia-iSjéttue.tv-

692 p. Paris, imprim. Raçon et C"; hbr. Savy.

6 fr. L.304

NAST. ~Marcel'; par Jules Nast. In-18 jésus, 286 p.

Saint-Germain, impr.
Toinon et C", Pans,

Fau re.

NOBLET. Considérations sur les effets de l'extension

des limites de Paris dans leurs rapports
avec les in-

dustriels et le commerce (sept
ans et dix

ans).

ire partie. Le commerce en gros des vins à Paris

et le marché de Bercy, suivant son importance re-

lative, le plus considérable des marchés deium-

vers: parNoMet. !n.8", 16 p. Paris, impr. de Napo-

leonChaix et C' [366
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Le
C.tecmBm. ~'S~~S

*de buit! dit. ans; par M. l'abbé èaartin de Noir- Ce; 11

8aint-Louis-d'Antin. Se ddition, re-

~me et angatentée. Ind8. t08 p. Paris, impr. De fi

~M~
[~67

Notice h!.t.rique
.ur techat.MdeChenonceau~

ches

In-H, 8a p. Paris, impr. Ctaye.
~°°

Notice scr les phosphates. In-8~ 16 p. Paris, impr. L.

E

et libr. P. Dupont,
{269 res.

et Hbr. P. Dupont. parois

Notrepetite
ferme et ses revenus. Traduit de la 19' che!

édition de l'ouvrage anglais Our farm of f~~re.. Lim

In'H, Tt 118 p. Bordeaux, impr. Crugy; les princi- frër~

paux
libr. de France. 1 fr. 50 c. parois

Nouveau Paroissien pour
les enfants. tn-32, M7~

Limoges, impr. et libr. Barbou frères. tZ't I

Nouveau (le) .y~tème pédobaptiste. Lettre ~M. le

pasteur
DMCombax. partie. Ia-12, p. 25

ar

Anzin, impr. D~our; Paris, les l.br. protestantes.
Bi

30 c.
1~7~ PAUL

NMTTM et B~mtONT. Le Lion de Saint-Marc,

opéra-boaNe
en un acte, paroles

de MM. Nuitter

et Beaumont; musi<Me de J. E. Legouix. Gr. in-18,

48 P. Paris, impr. Bonaventure et Dncessois; libr.
la

Michel Lévy frères; Libr. uouveUe.lfr. t~ ~)
Th6atre-Sa!nt-Germain. Première Mprétentatiun

la 24
p~

novembre t864. pg)

Omcode la sainte 'Vierge en latin et en français,

précédé
de la sainte mes~, etc. Edition corr.~e

1

et augmentée. In-82, 255 P. Limons
et Isle, imp.

IV

L. et E. Ardant frères;
libr. Martial Ardant Perle

res.
l~7'{'

im

Bibliothèque pieuse des catholiques.

Ordo à l'usage des laïques
du diocèse de Cambrai pour

1

l'année 1865. Io-i8, 38 p. Cambrai, tmpr.
et hbr

PgRa

Deligne.
[275 pa

Ordo divini officii missmque celebrand~ju~a rubri-

cas breviarii et missalis eccks~ cathedrahs Claro- p~
montensis pro

anno 1865, etc. Ia.8", 54 p.
Cler-

mont-Ferrand, impr. et libr. Thibaud. ;n

c

Ordo divini ofuoi: recitandi sacrique peragendi
ser-

p~

vandus, anno 1864, a Religiosi< refnrmatm prov'n- da

cim sancti Bernardini Senensis, etc. In-13, 51 P. tr

Nice, impr. administrative
· L~

p~~

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi juxta m

ritum breviarii et missahs romani, anno 1865,

Pascha oeourrente die 16 apr)h<t.tn-18,
75 p. Pa- 1,

ris, impr. et libr. A. Le Clere et C" · P

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi jnxta p~

ritum breviarii ac missalis sanctfB romans Ecele- u

ad usum dio~esis Versaliensis pro
~~18~ C

tn.H, 1!;6 p. Paris, .mpr.
Lahure, t.br.L.Ha p~

chette et Co; Versailles, nbr. Oswald. 75 c..

O~M (d'). Légers crayons; parle
comte ~0~- d

Gr. in-18, 294p. Paris, impr. Divry et Ce; 4

Bruoet.
S

ORY Les Patineurs, ou les Plaisirs de l'hiver; par Po'

Stéphanie Ory. In-M, 64 p. et viga. Tou .mpr

etUbr.Mameetnis.
L~'

B!bt:oth&qne des petits enfants.

ORY.- Valentine, ou la Petite bouquetière
de Vau-

Jirard; par Stéphanie Ory. tn-32, C4 p. et Po:

Tours, impr. et Ubr. Marne et H~ i.-°-' Po)

Bibliothèque de8 petits enfants.

PAILLARD. Huit jours en HoUande lettres à un (

ami par
M. Ch. Paillard. lu-8~90 p. Vatenc.enne~ f

impr.ettibr.Prigaet.
L-<

I

Tiré a 100 exemplaire*.
PR

PA~VM (de).
De la créatiou de )'bommo comme <

audrogyne et de la forma).<m de la femme; par le j

chevalier de Paravey, du corps du 8~'e.
Gr.

& 2 col., 8 p. Roanne, impr. Feriay; Lyou,
bureau)ureaut 50 c.

–<&–

d. Franc. littëra.r.; Paris, Hbr.

MaiBonne.~
Ce; B. Duprat.

[

Franc. littéraire, ~,t~t't.-

(tqnedeLyon.
!,nt les offices des

Paroissien romain, conten lea of tic es des diman-

ches et de fêtes de l'aDobe, suivi du Chemin de la

croix. In-S~, i!)6 p. et grave Limoges et Ille, impr.

L. et E. Ardant frèrea; libr. Martial Ardant f èè

~~s .8.t. :r~ .l~ ~nt
[~

Paroissien (le) romain, contenant l'office des diman-

ches et des fêtes de l'année. In-\8, 684 V.
et grave

Limoges et lale, impr.
et libr. Martial.Ardant

frères.
(286

Paroissien romaM contenant les orfices de tous les

fêtes de l'année, e'n

dimanches et dés principalea
fétes de l'aonée, Bn

latin et eu français,
etc. 447 p. et grav. Li-

'r~;r.ts'MLM&,

MartiatArdantfrëres.

BibtiothÈqcepieaMdeaMthoHqnes.
~orique et

p. (de).
G~~t,~r~~

~Sur~ à

pratique; P"P-
de Paul, Géomètre

à

l'école municipale Turgot. ira partie.
Géométrie

plans
et de l'arpentage. ln-is jésus, :un-I80 p.

Paris, impr. ~°&
Tandou

et Cl.
[288

divers contes. Traduit de

l'allemand. In-3' G3 p. et vigo. Tours, impr. et

libr.MameetSts.
[289

Bibliothèque
des petits enfants.

Perle (la),
,uWl de le D~. Les Plants de

L'Homme s&m p'eds.ta-39,
63 p. et v~ Tours.

impr. etlibr. Mame
et bis.

· L

Bibliothèque
des petits

enfants.

PERRET. Des tumeurs sanguine!> intra.-pelviennes

~S:

par le docteur Félix M. J. Perret. ln-8°, 88 P-
Pa-

r~impr.
Parent; hbr.D~haye.

·

Petit Parci~en ~ma.n contenant les principaux of-

aces et prières
de 1 année, tn-3~ .n'.z p.

impr. et libr. Barbou frères.

Peuple, on te trompe; par Jacques
Bonhomme. Ge

r
troy et C'.iibr.P&ulmter.

1 -n3

r
Les Exercices E0;rituek

de S. Ignace,

i
manuel des retraites; par

le R. P. J. P. Pinamonti,

de la compagnie
de Jésus. Ouvrage traduit de l'ita-

lien par M. l'abbé V. Postel. In-18 jê&us, XL-379 p-

Paris, imp. Divry et Ce; lib. Martin-Beaupré-- [`~94

a P'U'lAt\D. Histoire, archéologie biographie
du cari-

"=X5~~SS'~

p.

Corbeil, impr. Crêté; Paris, libr. Durand. 129â

P.
Formation simultanée du plateau

et des

vallée5 de la Brie. Préexistence des sources et pon-

S~
ln-8°,

r. t7 p. Provins, impr.
et libr. Lebeau; Paris,

~o Savy Dentu.
[296

p~"i Histoires extraordinaires; par
Edgar Poe.

r. Traduction deCharles Baudelaire. In-18,
xxxl-335 p.

ti Saint-Germain, impr. Toinon et
Ce-. Paris, libr.

Michel Lé~y frères Libr. nouvelle. 1 fr. L-"

Collection M. L&y.

n. POSTEL. Voir 294.

tl
POULAIII. Réponse

à trois lettres de M. Albert Ré-

ville sur la nouvelle théologie. se édition
suivie

m d'une étude sur les doctrines de M. A. Coquerel

fils; par
N. Poulain, pasteur. Gr. m-i8, tM~

taHa'vre tmpr.Leume.
12&

PRtvOST-PARADOL.
Etudes aur les moralistes fran-

ne çais, auiviea de quelques
réflexions sur divers 8U-

lePl jeta; par
M. Prévost-Paradol. In-1.8 jésus, vn.sn p.

S Paris, impr. Lahure; libl'. L. Hachette et Ce. 3 fr.

sec.
[299
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PMBH~. Etudes pour tous des valeurs de bourse;

par J. Prudhan. Suite du Crédit foncier. Instruc-

tions pratiques. !n-i2, 24 p. Paris, impr. Bourdier

et C"; libr. E. Lacroix. SOc. [300

QotCEttttT. Les Trois Saint-Germain de Paris; par

M. J. Quicherat. In-8", 25 p. Paris, imprimerie

Lahure. [30i

Extrait dn tome M des Mémoire* de ta Société impé-
riale des antiquaires de France.

REGODT. Notions de chimie applicables aux usages

de la vie, rédigées d'après les programmes offi-

ciels par
Honoré Rogodt, ancien professeur de

sciences physiques et chimiques à l'Association

philotechnique
de Paris. 6< ~Mt'OM, ornée de grav.

dans le texte, ïn-ia, !V-M6 p. Paris, impr. et libr.

Jules Delalain. 1 fr. 50. [302

RENARD. La Marine française et les marines étran-

gères illustrées par L. More! Fatio, conservateur

du musée de marine, au Louvre. Texte par M. Léon

Renard, bibliothécaire au dépôt des cartes et

plans
de la marine. Gr. in-8", S6 p. et 44 pl. Paris,

impr. Marc; libr.Btaisot. [303

Rituale romanum Pauli V, pontificis malimi juxta
editum atque a felicis recordationis Benedicto XIV

auctum et castigatum. tn-3&, xvi-5~8 p. Paris,
impr. Raçon et C"; libr. Lecoffre. [304

Roman D'Antar. f livraison. !n-8°, 13G p. Paris,
impr. Jousset, Clet et C"; libr. B. Uuprat; Cbalta-

meï. [305
Eïtrait du jonrnftt arabe la Birgys.

ROUTHIER. Plus d'expéditions lointaines, plus d'ex-

péditions au dehors, maisex.péditionsal'intérieur;

par J..L. Constant Routhier, docteur médecin à

Baume. In-8°, 64 p. Besançon, impr.
Outhenin-

Chalandre fils; libr. M~eBaudin; les principaux
libr. [306

RoYAinM!<T(de).Histoire de lasainte Bible contenant

l'Ancien et le Nouveau Testament, etc.; par de
Royaumont. In-18, 335 p. avec fig. Limoges et

Isle, impr. L. et E. Ardant frères; libr. Martial Ar-

dant frères. [307

SAINTES (de). Les voyages du petit André en Afri-

que par A. de Saintes. In-lï, 96 p. et grav. Li-

moges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut; libr.

Martial Ardaot frères. [308

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-
fance et la jeunesse

StLVANDT (de). -Les chemins de fer devant l'opinion

publique par M. P. deSalvandy. In-8", 61 p. Paris,

tmpr. Raçon et Ce; libr. Douniol. [309

S*t)SON- Science sans préjugés. Exposé critique
des faits et questions scienti~ques du temps; par
André Sanson. 1~* série. In-18jésus,686p. Paris,

impr. et libr. Plon [310

ScmttDT. Pierre ou les suites de l'ignorance; par
Schmidt. Traduction revue par l'abbé. In-3a,
96 p.

et vign. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et

Thibaut; libr. Martial Ardant ffères. [3it

BiMiotheque religieuse, morale. littéraire.

SctUBE. Bertrand et Raton ou l'art de conspirer,
comédie en cinq actes et en prose par M. Eugène

Scribe. Gr. in-8" à 9 col., 46 p. Paris, impr. Du-

buisson et Ce f3t2
Théâtre Français, première représentation le 14 novem-

bre 1833.

Secret (le) de Madeleine; par Marie-Ange de T. In-18,

14Ï p. et grav. Tours, imprim. et libr. Marne et

iUs. [3i3

Bibliothèqaé de la Jeunesse et'rétienne.

SÈCUR (M"" de). François le bossu; parM~eja
comtesse de Ségur, née Rostopchine. Ouvrage

illustré de 114 vign. par Emile Bayard. In-18 Jé-
sus, 41Z p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et Ce. 2 fr. [3i4
Bibliothèque rose illuetrée. impt.t a

Stsu~ (de). Georges d'Héliand, par
le comte de

Ségur. tn.S", 94 p. Angers, imp. L&mé frères. [3ts

Selectm narrationes e scriptoribus
latinise Narrations

latines extraites des auteurs classiques etpubUées

avec des notes, des arguments
et des modèles d'a-

nalyse littéraire, à l'usage des classes de seconde

et des aspirants
au baccatauréat~t lettres par A.

Chassang, maître de conférences à l'Ecole normale

supérieure. In-12, 307 p. Paris, impr. Lahure; lib.

L. Hachette et C*. 2 fr. [3'"

SERRIGNY. Traité de l'organisation de la compé-

tf-nce et de la procédure
en matière contentieuse

administrative dans leurs rapports
avec le droit

civil; par O.Serrigny, profefseur de droit adminis-

tratif à la Faculté de Dijon. 3 vol. in-8"M 18S5 p.

Dijon, impr. Rabulot; libr. Lamarche; Paris, l~b).

Durand. t~"

SEVRAY Une nichée de ganaches, vaudeville en

un acte; par M. Edgard Sevray In-8',31 p. Lyon,

impr. Nigon; Paris, )ibr. Michel Lévy frères; !.)b~

nouvelle. ifr. t3<B

Théâtre des Cé!estinB, Ijyon. ire reprétentationlet2

janvier t863.- Bibliothèque dramatiqne. Théâtre

moderne.

SEVRAY. Voir 208.

SoucHMS. –Notice historique sur Eugène Desjobert,

peintre paysagiste; par M. E. Souchois. ln-8°,

7 p. Paris, impr. Chaix et C' [31~

Extrait du Compte rendu des travail de la Société du

Berry(n< année).

Sonut. Le Vicomte de Eéziers; par Frédéric Sou-

lie. la-4" à 9 coL, 104 p. Paris, impr. Vosvenel;

16, rue du Croissant. 1 fr. 20 c. [320

Publications da journal le Siècle.

STERN. Le Cap Plouha. Dialogues sur Dante et

Gœthe; par Daniel Stern. tn-8", 48 p. Saint-Ger-

main, impr. Toinon et C"; Paris, à la Revue germa-

nique
et française. [o-.l 1

Extrait de la Revue gennaniqne et frança:ae, livraison

du ter février i864.

TA.1LL1AR. Fêtes religieuses à Douai au ivn* siècle;

par M. Tailliar, président
de chambre honoraire à

la cour impériale de Douai. In-8", 144 p. Douai,

impr. et libr. Crépin. [322

TmBOUST. Voir 199-

THOMAS D'AQC!N (Saint).
Somme théologique de

saint Thomas d'Aquin,
traduite en français et an-

notée par F. Lachat, renfermant le texte latin avec

les meilleurs commentaires. 2* ~<f!<<oM. Tomes 15

et 16. In-8", 1657 p. Paris, impr. Donnaud; libr.

\ivès. Chaque
vol. 6 fr. · [323

THUCYDIDE. Guerre du Péloponèse; de Thucydide.

Livre deuxième (texte grec), contenant des som-

maires et des notes historiques, géographiques,

littéraires et grammaticales; par M. A. Henry,

professeur agrégé. tn.12, vi-97 p. St-CIoud, impr.

veuve Belin; Paris, libr. Belin. [324

TILLOY. Essai de conciliation entre l'Eglise latine

et l'Eglise grecque non unie; par l'abbé Anselme

Tilloy. )n-8°, xxx<H2 p. Besançon impr. Bonva-

lot; Paris, libr. Palmé. [32S

TonssuNT. La Biographie de M. de Martignac,

discours prononcé à la conférence des avocats le 100

décembre 1864; par Léopold Toussaint, avocat.

In-8", 71 p. Paris, impr. Claye. [326

TROCQUENET.
Livre complémentaire de lecture à

l'usage des commençants; par J.-B. Trocquenet,

instituteur. !n-16, 12 p. Bavay. impr. et libr.

Jouglet. t327

TRONSON. Discussiones conf-cientiœ de diversis per-

fectionia christianiB materiis A. Tronson, latinè

terme ad verbum ver~m in gratiam alumnorum se-

minariorum missionum omniumqlue perfecttonis

t christiana studiosorum. Gr. in-18, 38$ p. Paris,

impr. Divry et Ce; Hbr. Vrayet de Surcy. [328
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Tuapo DE S~8/"f et BoaaD. Leskmoureux
de Fan- 1

~cte.
MM. Turpin

J
musique de M. Geor- Vu

ges Douay. In-18 Jésus. '34> p. Coulommiers, impr.

Moussia et Unsinger; Paris, hbra.ne E.
Den~

J

lir.
[329

Première représentation la

il octobre 18U. Bibliothèque
du théâtre moderne.

ULJüNN. Recueil d'instructions religieuses
et ma.

~x~i~
israélites; par v

S. Ulmann, grand rabbin du consisto.re central. 4.

édition. 1~ ~1 p. Paris, impr.
Jouaust et

Libr. Israélite.

Un Mot sur l'exposé
de principes

de l'Ere nouvelle,

iou~al
ces intérêts .p~~r'

à

Mciico; par un
Mexicain. In 8°, 36 p. Pans,

)a~

et libr. Lainé etHaYard.
· L~

VAILLANT. -Fables à l'usage des enfants et morceaua

sont racontés les grands
évé-

nements de l'histoire sainte, recueillis, annotés et

=~i~e:~
commençants; par l'abbé

Vaillant. 13' ~'< In-18, 2t5 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris, libr. RuSet et C.; Lyon,
Pér~e

frères.
[33~

VAL*T Des Méthodes en usage dans les écoles de

~~rds-muets; par M. ~at. la-8., M p. Bordeaux,

impr.
Gounomlhou.

l~3

Extrait des Actes de t-Académte impériale
des sciences,

etc., de Bordeaux, 2o semestre t864.

Valromey; par J: P. In-18 jésus 472 p. Paris, impr.

Jouaust et fils; libr. Dentu. 3 fr. 50 c. [334

VAN AD~M Récréations aUégoriques par
A. Van

Adam. !n-4". <39 p. Lille, impr.
et hbr.Lefor~

Paris, même ma)son. L

VARM et DELAPORTE. Une femme, u~

horloger! vaudeville en un acte; par
MM. Varin

Michel Delaporte.
ln-18 jésus, 36 p. Coulommiers,

impr.
MoussinetUnsinger; Pans.hbr.E.

De~

1 fr.
[336

Th~~edesVariétèa. Première représentation
le 26

novembre 1864. Bibtiotheque du théâtre moderne.

VACD (Mme).
Laure et Valentine ou ingratitude

et

reconnaissance; par
M- Vaud. in-l~

Tours, impr.
et libr. Marne et fils 1-~

Bibliothëque de la Jeunesse chrétienne.

VERNIER. L'ange gardien.
Lectures pieuses des-

tinées aux.enfants sages; par F. Vernier, institu-

teur. ln-i6, 14 p. et 13 grav. Paris, imp.
Vo'tela.n

et C*, libr. Piacebourde t~°

VEUiLLOT Agnès de Lauvens ou Mémotres de Sœur

~a~ouis contenant divers souvenirs de son édu-

cation et de sa vie dans le monde, recueillis et

publiés par
Louis Veuillot. 7e ~me

575 p.
et gray. Tours, impr.

et libr. Marner

tils
[339

BiMiotheqne de la Jeunesse chrétienne.

VEUILLOT. LaViedeNotre-SeigneurJôsus-Chnst;

par Louis Veuillot. 6. Grand '°-~MP.

Poitiers, imp. et lib. Oudin; Paris, lib.
Palmé. [340

VEUILLOT. Sa Sainteté Pie IX; par
M. Louis Veuil-

lot. 3~ to.32,64 p. Paris, impr.
Lainé et

Hasard libr. Palmé. 35 cent.

Edition populaire.

tes des saints pour tous les jours de l'année,
avec

une prière
et des pratiques à la fin de chaque vie

et des instructions sur les fêtes mobiles. Nouvelle

édition, revue et augmentée
des vies de plusieurs

saints, notamment
de celles de sainte Radegonde,

de saint Ignace de Loyola, FrançotS-Xav<er, etc.,

et des vies des vénérables Marie Alacoque, Benoit-

Joseph
Labre. vol. in-12, xx.v.ti48 Limoges

et Isïe, impr.
et libr. Martial Ardaut frères. [d42

ViGO~. Du problème
de la misère dans la légis-~o'"

--17–

ladon d'Israël; par Ariste Viguié, pasteur. In~

M p. Ntmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. L~~

VtLumS DE L'ISLZ-,kDAIK.

actes, en prose; par Auguste Villiers de liste-

Adam. Gr. in-8o~2cot.p. Pan<, imp. Poupart-

Davyl et Ce L~

VmERCATi. Isthme de Suez. avenir commercial

franco-italien; par César Vimercati. li-8°,3~R.

1" livraison. Paris, impr. Gaittet. L"

VINGT. De la suppression
du trente et quarante

en

Allemagne,
et du Rétablissement des jeux en

France; par M. N. Vingt. 1" partie. In-8", 46 p.

Paris, impr.
Dubuisson et Ce l'auteur, rue Cam-

pagne-Première.
L

V.OLLET-LE-Dcc. Réponse
à M.V'tet.àproposde

recseignement des arts et du dessin; par Viollet-

te-Duc, architecte. In-8", 48 p. Paris, tmpr. Ciaye_

tibr.Moret. ~<

Voi.RT(M-).-Anna; par Mme Elise Voïart. In~9

63 p. et vign. Tours, impr. et libr. Mame et

Sis.
[348

Bibliothëque dea petits Enfants.
·

VoiART (Mme). La petite fille vouée au blanc; par

M~Etise Voiart. to- 64 p. et vign. Tours, imp_

et libr. Mame et iiis. L<M~

Bibliothèque dea petits Enfants.

YoiART (Mme).
Le cbeval de bois; P~M'se

Voïart. !n-3t, 63 p. et v.gu. Tours, .mpr. et libr.

Marne et Sis.

BiMiotheqne des petits Enfants.

Vo~T (M'=').-Le
nid de pinson par M-e Elisa

Voiart. In-M, 63 p. et vigu. Tours, .mpr. et
~.br

Mame etËts.
1

Bibliothèque des petits Enfants.

Voi*.RT (M~).
Médor le bon chien; par Mme E hse

~~art In~, 64 p. et vign. Tours, impr. et ,br

Marneetûts.
L~S

Bibliothëqne des petits Enfants.

VnLTAtRE –Romans
de Voltaire, suivis de ses contes

~~r's. !n-18 jésus, 576 p. Paris, impr.
Bourdier

et C" libr. Garnier frères. 3 fr. 50 c. [333

XÈNOPMN.-Anabase
de Xénophon:

Livre premier

(texte grec
contenant des notes historiques, géo-

j graphiques et gramaticales
en français; par M.

A.

Jacquet, professeur agrégé.
In-9`~, vl-65 p. Saint-

Cloud, impr.
veuve Belin; Paris, libr. Belin. [3M

XÉNOPHON. -L'Anabase de Xénophon (expédition
de

r~
Nouvelle édition avec des arguments

et

8des notes en français. par
F. de Parnajo._ profes-

seur au lycée Napotéon.
Livre quatrième. ï"

p. Paris, impr.Lahure,
libr. L. Hachette et Ce.

t
70 cent

[355

Y~'op~
Premier livre de l'expédition

de Cyrus

Sase) par Xéaophon.
Nouvelle édition publiée

avec des arguments
et des notes en français; par

S
M. Moncourt. !n.l~ 63 p. Paris, impr. Lahure;

ihr L. Hachette et C". 70 ceat. [''So

Classiques grecs. Nouvelles éditions avec de8 notes

). français. j

'0 yAtESKt La vie des steppes kirghizes, descnp-

1- tions, récits et contes, Texte et illustrations à

~u-for~- par
Bronislas Z~eski. In-foho obtong,

69 p. et ~P'. Paris, impr. Cosson

Vasseur. L

ce ZELLER. Entretiens sur l'histoire. Antiquité
et

moyen ~e par M. Jules Zeller, professeur à l'E-

'le cole normale supérieure.
1~8 ~sus,407~

rs Paris, imp. Lainé et Havard; hb. Didier et Ce. [358

e, ZONARAS.
Joannis Zonarœ opera

omnia historica,

canonica, dogmatica.
Accedunt Eustathii Thessa-

it- lonicetisis scripta
ad rem christiana spectantia,

es accurante e J~Migne. 2
vot. in-4. à col., 1290p~

Paris, impr. et libr. Migne. Les 2 voi.,M fr. [3SO

is- Patrologia: gra:ca6, t. t3S.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MCMQOK MBTBCMENTALE.

BtCH
(J. S.). Sonate f* pour violon a~eo piano, par

R. Schumano. i0 fr. avec le style,
le phrase, etc..

par Allard. Paris,G6rard. ['*B

BARMU~ (E.).- Sonate e' pour violon, avec lt< ttyle,

le phrasé, etc., par AUard. 10 francs. Paris, 66-

rard. L~

CHtBBAN. Sonate te pour violon, avec le texte, le

phrasé, etc., par Allard. 7 fr. 50 c. Pans, Gé-

rard.

CoMLU. Sonate 1" pour violon, avec le style,

l'expression, etc., par Allard. 7 fr. 50 c. P~ns, Gé-

rard"

DzR~sjmT (E.). L'Aurore, valse pour orchestre.

Paris, VeBrJun. [50

GonNon (C.). MeaM solennelle pour soli, chŒur*,

orchestre et orgue obligé, grande partition, or-

chestre et orgue. 4 fr. Parif:, Lebeau. [M

LECLAIR. Sonate 3e, 4* livre, pour violon,
avec le

style, etc., pas Allard. Paris, Gérard. ).B"

LocjLTKLL! (P.).
Le Labyrinthe de l'harmonie, pour

violon, avec testyte, le phrasé, etc., par Allard.

6fr. Paris, Gérard. [53

MANFREM. Sonate 6', œuvre 1~ pour violon, avec

le style, le phrasé, etc., par Allard. 9 fr. Paris,

Gérard. [5.i

Moz*«T (W. A.). Sonate 5* pour violon, avec le

phrasé, le style, l'expression, etc., parAttard.
Pa-

ris, Gérard. [55

PAGAMM Sonate 12" pour vtoion, œuvre 3",avec

le style, le phrasé, l'expression, etc., par Allard.

4 fr. Paris, Gérard.

VAN BEETHOVEN (L.). Romance en sol pour violon,

avec la style,
le phrasé, l'expression, etc., par Al-

lard. 4 fr. Pari6,Gérard. )S7

VAST (E.). Messe solennelle pour soli, chœurs,

orchestre, de Ch. Gounod, pour orgue. 6 fr. Pan!

Lebeau. t~

MUSIQUE POUR PIANO.

ANTHJOME (E.). Rêverie pour piano. 5 fr. Paris.

Girod. [S9

BATTMANN (J. L.). Petite fantaisie facile sans octa-

ves pour piano sur une célèbre mélodie irlandaise.

5 fr. Paris, Catelin. )60

BEBSEMANN (A.). Loin de France, mélodie pour piano.

5 fr. paris, Heinz. foi

BuLL(G.). Six Jouets métodiquei!, repos de l'étude,

pour piano La petite guerre. Les Boules de

neige. Le Chant du bivouac de Kuoken. L'Ar.

bre de Noël. Prascovia. Le Camavtl de Ve-

niee. Chaque morceau, 5 fr. Paris, Flamand. [M

BpKC (A.).
Souvenir de Witbad, polka-mazurka

pour p)ano. 4 fr. Paris, C<ite)in. f63

CtCNOU (A.).-Don Bucefalo, dramma gracioso in tre

parti, ridutta per piano solo. fr. Paris. Eseu-

dier.

CELLOT <H.).–Mon Etoile, valse Lrillanle pour piano.

6fr. Paris, Gambogi.

CROZE (F. de). –L'Ange bercé, berceuse pour piano.

5fr. Paris, Flaxtand. fC6

Hot)«BETTE(P.).– Fantaisie-valse pour piano. Paris,

sans nom d'éditeur. [67

MJD5ÏQOEVOCALE.

r AuPRK (.). –Chant Mtionat.po&tte
de Dumont.–

g

Les Françait à la Potogoe dtomee, chant natio-

g nal. Lec Vieux de la ~.Ute a
fymée franc.~

chant béroïque. Paris, saas pomd'M' ~Oa

LttttCNE (A.). La Place l'invalide, chyMOnaotte.

7 a fr. 50 c. Le Loup dovenu berger, f~bte-chan~

e
sonnette. 2 ff. 50 c. Pane, Gérard. · t9B

°
LMOtXE. La Brigantine, batt&d~, paroles de C. De-

a teigne. L'Enfant de la Savoie, chanfonnetto,

paroles
de Delahaye.

Le Page coupable, chan-

sonnet'e, parotee
de Pa.uUn.–Ab!monam!,tu

a
peux pleurer, parotea

de M. Potak. Paris, L€_

tnoine. f"

M~THUA-r (L.).
La Sainte du foyer, romance, paro-

les et musqué, ~fr.
50 c. Parts, Gan~n. [7t

OuTtER (A.).-Les Miroirs Ou ~iabla, chanson de

genre, paroles
de Léon Quentin. 2 fr. 50 c. Paris

Gauvin.

OLIVIER (A.). Monsieur mon mari, cbansonaette,

r
puretés de Marc Constantin.- Madame ma femme,

paroles du même. a fr. 50 0. P~ri<,Gauv)n.. ~3

3 P~NSERON. –ABC musical, dédié aux mère< de fa.

c
mille, ou Solfége composé tout Mprèa pour sa pe-

tite-itHe, par A. Panseron. 3i' édition. Paris, 1 au-~

teur, Hachette. ).

e
PELLMniNi (J. C.). Le dernier Refrain d'amour,

romance pour ténor, avec viotonceHeobI)ge,paro- paro-

K les d'AntoMio Mariant. 5 fr.– La Viglette, mëlodte,

paroles de A. Mariant et Miche!es). 2 fr. 50 c.

La Fiancée du hameau romance, paroles de Mas-

eenetet Marancourt. 2 fr. 50 c. Nice, métodte.

S
paro)esdeA.Petit.2fr.50c.Paris,Beno~. ['75

PMROKNET (A.). AYril, valse chantée, paroles
et

;7 musique. 3 fr. Paris, Petit ainé.
~b

Pour le jour de l'an, couplets en chœur. Paris, ean~

nom d'éd'teur. t'~

OonANT (J.). La Fleuraison, chant rustique, paro-

les de J. H. Clément. 3 fr. 60 c. Paris, Gérard. (78

RAnoui. La Sérénade du Titien, poésie d'Ad. Pel-

lier. 3 fr.–La Nuit sur la lagune, barcarole du

même 3 fr. Berceuse, poésie d'Aug. Chatillon.

4fr. 50 c.Par~ Heu. · [78

l-
HECNtUD (J.). Six mélodies Chanson d'A!f. de

Musset. 9 fr. 50 c. Lamente de Théophile Gautier.

9 fr. 60 c. Ballade. L'Esclave, avec piano.

5 fr. Tristesse. 6 fr. Paysage, avec piano.

G fr.; les six, 5 fr. net. Paris. Flamand. [80

I1 REIGNIER (E.). A mon ruisaeau, poésie de Ducis.

3 fr. La Fleur, stancM de Millevoye. 9 fr. Parfs,

le
l'auteur. t°'

Religieuse (une) ursuline de Ctermont~l'errand. En-

i~ core deux violettes, avec accompagnement de pia-

~a
no ou orgue ? 1, Gloire à Jésus. –N" Ë, Hom-

mage à la bienheureuse Marguerite-Marie, i fr.

re
25 cent. ClermonL-Ferranl, au monastère des Ur-

sulioes. LS2

REvin.oMfJ.). –L'Espagnole aux castagnettes, bo-

)
léro chanté par Mme Ptanche Peudefer, paroles de

Emile Richebourg. Ariel chant biblique pour
baryton on baMe, paroles

de A. Porte. 3 fr. Paris,

o~ tketnMr.

Rn,Lt (L. de). Les Enfants du pécheur, chœur a

s, quatre voix d'hommes, avec soto, paroles
de La-

'7 chamboaudie. Paris, Gambogi. [M
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES,
PHOTOGRAPHIES.

TMnnSTRtE.

CA!MCATUM8

Actualités: Battoos le rappel avec ensemble et mar- Pend

=;â.

lith. Destouches; M&rHnet.
~34

Actualités Le Gâteau des rois de il6/) avec sept fè-

ves dedan~. Se donnant des chances pour
avoir

la fête, par Cham. Paris, impr. Destouches; M&rti-
Bord

~~n~Htés il n'y a pas de hihi qui tiennent, voua al-
Bord d

lez commencer par mettre pb

Qu'est-ce qui peut bien encore le retenir? Et
g~

moi qui cherche partout
mon petit chapeau

rond!
ea

par Darjou. Paris, imprimerie
Destouches;

Marti-
net.

[36 Chè,

A~uaU't~ Renommée': Tenez, ?'

je peux vous off rirpour
Ch.

c

nier. Paris, )tnpr. Destoaches Mart.met_
L

r.

Actualités Tu vois ce bonhomme, s'il demande à
ri

prendre quelque chose, ne l'écoule pas.
Le

Fra

3~F~
de sucre

de pomme.
ll ne s'en va pas

ah mon Dieu 1

~r~r.°~

Pan6,impr.Pe6touches;Martmet.

· v

v

CARTES ET PLANS.
(

Carte des chemins de fer de Bretagne. Pari., imprim.

Htb. Letaercter.
[3D

COSTUMES.

Bals masqua
L'Etoile du berger, par

E. Mille.
Paris,

impr. Lemercier; Hautecœur.
r4O

Bal. masque.
Folie-Asnière~ par

E. Mille. Par~

impr. Lemercier
( .U

ENSEIGNEMENT.

Emaux,
collection Soltykoff.

Fa7i,nce de Henri Il,
M

Idem. Meuble ancien, idem.
Paris, photographie

Berthier.
(42

j~~ociïte'de.'sept.~
du diable. Paris,

imp. Destcuches; Martinet.
L

Modèles classique-
études de dessin, 4 pl. Paris, t

impr. Moarocq,
Édtteur.

L

Silence (le), d'après Pothaut,
statue. Par~, phot. D~

bûn.
l4;>

GENRE.

L la, d'après
Merle. Paris, photogr.

Collin
Durand-

RuBl..

Petit Ramoneur (le).
La Biche au bois. Le Re-

"r~ '°~
an-

La visite du cousin. ':° amou-

reux. La Modiste. Le Loup et l'Agnea.u.
Le

Pour stéréos-

cope. Paris, phot. Lanuche.
t

Rivages de l'Océan indien. Salon du gouverneur.
Sidney. luté-

rieur indien. Jardin de Penjab. Ballet. Ci-

S~

Prise de Delby.–
Les Etrangleurs

de l'Inde. Vues

pour s~reos~pes. Paris, phot, Lamicho. [48

Sœur atnée (la), d'après Bouguereau. Paris, photof~

Collin; Durand-Ruol. t.
l49

no

INDU&TRtE.

Pendule Louis XV!, par
Ricard. Parts, impr. Lemer-

cier.
t:SO

MONUMENTS ET VUES.

Bords de la Moselle, 60 pl. pour etéréoscope. Paris,

phot. Plaut. [51

Bords du Rhin, vues pour stéréoscope, 200 pi. Paris

phot. Plaut.

Buenoi'-Ayres. La Boca del Riachuelo cerca de Barra-

cas, par
Dulin. Paris, impr.

Lemercier.

Château d'Oberbofen sur le lac de Thun (canton
de

R Vue de Brieg et de Naters (canton
du

Valais). ~i~a~oie
et le Tyrol), par Eug.

Ciceri, d'après les phot.
de Ferrier et Soulier. Pa-

ris,tmp.Lemercier;Goupd.

France. Msace. Allemagne. Royaume
de

Wurtemberg. 60 pl. pour s~reoscope. Paris, phot.

-Varroquier.
{55

IIMel des Invalides. Panthéon. Sainte-Gene-

"J~c.

Qre. Tour Saint-Jacques.
Sainte-Chapelle.

~onne~end&me.-Saint-Germ~n-l'AuMrroi..

Colonne de Juillet. Palais du Luxembourg.

Saint-Vincent de Paul. Porte Saint-Denis.

\j
e-, uer~ats.

Panorama du vieux Louvre. Le

-~ntle
Louvre. Puit6 artésien.–Fon-

Ecole militaire. Place de la Concorde. -Louvre,

façade
Ecole des Beaux-Arts. Cour

s. des Beaux-Arts. palais de l'Industrie. Hôtel

~C~M"°*C.tt.t.d.

s
-S.&"tMt"°~

Li
Pont des Saints. Pères.

Bourse. Gare de Stras-

bourg. S:?~

S~
du Pal-

mier- Conciergerie.
Fontaine des Innocents.

Palais de justice. Paris, phot.
Baldus. L56

Montevideo, visto del Serro, parSabatier, d-apr~

Dulin. Paris, impllth.Le.ner~er.
L5~

Monuments et vues de Pans. pi. Paris,
photog~

.<t Samsou.

is, Pavilloll Richelieu.
Pavillon Colbert. Pa"ViLIon

Sully.

Denon. Pa-

Du-
villon Mollien. -Place Napoléon.

Pavillon Tur-

got. Nouveau Louvre.
-1"

"~5!~L~

-Arc du Carrousel.- Cour
du Louvre, pavillon

de

l'Elorloge.
Porte Saint-Germain-l'Auxerrois.

Arc de l'Etoile. Les qnatre groupes
principaux

ad. f4 pl.). Paris, phot. Baldus.

Voyage en Rusaie. 85
pL pour stéréoscope.

Paris,

Re- phot.
Bertrand

l60

an- ~~s~stereo.co~Par~p~

ou- Plaut.
161

°Le
Vues du palais

de Versailles, monument. de Paris.

75 ni pour stéréoscope. Paris, phot. Collin..

Vues du Pérou. 50 pl. pour stéréoscope. Paris, phot..

Bertrand.
nté-

Ci-

-C'
PORTRAITS.

thy.

Daudit (Alphonse).
Azevedo. J.

Logr.
rèle. Mustapha-Pacha.

Munié. Théodore

Muret. Musard. Mulheim.
Alfred Bougeart.

en
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Louis Bouilhet. Bocage. Etienne. Gus-

tave Aimard. Amédée Achard. D'Anglemont.

Aseetineau. Et. Arago. D'Audigier. J.

Noriac. V. Lajnjuioan. Hénon. Joseph
Kelm. Justin Ouvrier. -Emile Oilivier.– M~P*

ka.Pari~phot.Catjat. [M

Demmo. M"* Flora Trumpy. Paris, photogr. Ségof-

Ën.p. [65

Fabre (Joseph), supérieur généra) dei missionnaires

oblats de Marie immacutée, directeur général de la

Sainte-Famille, par Morse. Paris, imprimerie Cha-

tam. [66

Langlebert (!o docteur). Paris, photographie Paul
Berthier. [67

Lapierre, théâtre de Belleville. Paris, photographie
Girard. [68

Persigny (M°" la duchesse de). Mme la maréchale

Canrobert. Mme la duchesse de Morcy. Paris.
phot. t~evitski. [69

Pestolozzi (M.), par Paul Girardet, d'après Zeller. Pa-

ris, impr. Salmon. [70

Pie IX (S. S.). Paris, impr. Salmon. [7i

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Actes du Comité d'archéologie américaine, publiés
sous la. direction de la commission de rédaction

par les secrétaires. Tome l". 1*~ 2* et 3* livrai-

sons. In-8", 40 p. Paris, impr.
Lainé et Havard; aux.

bureaux, du Comité d'archéologie américaine; libr.

Challamel. [It

Archives de la commission scientifique dn Mexique,

publiées sous les auspices du ministère de l'instruc-

tion publique. Tome t. ire livraison. !n-8°, 204 p.
Paris impr. impériale; libr. Hérold; Durand. 9 fr.

le volume. [2

Avenir national (!'). l~e année. ? 1. 10 janvier 1865.

In-f" à. 6 colonnes, 4 p. Paris, impr. Towne; 9, rue

des Fossés-Montmartre. Abonnement: Pari s, 3 mois,

13 fr.; 6 mois, 26 fr.; un an, 52 fr.; départem.,
même prix que Paiis; un n°, 15 c. [3

B*BY (le), journal illustré. ire année. No 1. 24 décem-

bre 1864. In-4o,8 p. Paris, impr. J. luteau et fils;

10S~
rue Lafayette; les

principaux libr. Abonnem.

Paris, un an, 8 fr.; 6 mois, 5 fr. 3 mois, 3 fr.;

départements, un an, 10 fr.; étranger, 12 fr.; un

n", 25 c. «
[4

Bulletin de la Société internationale des études pra-

tiques d'économie sociale. ire année. N"1. 1" jan-
vier 1865. tn-8", 28 p. Paris, imp. P. Dupont; 3,

quai Malaquais. (5

Bulletin des entretiens et lectures, revue des cours

paraissant le dimanche. ire année. N" 1. 11 dé-

cembre 1864. Grand in-4° à 3 colonnes, 8 p. Paris,

imp. Schiller; 16, rueCadft. Abonnement un an,

12 fr.; 6 mois, 6 fr.; un mois, 1 fr.; le n", 20 c. [6

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

S. M. l'empereur de Russie, par Léon Noël. Paris,
impr. Lemercier. [72

RELIGION

Bon ange (le) lui
apprend

à donner son cœur à Jésus
et à Marie. Voci ton modèle, viens à lui.

Saint Joseph. L'Immaculée Conception. Saint

Cœur de Marie. Sacré Coaur de Jésus. Paris. imp.

Dopter, éditeur. ['3
Jésus remet les clefs à saint Pierre, par Pingot, d'a-

près le Poussin. Paris, imprimerie Lemercier; Eug.

Jouy. [74

Saint Antoine de Padoue. Paris, impr. Lemercier V.

Regnault. [7S

Saint Augustin et sainte Monique, par Lafosse,
d'a-

près Feyen-Perrin. Paris, impr. Lemercier. [76

Sainte Vierge (laj à la Chaise. Paris, impr.'rith. Le.

mercier; Regnault [77

Sommeil (le) de Jésus. La Madone aux Anges, d'a-

près Sasso Ferrato. La sainte Famille, d'après

Raphaël. Paris, phot, Ch. Carey. -[78

Etude (l'), journal des clercs de notaire. Code
Napo-

ieon. Code de commerce. Code de procédure civile.

Droit notarial, etc., paraissant les 6 et 20 de cha-

que mois. 1~ année. ? 1. 5 décembre 1864. !n-4",

8 p. Paris, impr. TurBn et Juvet; 68, rue de Rivoli.

7 fr. 50 c. par an. [7

Famille (la), encyclopédie du foyer domestique. Chro-

uiqueur universel. Courrier des dames. 6azette de

la jeunesse. Revue des renseignements utiles.

1" année. N<*1. 31 décembre 1864. Grand in-8o à 2

colonnes, 28 p. Paris, imp. VaHée 5, rue Coq- Hé-

ron. Abonnement: Paris, un an, 2& fr.; départem.,

24fr. [8
Parait tontes les semaines.

Fumeur (le), paraissant tous les dimanches. No 1.18

décembre 1864. In-f" à 3 colonnes 4 p. Paris, imp.

Dupray de La Mahérie 8, rue des Vieuï-Augustios.

Abonnement Paris, un an, 10 fr.; 6 mois, 6 fr.; 3

mois, 3 fr.; départements, 12 fr., 7 fr.; 4 fr.; un

n~ 20 c. j9

Mousse (le). Journal-programme des théâtres, parais-
sant toutes les semaines. Musique. littérature,

beaux-art' N'- 1. 11 décembre 1864. tn-f" à 2 co-

lonnes, 4 p. Toulon, impr. Vincent. Abonnement

Un mois, 1 fr.; 2 mois, 2 fr. 5o c.; 6 mois, 3 fr.

50 c.; un an, 7 fr.; un n°, 15 c. [10

Orphéon illustré (le). France chorale, instrumentale,

musicale et philarmonique. ? 1. 1er janvier 1865.

Grand in-4", 8 p. Paris, imprim. \aHée;17, rue du

Faubourg-Montmartre. Abonnement Un an, France

et Algérie, 5 fr. étranger, 7 fr. un n°, 25 c. [11

Paratt deux fois par moie.
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BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

PoMie sur les Documents fournis par te Nittistere de t'tuterxur.

l~nri'

'~T T~
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE ~Q

~m~I~HSSttMtb. B.eBentp*rtt,l. 1.

MK~~ L*~t
&A-<<' /< <

A B C, ou Instruction chrétienne en français pour
2

des petits enfants. In.M, Si P. Limoges, impr.m_
B

Barboufrères.
L<~ AtnII

Abrégé de l'histoire sainte, avec des preuves de la
S

religion, par demandes et répons.
Nouvelle <M" F

tion. 1B.M, 8~p. Limoge, impr. et hbr. Barbou Aln

frères

Agenda avec epbemerideB lilloises, recueillies par Ed. Ain

Van Hend..i865. tn-i8, i96 p. Lille, .mpnm. Da- 1

nei.
<

Atendt-formata~ des médecins praticiens
et carnet AIE

de poche ré~ tS65, contenant .1°
petit O.c~

t

tioanaire de mMce;a. et d. thérapeut.qne;
2' Ren-

Beignement. dtv~, etc.; publié par le docteur

Antoain B<M.u. ta. 19~ P, t
nonce.. Saint~nn&tn. tnpr.Tojnon

et Ce; Par~

aut bureaux de rAbeiUe médicale. L'~ i

Album annuel des familles et Almanach de !aeonc.- i

)iation des croyances.
Ed.te par Thirifocq pour Ah

l'année 486&. tn.t6. 160 p. Paris, impr. Malteste

etC'

Almanach administratif, agricole,
commercial de

Att

l'arfondmtemoot de Redon et des arrondissements

voi~ne. 18M. te année, ln-19, 68 p. Redon, impr.

GmUet.

Almanach-annuaire de l'arrondissement de Gray,

déoartement
de la Haute-Saône. ï" année. 186a.

!S~8 p. Rennes, impr. Oberthar; Gr~ AL

Jaeger.
Atmanach.Azur.

Annuaire de la bijouterie et de l'hor-

togede.ouA.dreMeB
des fabricants et marchands

e. matières d'or et d'argent et de toutes lespro-

féM.bn8 se rattachant à cette partie PY"

zard. ef année de publication. 186~ ht-H,690p.

Paris, impr. Beaulé; 3, rue Bertm-Po.rée. 5 f.; rel.,

6 fr [367

Almanach comique du pays de Pé~e.ou Calendrier

des ~iUet et cantoM d'Orchies. Marchiennes, Pont-

à-Mtfck ft CyMing. etc., avec une préface qui
n est

pas par M. Jute.~ninf 1865. année. !n-M_

11 p. Orcbiel, imp. d'E8t.r6es.
t* AI

Almanach de Nantes pour l'année i8M et calendrier

spécial, etc. !n.H, 48 p. Nantes, impr. F<e't~

Crinmudtlib. André. 40 c. · L'

Almanach de Roaea et des départements
oe la Semé-

Inférieure et de rEore annuaire de la ma- A

gistrAture, du commerce et de l'industrie et des

ai

LIVRES.

M,000 adresses pour 1865. 78* année. In-18, 936 p.

Rouen, imp. Brière et fils. 3 fr. 50 c. [370

Almanach de Saint.Omer pour 1865, publié par
le

Mémoriai artésien. tu-12, 180 p. Saint-Omer, imp.

Fleury-Lemairo.
L'

A.lmanach du Tara pour l'année 1865. tn-i8, 36 p.

Castres, impr. V. Grillon f?~

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai pour

l'année 1865. In-16, Mxvut-106 p. Cambrai, nmp_

et lib. Detigno. L'

Atm&nacb générât
de la. Nièvre, administratif, statm-

tique, industriel et commercial. M' année. iM5.

Partie littéraire Archives départementales. !n-i8,

359 p. Nevers, imp. Bégat; tous les lib. du dépar-

tement. 1 ff. L'

Almanach général du département
de la Vendée pour

l'année 1865. !n.l8, 79 p. Fontenay-le-Comte,

imp. et libr. Robuchoa,15 c. L<

Almanach général le Vendéen. !M<In-19,7t p. Na-

poléon-Veudée, imp. et lib. V Ivonnet. 15 c. t3'76

Almanach historique at liturgique du diocèse d'E-

vreux. 7" année. 1865. In-16, 97 p. Evreux, tmp._

Canu; libr. Leclere.
·

L""

Almanach vendéen, pour l'année 1865. In-12, M p.

Napoléon-Vendée, imp.
Ve tvonnet; lib. BM~re.

Fontenay-le-Comte,
lib. Ouvrard. 15 c. [<! o

ALQU~. Etude médicale et expérimentale
de l'ho-

micide par ttrangutation (supplément) P",AieM

A'quié, professeur
de clinique chtturgtcale

a La Fa-

culté Je médecine de Montpellier. !n-<< 18 p. Pa-

ris, impr.
Bonaventure et Duceasota. [.nH

AMOUROM. Cassons les vitres 1 Rome-Paris-Tu-

rin, pamphlet; par J. A. Amourour; ~ecun ap-

pendice
contenant 1" les Prophéttes et Réyét&-

tions touchant la papauté,
la France et l'Italie;

l'Encyclique
de Pie tX; a" l'Encyclique de Gré-

goire XVL édition. lo-S", ~51 p. Paris, fmpnm.

RenouetMaulde; librairie Martin-Beaupré frère&.

3fr. 50 c. L~O

ANDRÉ Notice sur l'institut médtcal d'hommep*-

thie et d'électricité de Cannes (Alpes-Maritimes);

par le docteur H. André. In.8", 44 p. Grasse, impr.

imbert; Paris, libr. J. B. Baillière étala; CantM~.

Maitlan;Nice,Vi6conti. tBM

Annuaire-Almanach du commerce, de l'industrie, de

la magistrature
et de l'administration, ou Aima-

3



3M-~ L~R~S: _M6<~)a

j

–M–

n.

aach des N00,000 adresses de Paris, des départe- B*zï

ments et des pays étrangers (Didot-Bottin). 68'an- <o;

~p~ic~!cn.f86~.in~3~p,
tOL

~J$p~'et
)ibjr. Fiftpin Oi~t ff~res. 8~ atC*_ M.

~~·a..a,
IM2 din

Anccture de la noblesse de France et des maisons BEA'm

so&TeMnnes do l'Europe. publié par M. Bor~I d'Hau- pei

tenTe, archiviste-pa)éograpbe. 1865. M* année. La

In-H,468 p. Paris, imp. Pion; lib. Dentu Diard; po~

SO, rue Ripher. Brpché, %fr, avec .binons cqlo- He

riés, 8 fr. ear~qnn~ 1 er, 6< c< en sus. [S83 geaa

Annuaire général de l'Allier, administratif, statisti- Fl<

que, industriel et commercial pour 1865, avec une 10!

carte de l'Allier. M* année. In-16, 898 p. Moutins, da

imp. Fudez frères; lib.PIace.lfr.25c. [384 t

Annuaire historique du département de l'Yonne, re-

cueil de documents authentiques destines à former B~p)~

la statistique départamentate. M* année. 1865. pu

6' volume de la: 2*' série. ln-8", 466 p. et pi.
Pa

Auxerre, impr. et lib. Perriquet; tous les libr. du 15

d6partement.afr.Me. [335 BnNC

Annuaire statistique, administratif, industriel et com-
tel

mercial du département de la Vendée, année 1864.
du

tn-12,238 p. Napoléon-Vendée, imp. Sory; tous qu

les lib. du département. [380
su

pu
ANSELME. Recueil de fables pour les enfants des

éeoieR primaires, suivi de quelques morceaux de

poésie propres
à être récitéa aux distributions de

]

prix, par M. Anselme, ln-18, ~6 p. Nevers, impr.

8t.r.v.. rU7 B
ARCEHN. Morimend et les milices chevaleresques pj-

d'Eapagne et de Portuna),do<!umeat< inédits; par en

Adrien Arcelin, arcbiviste-patéagr~phe. tn~°, 4ap. E'

Chaumoot.imp.eUib.C.aYaaiol. [388 l'e

AntHFFMT (d'). Trésererte; par M. le marquis

d'AudiBret. in~8<' à $ colonnes., 3 p. Strasbourg,
Gr

imp<V*Berger-Levrault. [389 BERi

Extrait dq Dictionnatre général de !a politique ae M. m

)t&nrice Block, so

AtHfci' (M"* d'). Une Vengeance parM°"' Léome

4'Aunet.ln-4" à 9col.ap.Pari3,impr.VQisve- y~

ne!;16,rueduCroissaut.lfr.aOc. [390

PttbUMtioM du jonrqat le S'~cte. BEtt:

AztM. De la Mort subite par embolie pulmonaire
?'

dans le~ contusions et les fractures; par le docteur
111

Atam, professeur adjoint de Clinique chirurgicale. BER

In-8", 32 p. Bordeaux, imp. GounouHhou. [391
Ir

Extrait de la Gazette hebdomadaire et dn Journal de BER
médecine de Bordeaux. d'

BtMER. Voir 501. ~<

BtMFER (M~). -Histoire de Jeaqne d'Arc, l'hét-oine
la

de~aucouleurs; par M"eC. Barbier. In-lS, 179 p
BER

et grav. Limoges et Isle, 'impr. L. et E. Ardant
d

frères; libr. Martial Ardant frères. [392
?

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire po<tr l'en-

hace et la jeunesse.

BtT~LLARD. Notice sur les insectes nuisibles aax
BEU

arbres et aux plantes de la Franche-Comté; par J.

Bataillard, greffier- In-8",39 p. Besançon, imprim. Bie:

Jacquin. [393 e

BtnDRY.– Antiquités celtiques de la Vendée. Tradi- 11

tions et tégetides; canton des Moretiers-les-Maux- Bio,

faits. 3' mémoire; par l'abbé Ferd. Baudry, curé d

dn Bernard. tn-8*, !1 p. et planche. Napoléon- v

Vendée, imp. Sory. [394 s

Extrait de !'Ajtnn)ure de 1& Société d'émulation de la C

Vendée- 9e acnée. 0

BAOBHY.– Chapelle de Notre-Darne du Breuil com-

muue du Bernard (Vendée) par l'abbé Perd. Bau- j.

dry, curé du Bernard. tn-8", 18 p. Napoléon-Ven-

<Me,tmp.Sory. [395 BL<

Ertrait <t< l'Annuaire de la Société d'émulation de la s

Veodée, 9' annte. )

BAZT. La Révélation et -les partit
en Angleterre

sous tes Stu rt. Leçon d'ouvertum dti co~iKt <

~e -!4 ~ac~té d~sl~tfet .<e ~otHtr.j jo~r
toÏfe. 'J, J.ac~Jté 'dis ~i1S01's~ .'8

,alti. /1tr
t).19~y. Ïn~o, as p. ~~O-s, ~pr, t~

dim.

BEAUMONT et FLETCHER. Contemporains de Shaks-

peaf~, B~aumont et Fletcher, traduits
Mr

Ernest

Lafond, avec une notice sur la vie de'.ces deux

poètes. In-8", xn-577 p. Paris, impr. Claye libr.

het~l.
[~7

BeaM traits de dévouement retient, extraits des

Fleurs de la morale en action; par In-18,

«)8 p. et grav. limoge* et Isle, impr. L. et p. Ar-

dant frères; libr. Martial
Ardant frères. )39S

BibtiotMqae religieuee, morale, littéraire ponr rep-

.f&oce et ta jeunesse.

t}~]~B. P~tit Dictionnaire historique et géogra-

phique par G. Beteze, ~nciea chef d~njttttwt'on à

Pah< (Supplément
au Dictionnaire français.) In-18,

152 p. Paris, impr. et libr. J. De[a)ain. [399

BENOtST. Essai sur la DJ~dication t8o!aBte, ou Trai-

tement des inflammations en général par les en-

duits imperméables,
avec des observations clini-

ques
à l'appui; suivi de quelques

considérations

sur la nature et le traitement
de la fièvre, dite

puerpérale; par le docteur Ferdinand Benoist.

tn-8", 62 p. Poitiers, impr, et lib. Oudin; libr.

tang. [-MO
Entrait du Bulletin de la Société de medeooe 0' Py-

tiers. No M.

BER~Ett. L'!ndustrie et' le Commerce. Exposé des

progrès
de-la législation industrielle et commerciale

en France depuis 18&1. Discours prononcé par ~).

Emile Berger, substitut du procureur général, à

l'audience solennelle de rentrée de la ~our impé-

riale de Greaoble du 3 novembre i864. ln-8", 66 p.
Grenoble, imp. Baratter. [40~

BERNARD. Etude aur l'ordre deB avocate au par!e-

ment de Provence, Discours prononcé à la séance

solennelle de rentrée de la Société de jurispru-
dence d'Aix, le 90 novembre 1864, par Charles

Bernard, avocat. !n-8", SX p. Ait, impr.
Remonde~

Aubin. [*02

BERNARD. Le Trésor des indulge nées pour l'année

1865; par M. l'abbé Bernard. In-18, 85 p. Meant.

imp. et lib. Cochet. 1!; c. [403

BERNARD. L'Indispensable; par
J. H. Bernard.

ln-12, 59 p. Ntmes, imp. Clavel-BaItivet et C". [~M

BtROf. Aperçu
de la physique céleste, servant

d'introduction au grand ouvrage; par Pierre Bé-

ron. In-8", 182 pages. Paris, impr. Gauthier-Vil-

lars. [~

BERTBON. Noémi, ou Vengeance et pardon, suivi

d'autres épisodes; par A. Berthon. In-18, 190 p. et

grav. Limoges et ]sle, impr. L. et E. Ardant frères

libr. Martial Ardant frères. f-MS

BibHothèqne religiense, morale, littéraire pour J'ea-

faact et la jeunesse.

BEUIL (de). Voir 491.

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie Alacoque, vierge,

etc. Notice
biographique.

Litanies et hymnes.

tn-M~31 p.Atttu~.tmpr.Pejussieu. L~O~

Biographie universelle (Michaud) ancienne et me-)

derne, ou Histoire, par ordre alphabétique,
de la

vie publique et privée de tous lea hommes qui se

sont fait remarquer, etc. Nouvelle ~thoM, revue,

corrigée et cp~dérablement augmentée d'artioles

omis ou nouveaux. Ouvrage rédigé par une société

de gens, de lettres et de savants. Tome 43. Grand

in~"a 2 colonnes, 711 p. Paris, inoprim. Plon

Mme Desplaces. lifr.SO c. [408

BLANCHET. Moyens de généraliser l'éducation des

sourds-muets sans les séparer de la famille des

parlants, et de les doter de la parole; par le doc-
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Û~MS'

~ur A. R~che~ ~6d~in '.nc~

iAm&n~ <lM M~ P~

ë~~p. Paris, impr. Divry .«. ~L.~

chette ete- (~

Mémoire ~'t'rA..démi.d~MM,'moM!e.
et poli-

tiqnM.

BoM~tLM.
La Gloire de Napoléon le Grand, ode;

MrErnatt
BonneriHe. !o-8", 4 p. Montpellier, mf_

Crittin e~C*

Bom'o'rM. Voir ~S.

BofTOOX. Coup d'mil
sur l'état actuel de la ma-

gistrature française; par M. Bontoux,
con~He~-

noraire. In-8", 15 P.Grenoble, .mp. etl.b_tru-

dhMnme; librairie Girod et Ce Paris, I.br. Dentu.

< fr.
BoHTtM~T. Epigraphie

des Flamands de France;

par A.
B.n~ar~.2. Fascicule. Ia-8-, M-i40 p_

et pLmehe)!. Lille, impr. Lofebvre-Ducrocq.. ~tX

TMt t. 100 exemplaires.
Eltr~it des Annales du

Comité aarn~d de France, t. 1.

BoRE~ p'H~CTMrvB. Voir 383.

Bosse. Voir 363.

BocDtN. Vo"' ~3~.

BouRA~BO.M (da).iauguration
du chemin de fer

du Nord de l'Espagne.
Dix jours en Castre par

Eugène P. de Hourambourg. tn.8", 62 p. Coulom,

miers, imp. Moussin et Unsinger. ~u

BocTn.HEB. Traité pratique
des attributions des

commissaires de surveillance administrative des

cbemiM de fer; par la baron Boucher. In~

5C1 p. Paris, impr. et hbr. Chan et Ce. ~14

BBON. Un rôle de l'élément mécanique dans la pro-

duction, la persistance
et la guérison spontanée des

rétréci~ements de l'urètre; par le docteur F~x

Bron. tQ-8", 16 p. Lyon, impr. V.ngtnn.er.. [4<5

BMLLt. Recherches sur les origines aryennes,

étude ethnologique; par M. Brnité doyen de la

Faculté des sciences de Dijon. In-8", 68 p. D-joa

impr.. Rabutct. '~°

Extrait des Mémoires de t'Académie de Dijon,
2e série,

tome i t.

CMtOtc. La. Vérité contre l'erreur on contre Re-

nan (vers); par
J. C. Cahuac. in-8", 3 p. A~n..mp

Noubel.
<

Calendrier de Lille pourl865. 59"
anné-j. tn-18; 215 p.

Lille, DaneL. L4's

Calendrier des corps administratifs judiciaires, mili-

taires, de l'industrie et du commerce du départe-

ment de la Dordogne pour 1865. 56' année. ln-18,

347 p.Périguem. imp. Dupont
et Ce. 1 fr. [4~

Calendrier eccléaiaBtiqua
à l'usage des GdMes du dio-

cèse de Périgueux. pour l'an de Krace 1860. ln-18,

~2 p. Périgueux~ imp. Bounet. t-

Calendrier ecclésiastique du diocèse
de Meaux. Tan.

née. 1865. !n.l8, 35 p. Meaux. imprim.
et librairie

Cochet. 10 Q l -121
Cochet.iO e. L~'

Calendrier liturgique selon le rit romain, à l'usage

de~Persoanes laïques
du diocèse de Pamiers, pour

l'and. grâce 1865. In-82. 24 p. Pam~rs, .mpr~

Vergé L<–

CARRANCE. En province, un acte en vers; par Era-

riste Carrance.u-4< M p. Bordeaux, imprimerie

Bord.

Catalogue de livres rares et précieux,
la plupart re-

liés en maroquin, poëtes français des etxvn

siècles, etc. dont la
vente aura lieu le 28 janvier

1865 les deux jours suivants, rue des Bons-Eji-

fants.M. In-8",74p.Par!s,tmpr.
Lainé et H~

~rd; libr. Potier.
436 cum&rM.

Catalogue des livres provenant
de la bibliothèque de

M. de Perier, parmi lesquels on remarque une beUeDeue ) uA\ur'& cL

–23–

'coHect~on <onvM?e&coiMeraant!aff<Kmj~<ite,

dont l* vente ~raUe)i!e ~3 février iMS~t~rs
B))!vahtS, ?, ruR deit Btms~Enfantf!. )n-M~p.

Parisf, iïnpf: mneft Havard Hbr. François.

Kiimnméroa.
C1

CAVALIER. Beccaria et la. réforme pénale. Discours

prononcé
à l'audience sotenmelle de rentrée dé la

cour impériale d'Agen le 3 novembre 1864; par

M. GmtaveCavalter.snbstitnt du procureur g~né.

ral.ln-8°,32 p.l Agen, impr. Noubel.

Cérémonial de la bénédictton d'une
cioché/eTtraït

du Pontifical romain, In-18, 36 p. Rouen, tmprim.

M6gardetC*ibr.FIeury. [42~

CHiRDON.–Géométrie, arpentage
et dessin linéaire

élémentaire, ornés de 20 pl., contenant 356 Sg. ou

dessins gradues et variés, avec le texte
en regard

des p'anches, accompagnés de 300 pr&bJèmes sur

la géométrie et le tracé géométrique, d'un formur

laire d'actes sous seing privé, et d'un question-

naire; par C. A. Chardon. 10" édition. in-8<~ ~g p~

et 20 pf. Paris, impr. Divry et Ce; libr. L. Hachette

et C~ Cotas; Delalain; Périsse; Maire-Nyon; La-

rousse et Boyer; en province, libr. classiques. [~2S

Cours pratique
de dessin linéaire, etc.

r CHARLXUF. Aquis-Nisinaei.
Etude archéolopquë

r sur les sources tbermales de Saint-Honoré par .G.

Charteuf.In8< 45 p. Nevers, impr.Faypèr&et

} fils; Paris, libr. Rotlin et Feuardent; à l'établis-

sementthermatdeSaitttrHonoré-tes~Bains.. [429

CnjmpEKTtEB. Les Discours de rentrée de la magis-

trature en 1964; par Paul Charpentier., substitut

t du procureur impérial
à Chàtons-sur-Marhe. Con-

férence des attachés. In-8", M p. Paris, impr. iai-

néetHavard. t~30

Extrait de la Revue fraoçaiM.

CfC&RON. Marei TuUii Ciceronis se!ec)<B historia

jMtftO notis illustrata accurante A. Mottet. In-18,

f 100 p. Paris, impr. et libr. J. Delalain. 50 c. (431

Nouvelle collection des auteurs latins.

Cinq quarts
d'heure à Tours le 13 août 1864..Lettre

à un vicaire vendéen par Amédée G. In-16, 32 p-

Napoléon, impr.
V. Ivonnet. ~439

COLLINS. Cours étémentaire d'instruction reli-

gieuse, ou Catéchisme; par G. Collios, pasteur.

2' édition. In-12, 144 p. Besançon, impr. Bonva-

!ot; L'auteur; Paris, libr. Cherbuliez; dans toutes

les libr. protestantes. [433

COLLINS. –Résumé d'his'.oire sainte; par G. Collins,

pasteur. 2" édition. In-12, 192 p. Besançon, impr.

Bonvalot; fauteur; Paris, ttbr.Cherbutiez; toutes

les libr. protestantes. [434

CORBLET. Le Musée Napoléon,
à Amiens; par 1.

Corblet, chanoine honoraire. fn-8~ 25 p~ Arras,

impr. Rousseau-Leroy; Paris, libr. Puton-Cret-

té. t~~

Extrait de la Revne de l'Art chrétien.

CoSTE. Du Privilège de l'inventeur en matière in-

A dustrielle. Discours prononcé à l'audience soten~

nelle de rentrée, le 3 novembre 1864, de la cour

impériale
de N!mes; par M. Henri Co~to, substitut

du procureur général. In-8", 71 p. Nlmes, imprim.

Clavel-Ballivet et Ce t436

B CROZET (de). Précis
historique

sur la Société de

bienfaisance et de charité de ta vitte de MarseiUe )

par L. de Crozet.In-8", 61 p. Aix, impr. et Iibr. Ma-

Lire. [~7

r
Tiré & i!3 exemplaires numéroté!.

DtC'ER.–Voir 456.

DAGA. Observation d'abcès pérméphrettqae, par
t M. le docteur Daga. In-8", 16 p. Lille, impr. L<~

febyre-Ducrocq. [438

p EltraLt dn Bulletin médical dn nord de la France.

e Devons et Boumrf. Panthéon de la Légion d'hon-
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1

cm., 1 mem.

~4

.=VV_-

avec la collabora-

~e `1l.
Amédde Boudin. 'Lr t. Grand in-8° A s i

3~ Pari., impr. ~an-Lé~;t0.boote~

i
i j

~ntmtrtre. 5 fr.

Dc.tTrRt.– Le Bunbn des petits enfants; par
Ch.

Delattre. !n-i9, 96 p. et grav. Ltmogesettsie. C(

im r. E. Ardant
et Tnibaut;

Martial Ardant

frères.
[4io ta

Bibliothèque reUg'eaM, morale, Httéraire pour
t'en-

fance et tajenneMe. g)

UM~M Le Poète devant l'avenir, poëme; par D

Edmond Delière. In.8". 8 p. Saint-Quentin, impr. 3

HourdequinetThiroux.
L~i p

DtMM.-Rôles
de la maison de Bourgogne; par DoR

Victor Derode (suite et fin). tn-8", :0 p. Lille, .mp~ L

Lefeb~re-Dacrocq.

Extrait des Annales da Comité flamand de France,

tome 7.

DMEs6tRTS.-Vo.r447.

DKBCR~CM. Qoets progrès
ta chirurgie doit-elle

c

M~oste par
le docteur Desgranges, professeur

de clinique chirurgicale. !a-8< 3~ P. Lyon, ,mor

Vingirimer. t

DMNOYEM. ~oir 453.

nm~L L'Abbaye
de Notre-Dame de Lone et ses Eu

succursales de 1 ordre de Cluny.
Etude historique, j

d'après les documents originaux,
avec carte et i

plan
des lieui; par

P. DbeteL membre de la So-

~;été francaiM d'archéologie. !n-8", 3M p. Dijon

impr. et ttbr.Rabutot.
· L*

IhCMM. Barnabe Rudge par Ch. Dickens, roman

anglais
traduit par Boonomet, sous la direction de

P.Lorain. a vof.in.i8 Jésus, 791 p. Pans,.mpT.

Lahure; libr. L. Hachette et C". 2 fr. L-

Bibliothèque dM meilleurs romans étrangers.

DtCMfs. Contes de Noël par Ch. Dickens, traduits

de l'anglais sous la direction de P. Lorain, par

MU< de Saint-Romain et M. de Goy. In-18 jésus,

438 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et~

1fr
L 4j6

F J

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DMM!ie et. aventures de Martia Chuzzlewit;

par Ch.
Dickens. Roman anglais, traduit avec l'au-

torisation de l'auteur, sous la directicn de P. Lo-

no, par
M. Alfred Des Ecarts. 2 vol. gr. 'n-16. vu'-

9S3p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

C'fr. -6"- L~

Bibliothèque des meIHenrs romans Étrangers.

DcMis Nouveau système métrique, augmenté de Fi

la mesure des surfaces et des volumes, à 1 usage

des écoles primaires, etc. par C. Dubois, pl-ofe!
aeur. a* édition. In-33, 48 p. Besançon, impr. Ou- F

thenin-Chalandre; libr.
Baudin. 85 c. L44S F

DOBOST. –La Bresse et sa. volaille, par M. Dubost,

ingénieur
draineur. In-8", t3 p. Bourg, tmpr. Mil.

liet-Bottier. ~0 !<

DocOM. Bluettes et essais littéraires; par André

Uucom. In-8", 56 p. Agen, impr. i.atour. [*5t

DocRA~-DcMtNiL. Lolotte et Fanfan, ou les Aven-

tarez de deux enfants abandonnés dans une lie dé-
p

serte, rédigées et publiées sur des manuscrits an-

glais; par M. Ducray.Dumiait. 4 vol. in-18, 4M p.
et 4 grav. Paris, impr. Beauté libr. Renault et

Ce.

DBM* OEuvres complètes. Le Comte de Monte- t

Cristo; par Alexandre Dumas. Nouvelle édition.

T.
S, 4, 5 et G. Grand in-t8, 1210 p. Lagny, impr.

Vxrtgault; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. Chaque volume, 1 fr. ).4Si

CoUecHon Michel Lévy. ]

DopEUTY et~zsNOYEBS. Les Filles de l'enfer, drame

fantastique en quatre
actes et Eiï. tableaux par

MM. Dupeuty
et Charles Desnoyer. tn-8" à ï col.,

M p. Paris, impr. DubuiMon et C"; hbr. N. T'

i
~ili3

Théâtre de rAmM'p.-(~
PremteM r*pt<Mn<atien

le !1 jan~ter 1889.

n~~ ~'Séc~uve'te
et démonttration de la f.mi-

litude des '!Mnme.,
ou têt

physic~M
mia d'ao-

cord avec les musiciens au
Bu~tdelathé.ri.

de la

~i!u~awec
un dessin exp~c.titcotoné permet-

tant de comparer
les diiférentM gammes majeures

et mineures entre eH.B et l'accord
~.P'

saisir facilement toutes les par L.

Durand sous-lieutenant au ;T de ligne. tn-8

3~. Chauny, impr. Bugnicoart, Deneu~~etC.,

Paris. l'auteur, rue de Lancry, 38. 8 fr. 50 c.

DaRAND. Souvenirs hietoriquee
des tMTd< de la

par Anatole Duranâ. tn-80. 48 p.
et pl.

Metz, impr. etnbr.Roue~a-PaUet.
~M

Extrait des Mémoir.. de la SodM d'archéologie et

d-M.t.irede~MoMHe.iMt.

EpicïtTE Les Maïimes d'Ep'ct&te. phttoBophe tto).

cien, traduites par °~ '°"'?' un nouvel

ordre, et précédée, d'un coup d'oeil sur la philoso-

phie
des Grecs par Hippolyte Tamlpucci. In M,

~t p. Paris, impr. et t.br. Dubu~sou et C~ libr.

Marpon. Me. L-

Bibliothèque nationale. t

Eucologe romain, à rasage des coUégM de ~com.

pagnie de Jésus.
6' ~< Io. ~Op,T.

imp. Mame; Paris, Ub. V PouM;etgue et tits. [457

Examen de conscience, à l'usage de la jeunesse chr6-

tienne suivi de la Méthode pour
s'exciter à la

c~ri~on de ses P~b~, etc.
A~~ <

revue avec soinparM.t'abb&PaulJouhanneaud

~-tS, 71 p. Limoges et hte,.mpr. E. Ardant et

Thibaut; libr. Martial Ardant frères.

BibUoth&qoe religieuse, morale, littéraire pcnr
t M!ance

etIajeuneBse.
FANFAMA.c. Les Noëls bisontins; par M. l'abbé

Fanhrnau. In-X", -7 p. Besançon, impr. et libr. Jac-

quin.
l459

Extrait des Années franc-comtoises, novembre i86t.

FAUCofNEAU-DoFMSNE. Eloge de M. de Serre. Die-

cours prononcé par
M. Fauconneau-Dufresne.aYO~

cat général,
à l'audience solennelle de rentrée de

la cour impériale
de Cotmar. le S novembre 1864.

ln-8", 38 p. Colmar, impr.
HoSmann. t~w

FACGÈRE FraRtnents de tittérature morale et poli-

tique; par
M. P. Faugère.T~.In~ jésus, v.n-

395 pi Paris, impr. Laine
et Havard; libr. L. Ha-

chettéetC" L~'

FIRMIN. Almanach lyonnais, poétique
et commer-

cial par
Edouard Firmin. tn-8", MHt-39 p. Lyon.

impr. Vingirinier.
» L*~

FLETCHER. Voir
397. n

FLORt. –Réponse
à la brochure 00 M. Isaac Pereire

LaBanquede France; par M. A'eYandre Flori. !n-

t4p: Parts, impr. Voitelain et C' L~"

i Fo~TE~~eLLE. Entretiens sur la pluralité des mon-

des; par Fontenelle. 3. édition. In-32,19t p. Pa-

ris impr.
et Mbr. DubuissonetC'; libr. Marpon

25c.

BibUothèqae nationale.

FORT. Anatomie descriptive et dissection; par te

docteur J, A. Fort.. 3< fascicule. Arthro.tpg.e et an-

t
géiologie,

avec 34 coures intercalées dans le texte.

tn-18 jésus, 271-454 p. Paris, impr. Mart.net
libr.

Delahaye

FonzES. L'EicInsi~isme et ses conséquences
a

propos des prochaines étections au consot ~resby-

téral et au consistoire de l'Eglise réformée de Pa-

t
ris;' par Fouzès. in-8", 39 p. Paris, impr. Ctaye.

i libr. CberbuUez. L~'

François 1" à Cognac et son monument. Etude artis-

e tique et historique, tn-16, 80 p. et v'gn. Angou-

Lr tème. imprim. Girard; tousle~l'br.dudéparte_

ment. Lw
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FMCO'B V'Hon, !e roi des ribauds drame historique prat

en 5 actes et 6 tableaux précéda
d~

prologue et
d

s

mêlé de chants et dedans par fn 8", -!bP, P~

pari~'mpr.
Lainé et Havard. [468

teur

t.tMOt<r –Exercieeeélémentaireeaur l'Abrégé
de

A. G

~maire
latine de Burnouf. Petit cours de thé.

mes et versions adaptés
à chaque règle de ta gram-

maire de Burnouf, et accompagnés
d'nvocabu_ GoMAt

laire spéciat;par
E. L. Fremont, ancien chef

? ~titution à Paris. 6'
<tn-8o,

248 p. F~
19 l

ris, impr.
et tibr. J. Detatain. a fr. [469 R<

GAOTHtER.
Code

des placements fonciers, Mqu.ai-

tions d'immeubles pr&ts hypotbéca.res par
A. A. Gu.zo

Gauthier, avocat. ~-8°, vi-M5 p. Paris, impr. et 4 p~

libr. P. Dupont. 5 fr.
.E;

GANTIER et VMMAOLT. Pour la fami!Ie. douze sujets

de genre, photographiés d'après les premiers pein-

tres de l'Allemagne, teite par
MM. L. Gautier et P.

Vrignault, précédé
d'une introduction sur 1 art al-

lemand, par Léon Gauthier. tn-4". 16 p. Paris,
.m~ bat

Ad.LeC!ereetG';libr. Schulgen. t.~
B

GELLEY. Question de Cochinchine. Aperçu
sur le

Cambodge et
sur le Laos par Gelley. In-S", 31

Paris, impr. Verifreres. L~~
do~

GODESCARD.
Vie de saint François Xavier, apôtre Ré

des Indes et du Japon par Godescard. E~~ re- ch.

vue et augmentée par
M. l'abbé Laurent. In-18, en

H4 p. et grav. Limoges et tste, impr. L. et E. Ar- La

dant frères libr. Martial Xrdant frères. ~7d et

BiNiothëqme religieuse, morale, Httéraire, ponr l'en- ch

fance et ta jenceMe. HeUt

..o~cotmT (de).
Germinie LacerteuY; par Edmond tes

et Jules de Gdncourt. In-18 Jésus, ~n-M9 p. Paris, im

impr. Claye libr. Charpentier.
3 fr. 50 c. L~~ fri

Bibliothèque Charpentier. t~

GossET.– Banque
et Finance transportées sur un

terrain vierge et ferme; par P.Gosset.tn-S-, 16 p. Li

Paris, imp.V.Guillo's;
libr. Dentu libr. centrale:

Li

l'auteur, 130, faub. Poissonnière. [4.5
ao~

Goï (de).
Voir 446. C(

Grand (le)
almanach vendéen pour l'année i865. 34<

g(

année.'In-ia, 59 p. Fontenay-le-Comte, impr. et

libr. \eFiUon.l5 c.

~.ANM~Rn fM"').
La Souffrance au Calvaire (vers)

"pa~.T.
Grandsard. In-8., 53 p. Lille, imprim.

Hue

ettibr.Letort;Pans,m&mematSon.
~7~

G~VES (de). Aventures, naufrages et combats des

marins français, par M. S. de Graves, ancien capi-
M

taine de vaisseau. In-18, 144p. Limoges
et Isle,

M

impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant
L

frères
t'"°

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en- HM

fance et ta jennesBe. tm)

GROTZ. Qu'est-ce qu'un pasteur?
Sermon prêché p

dans le temple
de Clarensac, le 1'~ septembre é

4864, pour la consécration de M. Numa Duminy e

par A.Grotz. In-8", 15 p. Saint-Denis, impr. Mou~ s

hn;Ntmes,tibr.Peyrot-Tine).
IsLt

Extrait du Disciple de JéBaz-Chnst. f

GuEKOT nanani reM~n:en, scènf-s des temps apos- l

totiques; par C. Guenot. tn-M, 373 p. Arras, impr.
E

Rousseau-Leroy; Paris, libr. Lethielleux. [480

CutcuE DE CHAMPYANS. Des chemins de fer dépar-

tementaux. Réponse
à M. deLaGuéronn.ère, pré-

fet de Saone-et-Loire; par
M. Guigue de Champ-

JAL

vans, ancien représentant. avec une carte (d après

M. Raudot) des chemins de fer exptottés.
décrétés i

et sollicités dans les départements
de Saone~-et-

Loire, Côte-d'Or, etc., et un profil
d'~n projet

de

chemin de fer d'Avallon à M&con, etc. In~8< 48 p. JAt

et cartes. Lyon, impr.Viagtrimer;
libr. Méra;

con.tibr.Dufour.lfr.
· t~m

CmnuFf. EtémentB d'arithmétique théorique et

-am-

pratique,
renfermant une Mpos.t.ontrès-comp été

d.i8~t6me métriqué et un tres~rand nombre d'ap-

plications les plus ~c~

leurs et de leurs élèves les plue avancés, etc.; par

A. Guilmin. 4. ~&

sus, v.n 344 p. Paris, 'mpr. Thunot et Ce; Hbr. "a

rand.lfr.75c. L*

GoiffAULT. Le Théâtre des Chassaintes, revue-pro-

logue en 2 actes; par
M. E. Gu'nault.tn-4~ a 9 col.

19 p. ?)tmes, impr.
Clavel-Ballivet et C'

Représenté pour la premi&re
fois N'me., sur le thM-

tre des Vari&tés, le i 6 octobre 186*.

GU.ZOT. Tiers-état; par M. Guizot. !n-8. à 9 c.~

4 p Strasbourg, impr. V'Berger-Le.rautt. {4M

.Extrait du Dict.onnaire génial
de la politique

de

M.ManriMBtock..

HENRY. Dieu récompense
le travail et la vertu, ou

Marguerite et Julienne; par A. Senry.!n-9bp~

et grav. Limoges et ~e, impr. E. Ardant et

haut libr. Martial Ardaat frères.

BibUotMqne r.Ug.en.e, morale, littéraire pour len-

facceettajeuoeMe.
HEM~ Les MagniScences

de la Religion Recueil

de ce qui a été écrit de plus remarquabfe
sur le

dogme, sur la morale, sur le culte divin, e~.oa

Répertoire
de la

prédication
par ~bbé ;-He~~

chanoine honoraire de Satnt-Dté. t. L'Indifférence

en matière de religion. L'Instruction religieuse.

La Parole de Dieu.tu.8., 570 p. Mirecourt, impr.

et libr. Humbert; Paris, même maison; à La Mar-

che (Vosges),
l'auteut. 5 fr. · 1-~

Heures en français, ou Instruction chrétienne pour

"=~
~°tE

impr. L. et E. Ardant frère~
l.br. Martial Ardant

frères.
L 487

HEnzË La Formule des fumures par
Gustave

Heuzé. In~o, U p. Pari., impr.
Voitelain et Ce;

Libr. agricole
de la Maison rusUque.

t*88

HosT~m L'Ouvrière de Londres, drame nouveau en

5 actes; par M. Hippolyte
Hostein. Gr. tn-8°~

col., M p.
Coulommiers impr. Moussin

et Un~

ger; Par)9,libr.Dentu.50c.

Théâtre .SS~

tion le 11 novembre 1864. Bibliothèque populaire

illustrée dn théâtre moderne.

HUGUES. La Curabilité de la pblhisie pulmonaire

S~St-g~

observations de guérison
de phthisie pulmonaire

recueillies dans les stations hivernale?, de Nice,

Menton, Grasse, et considérations nouvelles sur

Lyon, impr. Vingtrinier.
t

HcoT.–Voir 508.

Imitation <1') de Jésus.Christ.
Traduction nouvelle

par
le sieur de Beuil, prieur

de Saint-Val. Nouvelle

édition. In-t8, 1UIV-556 p. et gray. Limoges, imp.

et F. F. Ardant frères; Paris, même
mai

son.
[491

T
Naufrage de ~f~M~e, suivi du Naa-

frage
~M;.

Naufrages modernes;

par
René d'Isle. In-18, 71 p. et grav. Limoges

Ardant frères
[4"

Bibliothèque religieuse, morale,
littéraire pour l'en-

fance et )& jeunesse.

hUB£I\T.
Les Héritiers, comédie en 5 actes et en

~B-~ber~
impr. Plantaz {.t93

r~~bre'
d'exemplaires

de.t.~ MX amis

de l'auteur.

JASMIN. Lou Poeto del puble
a Moussu Rénan,

poëme-épltre; par~cque~asmin.~tre
ès~

Fioraux.In8'16p.Ageu~mpr.Noubet.
~4~

~D~ HAPMiNi.
L'amen du monde, suivi de
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Prière de< Memme~ poëme:
hébreux de Rabbt Lz

Jedaïah Bapeni~i,
traduits en vers franç&'a par

tMqoetSchw&b,
rabbin de Ritheim.!n-8~ Si 0~

MaihouBe, impr. et libr. R'sler fauteur.
r~W''

jMtANf. Etude Mr M. le premier président
de La

Le
SeigUère. Uiscours prononcé par M. Joraat, avo- Le

ett généra!, à l'audience solennelle de rentrée, te

< novembre iM4, de lacour impéri~e
de Bordeaux.

!n-8<Bip.Bordeaut,impr.Gonnonuhou.
L~wo

JeattNMMCD. Marguerite de Panazol, ou la Nou-

.vette pieuse payMnne; par t'~bbé PaulJouha"-

neaud.In.t2, 96 p. et grav. Limoges et ble, nnpr~ L )

E. Ardant et Thibaut; Hbr. M. Ardant frères. [4.97

BiMiothëqae retigienM, morale, tittéraire pour
l'en-

fance et la jeunesse.. Le

Journée (la) dominicaine, à l'usage des Frères et

Sœur* du tiers-ordre de la péottence
de Saint-

Dominique. Io-3~ ?7'' p. Roanne, impr. Ferlay

LycnetParis,iibr.BeauchuetCe.
t-i~

KoCt (de). Les Femmes, le Jeu et le Vin; parCb.

Pani de Kock. f ~t~on. !n-i8 Jésus, 280 p. Pois-

sy, impr. Bouret; Paris, libr. Sartorius. L' M,

L*.BtOTtE (de).
De la servitude volontaire, ou le

Contr'un, discours; par
Etienne de La Béotie; pré-

cédé d'une préface par A. Vermorel, et sutYtae

:lettres de Montaigne relatives à. La. B~ohe. 3' édi-

tion. In.32, 19& p. Paria, nnpr. et libr. Dubuisson

et Ce; libr. Marpon. M c. M

BibtiothÈq"e nationale.

Li CnEN~E-UMBOis et B~n:&. DictioMa.re de la

noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la M

chronologie des familles nobles de la France; 1 ex-

plication de leurs armes et l'état des grandes
terres

en royaume possédées à titre de principautés,
du-

chés, marquisats,
etc. On a joint à ce Dictionnaire

le tableau généalogique
et historique

des misons M

souveraines de l'Europe et une notice des familles

étrangères- les plus anciennes, les plus
nobles et

les plus illustres; par de La Chenaye-Desbois et

Badier ~<ton,enti&rement refondue, réimpri-

mée conformément au texte des auteurs et aug-
M

mentée d'une table générale de tous les noms de

familles, de terres, de fiefs, d'avances, cttésdans

le cours de l'ouvrage, ainsi que
d'un armorial re-

présentant
les blasons de maisons dont les généato-

-gies sont comprises dans cette édttton. Tome 4.

ïn-4" à colonnes, 5(<0 pages. Arras, imprim.

Schonteer; Paris, libr. Schlesinger frères. i.

L'ouvrage Mrt distribué par demi-vol. de près de 500

colonnes. H acrt 17 vol. et un armorial de même

format. Le pru du demi-vol. Mt de iû fr. et de

30 fr. pour l'armorial.
I

L~coERRE. Ligier-Richier.
Le Squelette de Bar-le-

Duc. Le Sépulcre de Saint-Mihiel; par J. J. La-

guerre. !n-8°, H p. Bar-le-Duc, impr. Contant-

Lag~erreetC'
t3"

Extrait de l'Almanach de Bar de i86S.
1

LAttDMOT (MKr).
La Femme forte. Conférences des-

tinées aux femmes du monde; par
Mgr Landriot,

évêque de la Rochelle et Saintes. 5< édition. Grand

in-8", 404 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin.. )3U.l

Li~RtKMUE. Examen critique des doctrines de la re-

-ligion chrétienne; par Patrice Larruque.~M:-

tion. 2 voL in-18 Jésus, 889 p. Paris, impr.
Pou-

part~Davyl
et C'; Libr. internationale. 7 fr.. ~5U4

LAMRoaoE. Rénovation religieuse par Patrice Lar-

roque.
3' <M:~<Mt- in-i8 jéBus, 460 p. Paris, impr.

'Pcopart-Davyl
et Ce; Libr. internationale. 3 francs

,M.c.
L~~

LAUMNT. Voir 595, 597, 598.

LttBMME (de).
L~ Famille de Maniai; par Alexen-

dre de Lavergne. Ia-4" à &coL, 114 p. Paria, tmD_

~OMvenel 16, rue du Croissant. 2 fr. 50 c.. [5Uo

fablicatioM 'in joarcal Ie..S'èc]e.

26

,L&s:couvt. --7 Du Jury, et des cours d'i!les.~n Angle-.

~F.
novembre 1884,

l'audience de.rentrée dei. Conr impériale d'AJ:t,

pD6raJ.lo-se, ~8p. Ais,

~np~'Remo~et.Aubtn.
tM7

t~t)r~ apostoliques
de Mmt Ignace <T&que

et Ota'

K ~~ioch~
~07. Nouvelle traduction, avec

notice sur sa vie et M<œuwe<T~?'

~e~S~~uentIn. !n.8~75 p.

tin, impr. Hourdequin
et fhirou~ Paris,

1~
Dentn;Patme.

LBOS

T'H~~vHttEM fde~–
Un Historien champeoots; par

Edmond de L'HerviHier.. !n.~ 31 p. Bar-sur.A~

impr. D"' Jardeaux-Ray.

LOT.. M. l'abbé D'Anfernet
de Bures,

foi à Rouen, le,7 septembre ~P~-M~~t

lien Loth. Ln-i~ 36 p. Rouen, irupr. Mégard et

Ce
t 10

t nTHtAtt fde~
La Question aménMune par

le mar-

quis
de &b.an. .1-398 p. Paris, ,mpr.

P~
~rt-U~yt et Ce; l'br. Faure. 6 fr. L3"

M~ Histoire d'une bouchée de pain, lettres à une

petite
fille sur la vie de l'homme et des an.mau~

par
foaaMacé. 14' ~OS~ p. Pa-

ris, imprim. Pûupart.DavyL
et C-, libr. He

3fr.
[512

Collection HetMt.

M~cfi6.– De l'Agriculture
et d~ son importance,

à

l'nsage des écoles primaire.; par
M. L. Maigné.

In~ Jésus, 101 p. St-Deais..mpr.
Moulin.. ~13

M~.craEN D~-)ition et Analyse esthétique
de l'i-

dée de l'art co~.d~ée dans 1-artbte et dans L<BU-

vre d'art; par M-Mai~en. doyen
de la Faculté

des lettres de Grenoble. 1. 15 p. Grenoble,
.mp~

Prudhomme.

M.~c~K (de).
Considérations sur la France par

~~te J. de Maistre. N~ln-8',

~?. Lyon, impr. et libr. Pélagraud et C..P~

ris, mèfu& maison.
[515

MAISTRE (de). Du Pape par
le comte J. de M ais-

tr~~ At~, seule conforme à celle-de 18~1,

~~de~ttre.
inédites de l'auteur de notes

~Tunct~e analytique. !n.8", Lxon, ~pr
et

libr. Pélagaud Paris,
même maison. L~

MALEVtLLE.
Guide pratique pour

la construction

des chemins de fer; par J. Maie~)Lle. In-18 jésus,

t~ ~~bteau
e~pL Paris, impr. P.

Dupont.
libr. Lacroix. 3 fr. [5t6

Bibliothèque ~J'pFafM~ons'
:.dn~neHes et agricoles.

Manuel à l'uM&e de la confrérie du précieux sang

de N. S. J~u~h~t, augmenté
du récit d'un~-

racle, et précédé
d'un ~régé de la Vie du vénéra.

ble Gaspard
deL Bufalo. tn-M, 60 p. Paria, impr.

Divry et Ce; libr. Camus. L~ic

Manuel de l'archiconfrére de la Communion répara-

en union avec Marie, érigée canoniquement

dans le diocèse de Strasbourg, In-82, 3i p. Paris,

impr. Divry etC.; libr. Camus; Strasboarg, libr.

LerouY. 1519

M~TELET. Histoire politique
et religieuse

de Fa-

verneydepuis
Les temps les plus

reculés jusqu'à nos

jours, son abbaye,
sa sainte hostie. Ouvrage orné

de gravures par
E. Mantetet, instituteur. ta-S",

~.5~ J Secourt, impr. et Ubr. Humbert; Paris,

même maison; l'auteur, 7, rue de Paris-Charonne.

7 fr. [3!0

MARtM Le Petit Livre des éteves, particallère-

~Jn~es enfants qui fréquentent le syllabaire par

Martfan. In-18, M p. Gap, impr. Delaplace père et

ûts'
(Mt

M~-nN. Le MédecuL-4'AgncuHeur.
Le Médecia-

i~uvrier; par M. Marttn, docteur en ~M~ne_

In-8",40p.Agen,tmpr.Latour.
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ttAtma (M"').
-?- Pe~te Bittoire .n~tureHe. rédtgée N<~

~~J~ent~m.

i

'.Btitc~ice.tn-18,
~8 P. P~ 'mpr. BaHtMt.

na6<troyetC~J;br.TMdonetC'

~eBOUARD.
Nouveaux appareHe ponr~ prcdac-

si

~n~s charbon. & poudra par G. Maurouard,

MmmiMMre des poudra
et .a~re.. tn.8.. No<

et planche. Metz, impr. Bthnc. ?

Extrait des Mémoire* de l'Académie ucpénate de Metz, H

H63.6t.
E

MtcNiN. L'Ami du cheval, simples
conseils sur Not

lève, l'hygiène, la médecine et i'ach~ des chevaux; p

par J. P~~n, ~téfioaire. !o.t8, ~S p. Lille, h

{mpr.
et Hbr. Lefort Parif, même maison.. t.

M6)an;o et Lucette, ou les A~t~ l'éducation.

Edition revue par
M. l'abbé Laurent. tn-H, 96 p.

et grav. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Th, 4

baut; libr. Martial Ardant.frèreB. · S-M No(

BiM.othtqne reHgleose..torate,
Uttératre ponr l'en-

facce et la jeoneM&. !<

Mémoire, de l'Académie impériale
des ~'e''ce~ arts

et beUes-Iettres de D~on. No~

i863. tn-8", 493 p. Dijon, impr. Rabutot, c

marche; Ve DeeaiUy; Paris, libr. Derache.. f5i7
c

MERcaE. De rinO'tence des prairies
artificielles sur i

Ie< races animales par M. Merché, ~ér.na.re pr.n-

cipal.
Concours .te 1863. 93 p. Paris, impr.

Renou et Maulde
~°

MEM~D. La.Coalition (~rs) par M. Pitre Mer-

laud. ln-8", 7 p. Angers, impr. BaraMé; Paris, lib. ofi
Deotu. l529

M~x-NoBLAT (de).
Discours d'ouverture du cours

libre d'économie pot.tiq.e
fait à la Faculté de

droit de Nancy par M. A. de Me~oblaL l.~

&3 p. Nancy, Impr.
et 1'br. Vaguer. [530

Mexique Oe).
Un Mot sur l'exposé

des principes
de

rBre~MM~< journat desmtéretsfranco.meTtca.n~

pubUé
à Meïico par un Mexicain. 3-<OM. )n~8.

36 p. Paris, impr. et libr. Lainé et Havard.. ~t

MtCMY.–Recréations ma~hemat~ues, physiques et

chimiques, précédées
de la quadrature

du cercle

prouvée expérimentalement
de huit manières dif-

o,

férentes par G. Michuy,pru~seurdephy5.queet

de chimie. In- 16 p. et 6g. Gien, impr.
Clé-

ment;tibr.D!)breu)L.
t"~

01

MILLET.- De l'Emploi thérapeutique
des préparat-ODS

arsénicales; par
M. le docteur Millet. la S", 1~6 p.

Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq. o

Extrait dn Bulletin médicat du Nord de la France.
0

MiNtRn Des Embouchures des rivièree navigables;

par M. Minard, mspecteur général
des ponts et

chaussées en retraite. In-4°, M p. et 6 pi. Paris,

impr. Thunot et C'
· LM*

MouM~B.- Etudes 6urlal6gitlat~a<cale.
Enre-

gistrement. Mutation par dé~. Droit d'afficbage.
Q

ModiBcations proposées, etc.; par M. Molineau, an-
0

cien notaire. tn-8~ 19 p. Paris, tmpr. Donnaud~;

Journal des notaires; l'auteur. 1 fr L.M~

MoNT-Loms (de). Le Dauphin
de France, suivi de

Maxime; par
René de Mont-Louis. !n.i8,108 p. et

gray. Limoges et !ste, impr. E. Ardant et Tbtbaut,

Hbr.Martia! Ardant frères. t~

Bibliothèque fHKienM, morat<, Ettéra~e pour t em- F

fance et la jecM*M<
MacMARD. Vie de M. l'abbé J. Dueaat, missionnaire

apostolique à Bangkok (royaume
de Siam); par

Fabbé Moussard. tn-12,198 p. Besançon, '~P~

tibr.Jacqain. LM?

NAVAKRETE. Catecismo historico dogmatico para et

uso de la Juventud pernana por el Dr D. José fran-

ciMC Navarrette, director genaral
de tnetrncicn

prmaria. N~M ed/e<OH. !n-t8,1~8 p. Paris, )mp_
t

BiM;Hm.t.
LS""

at

N..tM. Contes de Cbade.
N~3~'

T.o Mr tcier par TooV Jo~mtot. <<f'<
n

?~ ~n-~K~

pM~rt~~t
et C.; t.br.'H~~

Ch.<!M
Mo.

[lfii9

Coneetton HetMt..

No<L. V.rg.le et l'ItaUe;-?~
M; A.

~.P"
t ~f de rhét.dq.e au iy~e

hH. 3Ï p. St-Cloud, impr.
V. Bohn, Paris, l)br_

E.B~io.

KotL~. Dictionnatre P~i~:

Pierre Gras. Compte renda; pM
[&n

las. tn-8". i5 p. Lyon, impr. ~tOgtftaMr.

S Extrait de la Revue du Lyonnat*.

N<M~ Monographte
littérairo et musicale de

Théodore m~rd; par M. Normand. In-$° à

Ii
4~p. Lille, impr. HoremtHM. f~-

S
NoCL~a. Expo.itt.n

des B~u~Afta à T~~uMM

t96~ par
NouteM. In.8', M p. Agen,

Noube~P~Ubr.
Dumoutin. · L<~

Extrait de la Revue d'Aqoitttpe.

Nouveau Recueil des meiHeura cantiques ponr
les

différentes circonstances de
r.nn~ telles que

misions, retr~te~ etc. C' édU.M. In.39, iS8~

Ir PoitieM, impr.
et l'br. Oud~n.

OfBce de la messe et dea vèpres
de ~°"

ception
de la B. Vierge Marie, en.latin

'S
ç~. la-18, 16 p. Besançon, .mp.

et hbr.

r- quin.
1 :s.45

Of~e''dertm'naculée Conception
dala.B.V.ërge Ma-

rie, noté. Ia.18. 52 p. besançon, impr. et

rs Jacquin.
L546"

de
Office des morts a l'usage des religieuses du

Saint-

Sacrement. In-l%, 72 p. Perp'gnaa.~pr~

zine.

de
OLLIVIER. Le Médecin de la marine dans les

X -~Ted~

monde. Discours

.~eSe~T~
l864-65, à l'Ecole

.de médecin'e 6&vaie'de Toulon par le 'docteur OL-

et livier, professeur de thérape~que.
la-8",

63~
~e Tauton,Imp.Aurei.

L

Ordo à l'usage des laïques
du diockse de Cambrai

et
pour

ra~ee 1865. 1~8. 36 p. Lille, ~pr.
et libr.

13~
Lefort.

[549

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

.DS usum diœce.ls Nemaa.ens~ pro
anno i865. tn~

P. 130 p. N)oies,tmpr.SousteHe.
·- t'~

Ordo diYmiofacitrMtt~di.crique
p.r~nd~

usum ecelesi~ Rotomagen~ pro anno i865, la-i2,

les; ~0 pages.
Rouen, impr.. Mégard

et Ce libr.

et Fleury.
(5!,a

rts'
Ordo divini ofGcü racitaadi saerique facieadi,

ad

Ordo divini ofScn rec~tMdt Mecque

~um dioecesis Sue~ionen~p.-o
anno 1865. i~

.re- M8 p. Soissons, im pr.
Fossé-DarcoMe.

Ordre à suivre ponr l'office divin en t'Mnes 186~ à

r~a-e des Od&tes du diocèse de LMgre9. !n-t8,

60 p. Langres, impr. Lhuillier; hbr. Crapelet.

~5
[553-

de
Q~,c.

[5n

et
Ordre des offices dans le diocèse de Rouen pour

l'an-

~S~

47p.Rouen,impr.MégardetC';t'b.F)eury.
(SM

PAE.LE
Histoire de saint Folquin,

suivie d Me no-

~'aur MB reliques, et du compte rendu de leur

aire
S ~c~ire.eé~bree

à EsqueIbecq~eMju~

par
~t; par l'abbé Julien Paeite, curé. f~ 5~

Pt Lille, imp. Lefeb~D~ocq.

~X~<

a el
de Moissac, extraite des Elodea archéologique!)

de

Pardiac. ~.4~ p. M~~

impt. et

cien libr. Bertuot.
[M

p~~ ~u'~Ue Méthode de

~8
t tion par Ch. Fr. Pavot, instituteur. 4- f par-



'JL.L'.J~J.
·w-

Sôf--ôT~
~ttVttM t

t:M. ta-ti,61 p. Bavay. impr. et libr. Jou_

glet.

pHN't. Méthode de lecture; par M. A. Petgné. R~

JNeM~/e ~t<ton, reproduisant les
tabler

du

même auteur. in-it, *7Ï p. Poitiera, impr. et libr.

Oadto. P'~ R

Petit Calendrier liturgique pour l'an de grâce 1865, à

l'usage des Sdèles du diocèse de Metz. ln-39, 31 p.

Metz, impr. et libr. Rousseau-P&llez. 15 c.. )3aM

Petit Paroissien, contenant les exercices ordinaires

do chrétien. Nouvelle ~t<t<M, augmentée du Lbe-
1

mindeIacrohE.!n-6<, <M p. et vign. Limoges,

impr. et libr. Barbou frères. ~ow

Petit ParoissieM, contenant l'office des dimanches, les

messes et les vêpres des principales
fêtes de 1 an-

née, selon le rit romain et le ht parisien. !n-M, Ri

4M p. et grav. Limoges, impr. et libr. F. F. Ar.

dant frères Paris, même maison. [3ot

PKnTON. De la Création des cours impériales.
Dis.

cours de M. Petiton, substitut du procureur géné-

ral, !e 3 novembre 1864, à l'audience solennelle de

rentrée de la Cour impériale
de Montpellier. In-8~

79 p. Montpellier, impr. Martel. [S6~ R

PBtDRE. PhfBdri Augusti Liberti fabularum libri V.

Edition classique accompagnée
de notes et re-

marques, et précédée
d'une notice historique et lit-

téraire par N. A. Dubois, ancien professeur. In-12,

x-130 p. Paris, impr. et libr. Jules Delalain.

75c. fS63 R
NonreUe collection de classiques latins.

PHn.iPKAUï. De la Cautérisation comme moyen de

diérèse; par M. le docteur R. Pbitipeaut. ln-8", tcp.

Lyon, impr. Vingtrinier. [S6* R

PICHET. Recherches pratiques
sur la maladie des

betteraves à sucre, depuis son invasion en 1854

jusqu'en 1864; par Emile Pluchet, cultivateur à

Trappes. In 8°, 16 p. Paris, impr. et libr. Vd Bou-

chard-Hutard. LS65
Extrait des Mémoires de la Société impériate et cen- F

traie d'~gricattnre de France, année 1864.

PoiGNAtiD. Eloge d'Antoine Brun, procureur géné-
ral au parlement de Dôle. Discours prononcé par

M. Poignand, premier avocat général, à l'audience

solennelle de rentrée du 3 novembre 186~ de la t

Cour impériale de Besançon. In-8", 64 p. Besançon.

lmpr. Jacquin. tS66

PoNson DO TERRAIL. Les Nuits de la Maison dorée

par
le vicomte Ponson du Terrail. 6* ~t<ton. ln-18

ésus 310 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et Ce; libr. 1

Dentu. 3 fr. fS°'

PeNzio. Les Chants du peuple; par J. G. Ponzio.

In-12, M9 p. Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et C".

3 fr. 50 c. [SC8 1

Profession de foi et Principes ecclésiastiques des

Eglises évangétiques libres de Ntmes, Yergèze, Co-

dognan (Gard) et Marsillargues (Hérault), ln-8~

63 p. Nîmes, impr. Roger et Laporte. [S69

PROUST: Essai sur la législation criminelle. Dis-

cours prononcé par M. Proust, premier
avocat gé-

néral, le 3 novembre 1864, à la rentrée de la Cour

impériale
de Dijon. In-8", 56 p. Dijon, impr. Ber-

maudat. ~/0

Pntnx.– Jérôme Paturot à ta recherche de la chaire

libre, ou Un chapitre oublié de Louis Reybaud;

par F. Puaux. In-16, 30 p. Alais, impr. Veirun;
toutes les libr. protestantes.

30 c. [S7i

Quelques
Réflexions sur un cas d'obstétrique. !n-8",

19 p. Poiters, impr. Oudin. [572

Extrait dn Bulletin de la Société de médecine de Poi-
lieM, no 30.

RABtAn. Notice sur la vie et la mort de M. l'abbé

Georges-Maurice Robert, ancien curé de Notre-Dame

–M

e-uamo < MODcmn.

–M

de Poftierz; P~ J. Rabeau, chanoine honora

In-8", M p. Poitiera, impr. et lib. Oudm. [.H.t

Rtm~cB. Des sources de t'exMtitudeen médeeme

cttniq.e par M. le docteur Rambaud, profeB.e~

In-8°, i6 p. Lyon, impr. Vingtrinier. L.M*

RAVEH Le Libre penseur du M* aiècle, roman de

controverse philosophique bistpn~e et ''eh~e~e,

par l'abbé Louis Raveu, chanoine de la cathédrale

-de Nice. 1" ddition. In-12, Y~-410p. Nice, .mpr,

et libr. E. Gauthier et C* tom les hbr. 4 fr. ~TX

Reclue (te) du chalet, ou la Chapelle de Notre-Dame

des Neiges par In-18, 72 p. et grav. Limoges

et I~~impr. E. Ardant et Thibaut libr. Martial

Ardantfrèrea.

BiMioth&qne religieuse, morale, UttératM pour t en-

fance et la jeoHM~.
REGODT. Notions de physique applicables

aM

u~es de la vie, rédigées d'après les programmes

officiels, par Honoré Regodt, ancien professeur de

sciences chimiques et physiques
à ~soctat.onph.~

lotechnique
de Paris. T'~tttOM.omée de gravures

dans le texte. ta-t9, M-M7 p. Paris, .mpr.
et libre

Jules Detatain.~fr.

RENOM. Crosse de saint Bernard conservée à la

Trappe
de Bellefontaine (diocèse dAnger~par

Dom F. Renon, bénédictin de l'abbaye de So!e.-

meg. In-8", 6 p/et planche. Arras, impr.
Rousseau

Leroy Paris, libr. Putois-Cretté ~°

Eïtrait de la Revue de l'art chrétien.

REPLAT. Bois etVaHons par Jacques Replat. t~~

998 pages. Annecy, impr. Thés)0 hbr. J. Phi

lippe
Publication ne SocUté norimontane d'Anneey.

REYRE. Traits d'histoire et anecdotes. Extrait de

l'abbé Reyre. tn-H, 72 p. et grav. Limoges et Isle,

impr. E. Ardant et Thibaut; hbr. MarUalArdant

frères.
Bibliothëque religieuse, morale, littéraire ponr l'en-

fance et la jeunesse.
RiCH~D. Comptes faits pour salaires d'ouvriers,

dep.us 1 fr. par ~ur jusqu'à 5 fr., de 5 en- 5 cen-

times, à l'usage des entrepreneurs,
chefs d ateher,

etc.; par
J. Richard. In-16, 85 p. Alais, impr. Mar-

tin l'br. Matignon. L-'<"

Robinson (le)
des neiges, nouvelle; par ,I"-t~

96 p.etgrav. Limoges
et Lie, impr. E. Ardant et

Thibaut; libr.'MartialArdantfrères. t5cs

Bibtiotheqne religieuse, morale, littéraire ponr 1 en-

fance et la jeunesse.

Roda (a)
do destino novo e completo

livro de sortes

para
entretenimento das familias hrasileiras nas

noites de fogueiras, etc. !n-12, 2M p. Paris, .mpr_

LaioéetHavard.iibr.Durand.
· t~

RODET. Note pour servir à l'histoire des mariages

entre consanguins; par M. A. Rodet, ex-chirur-

gien.In-8<24p.Lyon,impr.Vtngtrtnter.
[5M

RODET. Sur quelques préjugés populaires
en mé-

decine par M.
A. Rodet, ex-cbtrurgten. !n-8o, 7p,

Lyon, impr. Vingtrimer. t'

ROLL~NB (de). Biographie d'Antony Lamotte; par

A. de Rolland. 3' <<tM. Io-32, 56 p. Lyon, im

Chanoine.

RoM~m. Cristoforo Colombo, melodramma serio

di Felice Romani, posto in musica da Felicita Ca-

sella rapresentato a Nizza perla pnma
volta L anno.

1864 à 1865. In-16, 36 p. Nice, imp. Gilletta. [587

ROSSEEUW S*)KT-Ht!.MM. Histoire d'Espagne depms

les premiers temps historiques jusqu'à la mort de
Ferdinand VII; parM. Rosseeuw Saint-Hilaire, pro-

fesseur d'histoire. Nouvelle édition, revue et corri-

gée. T. 9. In-8o, &16 p. Paris, impr. Claye;

Furne et Ce.

) RouctER. Des moyens de faciliter le recouTreme~

ae
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LIVRES.

M3-<!ia

) t~J!t~~

~? t

–M–

dei honorairea médicaux; par
M. P. Rougier, a~o- perm

s~Tp"
gènérale

F]

1

~i'A~So~de.médeciM
<'uRh6.e,etc.u~

h.
de la décision de la ..mmies.oa générale. tn_8, E.

t5 p. Lyon, impr. Vingtnnier.
· VEtU-o

almanach

que,
administratif, judiciaire, militaire et reli- goal

e?c Année'iMS. tn-M, i44
p. Perpignan,

~pr.
et !ibr. Aizine. Me. L~ Vert

H~MONT (déÏ.- H'Btotre de la sainte Bible,
conte~

Pou

~~?~.eu! et le nouveau Teatameot, etc.; parde Co

~Mm~M.~10 p.
et grav. Limoges, 'mpr.

et libr. F. F. Ardant frères; Paris, mème

500..
[:i9t nori

< LL'EMa.
aur la culture du mùderet Féducatioa i8d

du ver à soie. Dégénérescence
et regénérescence. t6

Guide
F. Sabel. ~n-8D, 82 p.

A~aiB, impr. et Ubr. Martin.
· cM

S~ï-Ro~iN (M"' de). Voir 446.
ton

SAIln'S BEUVE. Nouveaux Lundis; par C. A. Sainte-
mè

Beuve, de l'Académie .£rflnçaise. 'f. 3. In-18 jésus,
car

467 p. Paris, impr. Claye; lil>r. Michel Lévy frères; Vie d

Libr. nouvelle. 3 fr.
L593

et

Bibliothèque contemporaine.
B

S.u.~11 (saint François de).
Œuvres complètes

de
E

T~S
¿

nève. Nouvelle édition, revue par
une société et

d'ecclésiastiques. ~'r~° p. Bar-le- ba

Duc, impr.
et libr. Coniant-Laguerre

et Ce.. 1594
1

~S.
<

par M. l'abbé Laurent. 10-18, 72 p. et grav. Limo- vil

Ardaut et Ttivbaut~ libr. Mar- lit

tial Ardant frères
l595

1

"X~ morale, pour l'en-

Yi~
fM<e et la jeunesse. .] n

S.T. Petits contes pour
les enfants. Traduit du

chanoine Schmidt par
l'abbé In-i~1 7i p. et

~r.
Vie

libr. Martial Ardant frères. · · · · · · · · l59U L~

'S~
littéraire pour l'en- ir

fance etlajeunesse. fr

ScMiDT -Conteur
des enfants. Traduit de Schmidt

par M.
l'abbé Laurent. tn-t~iOS p. et grav. Li-

moges et Isle, impr. L. etÉ. Ardant frères; libr. Vie

Martial Ardant frères. F

BMotMëqn. reH~nBe, morale, littéraire pour l'en- L

fance et la jeunesse.. e~ -~t
h

ScHMtDT –Le Petit mouton; arle chanoine
Sch'n'dt.

Traduction ~tholiqu. par
S l'abbé Laurent. 1~8

ne p. et (~. Limoges et Isie, impr. et Itbr. Mar- VIL

tial Ardant fières
[598 1

"e;
~'r~rai're' pour l'en-

fance et la jennease.
ScmilDT -La Veille de Noël. Traduit du chanorne

Schmidt par l'abbé ln-18, 144 p. et grav. Li- i

m~et't.Ie, impr. L. et E. Ardant frères; libr.
(

Martial Ardant frères
· [599

"~t~e; morale, littéraire -pour l'en-

fance et la jeunesse.
Vr

Sctiw&B.–Voir 495.

T~ï.~E. Essai sur la géographie
anc.enne du dé-

parlement
des Landes; .par

M. H-

viste du département. ln-8", -i7 p. Mont-de-Marsan V<

impr. Delaroy.
1600

T..M~D'AQU~ ~S.Thom~Aqu.nat.sSum~a

theologica diligenter emendata

luart et C. J. Driom notis ornata. ~S'

M4 p. Bar-le-Duc. impr. et libr. Guérm Paris, V

même maiMn. 1601 Y

Um was es aich bel den Wahlen in den Kirchenvor-

stand handelt. In-8". 20 pages. Paris, impr.

rueis. (602

Utilité (de n pour la France de posséder au littoral

de la mer des Antilles un territoire et des forces t

<o

permM.ntes de terre et d. mer en ~~P"

ger le commerce français dans les deNxAm&rtqneB.

In.8' 1« p. et carte. Par~ impr. Br.ère;hb_

E.Dentu.

VF.t.LON Premières Pensées. poésies; par i. Amé-

dée Veillon. in-39, M p. Ango.lème..mpr.
Mai-

gnant.

VEME Voyage au centre de la terre, par Jules

"~n.. J~ J~ 339 p. Paris,

Poupart-Davyl et C'; libr. Het~eL 3 fr. t<~

Collection Hetzel.

\tjLL Les Docks et la Liberté du travail à Marseille.

Discours prononcé par M. Gabriel Vial, ~'c
ho-

noraira de la Soctété de~ por~fa~
le 30 octobre

?8d4, devant S. M. Napoléon !H, à Marseille. 1~

i6 p. Marseille, impr. Seren.

V[D~. Conaeils pratiques aux propriétatres
de

chènes-liége et particulièrement a
ceux ae l'ar-

rondissement de Grasse; par J. Vidal, ancien géo-

mètre du cadastre. In-S". 10 p. Grasse, impr. Fou-

card.
[607

Vie de N. S. Jésus-Christ; parl'abb& .I~

et vign. Limoges et Isle, .mpr. E. Ardant.etTh,

baut )ibr. Martial Ardant frères. [608

BtbUoth&qoe des enfants pieu.

Vie de saint Augustin; par l'abbé

et vign. Limoges et !sle, impr. E. Ardant et Thi-

baut; libr. Martial Ardant frères. LO""

BiMiothëque
dea enfante pienx.

Nie de saint Bernard; par l'abbé In-t8, 36 p. et

vign. ~~&r~

Ubr. Martial Ardant frères. LoJU

j BibUothèqne des enfants pieux.

Vie de saint François-Xavier par Fabbé

36 p. et ~ign. Limoges et fsle~mpr.
E. Ardant et

Thibaut; Iibr. Martial Ardant frères. [6H

t Bibtiotb~qnedezenfanttpieM.

Vie de sainte Chantal. Edition revue par M. l'abbé

Laurent. In-t8, 149 p. et grav. Limoges et Isle,
1-

impr. L. et E. Ardant frères; hbr. Martial
Ard~

It
f rè res [61t

tt ~th&q'oe'reUgie~e'mora!e,"Utt6raire
l'en-

i- fance et la jeunesse.
r.

Vie de sainte Geneviève, patronne
de Paris et de la

France; par M. l'abbé M. tn-t8, t44 p. etgrav.

Limoges et Isle, impr.
L. et E. Ardautfrères,

Martial Ardant frères. )_Y*"

t. B~othequ. religieuae, morale, littéraire pour ren-

8, fanée et la jeunesse.
r-

ViLLEMOT
Histoire de sainte Barbe, vierge et

?
~r~'e patronne

de l'artillerie de terre et de mer

n- et des m~eu~ par M. l'abbé Villemot.
ln_~

M2 p. Besançon~ impr. et lib. Jacquin. [614

ne
VtNGTmmER. Examen des comptes de la justice

criminelle en France; par M. Vingtrinier, médecin

en chef des prisons
de Rouen. In-8.. 34 p. Rouen

impr.Cagniard.
t'

Vn~u Le mois des âmes du purgatoire; par

Francesco Vitali. Traduit de l'italien par M. labbé

lé-
de Valette.

Nouvelle édition.
In-18, 216 p. Paris,

impr. Divry
et C'.hbr. Camus. [816

an, VotART (M~.
Petit.Pierre et Pierrette, ou les

~6 N~uveau~ enfants perdus
dans les bois; par Mme

ma Elise Voïart. In-32,63 p. et vign. Tours, impr. et

libr.MameetSIs.
[617

~1 Btbiiothëqne des petUt enfante.

ris, VMCNAULT. Voir 471.

Vs*BEAC–Leçons
élémentaires d'horticulture, ré-

~r-
digées d'après

les nouveaux programmes officiels,

'ey-
pour l'usage des Ecoles normales, des Ecoles pri-

602 maires supérieures
et des Ecoles professionnelles;

oral par
A. Ysabeau. 3- édition.

tn.l2,vm-170 p. Paris,

rces impr. et libr. Jules Delalain'. i fr. 50 c. t<U8
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUStQUJEJNSt!HJW~WTA~

CtMTK (&LM Mtent,
rèferie pour harmonium.

"t fr. PM<a, MM nmn~'é<Mteet' t8&

MtOt.AN(A.). Cho;x deromancea nos parote<, de

MehdeteMhn, Mr&ngéet pour barmoMtatnet ptfo.

Quatre au~tM, Ct~MtM, 9
fr. Paris, BrMidua et Du-

~ar.
'°°

Sic~RD (T.). Les 'Adieux au pays que J'aimais,
mé-

lodie tanée pouf
Sûte. 7-francs. 50 c.~Parx, Be-

nott. [87

MOMQUB POUR PÏANO.

E~s (L B.).–La Capricieuse, po~a. <; f' 50
e-

Fée auï CM~n~ acb.t~ch.t ff.M c. Les

Kaisirs.du moment, qnadnUe. 4 f'-50 c.
~ur_

prise, valse. 4 fr. 5Qc. L~~ot-Cynanne,
valse

sur des motifs de Mary. 4 fr. 50 c. Les Charmes

de Paris, quadriHe.
t f. 50 c. Paris, V Braun. L88

KMTz.ER.et Ad. HtMjn.. Doute duos concertants,

piano
et violon. ChM~n,. i<t fr. fMM, C'rpd

tRceNt (W.). AlM~reMe, ct.prK:a bnUant poor

piano. 7 fr. 60 e. Douce~ MUYeMBC&, andante

nocturM~urp<aQQ.6 fr.–Br~~ soir, ber-

ceuse pour piano. 5 fr. Paris, CoLombter. L~

Hc~PMtT!E!t(Ad.).– Le Chaot du bivouac de Kuc-

kem, petite fantaisie militaire pour piano. 5 ~r. Pa-

ris, Hemz. L~

LILLE (Gaston de). Villers, valse. 6 fr. Paris, Pri-

lipp.
LoNeuEVii.LE (A.). -Les Lutins rosée, quadrille facile

et brillant pouf piano.
4 fr. 60 c.– L~/caa'HO,

quadrille
brillant. 4 fr. 60 c. Le prince Char-

mant, quadrille
facile et doigté. 4 fr. Paris, C_

lombier. (93

MARMONT~ (A.~).
Le Cbant du chasMur, caprice

caractéristique pour piano. 7 fr. Me. Pans,K<'eu_

dier. L<

M~TTiozZ) (R.'). Les Echos de Plaisance, valse ita-

lieane pour piano. 6 fr. Paris, Gérant. · i~

i~MMï (A.). Quarante mélodies à une et à plu-

aieurs voix, de Me~erboer, arrangées pour piano

Mttl. Parts, Prandtn.< [<~

MBTR~ (0.). La Poste aux amours, quadrille~ 4 fr.

50 c. Les sept Châteaux du diable, quadr~le.

4fr. 50 o. Paris, Gérard. L97

MtSSt.BR (B. T.). Le Réveil des fleurs, polka-ma-

tmrka pour piano..5
fr. Paris, l'Echo musical, {ï'8

NMSTMT (Ch.). Caprice, polka pour piaao. (. fr.

Pans, Schott. [<

PtaoN (À.).–La Fugitive, valse pour piano.
5f_

Paris.Lebeau. [100

PtTiT(R.).–Jour d'automne, nocturne pour piano.

7fr.60c.ParisLemoiQe.
· f~t

PHtL (M.). Céliane, valse brillante. 4 fr. 50 c. Pa-

rt*, au bureau des artistes compositeurs,
avenue

Sainte-Eugénie,?. {~

PtCHOZ (E.). Neila, polka-mazurka pour piano.

X fr. S<rali, valse brillante. 5 fr. Paris, Brandus

I)t l)ufol1r. [~3

RiTTtR (T.). Titania, scherzo-caprice de concert.

Parie, sane nom d'éd'teur. [104

RmMEL (J.). -Santa Lucia, fantaisie mignonne pour

piano. 5 fr. Paris, Escudier. [105105) r paroles
30

RotMM. fJ.). Sautenira de l'Opéra francaia, choix'

de duos faciles Pour piano à quatre
matât sur les

pluspétébras opéras. Chaque numéro, 6 fr. Pafi~

Br&ndH.

S~MtTfH ?.). Lt Seneitive,
valse pour piano. Paris,

Htélard.

Souvenance, valse. pour piano, par Stéphane

Paris, 11&111 ,nom- d éditent. ¡. io.' [108Paris, eaasnonm'ôditenr. t

ToMM!Lt.ON (tt.). Bans les montagnes, pastorale

pour piano. 4 fr. Paris, Benoît atoé. ['0~

YAUQDBT~H.);–La Norma. opéra de Bellini, petite

fantaisie tacite sans octaves pour piano
&deuL

mains, 4 fr.; à qnatre mains, 6 fr. -Le Barbier

de S~iUe, idem, à de<n mains, 4 fr.; à quatre

maiM,6ff.Parn,Girod. t"~

Vtt.B*c (R. de). Les Beautés dramatiques arrangées

pour-piano a quatre mains BeaMtéc de ta Straniera.

Beautés d'Abu-HaMan. Beautés de Sylvie.
Chaque cuite, 1$ fr. Paris, Lemoioe. L~~ l

WtBM (Ch. M. de). Dao concertant pour piano et

clarinette on -violon. 4 fr. 75 c. Paris, Le-

moina. [ii~

MUSIQUE VOCALE.

BotELMEUfA.).–Goutte de ro&éa~metodle, paroles

de M. L Robert. 2 fr. 50 c. Paris,Escudier.. fii~

BoRDtsE (L.). La Dette du pnntempf, mélodie,

paroles da Hipp. Guérin. fr. 50 c. Paru, Be-

noît.

BRUN (H.). Le Coquillage, pàretee de A. de Lamar-

tine.afr~SOc.Pah~Benott. til5

CLAPtssoN (L.). -Flora, chant de la nourrice, de Bé-

ranger. 5 fr. Paris, Heugel: [t<6

CoRTECtt. (de). Huit chansons comiques, première

fournée. La-Musique en prose, parotes, musique
et

méthode de musiqùe en prose pour apprendre
les

airs sans être musicien. Paris,rauteur. [il7

DARCIER (J.). L'Eau va
toujour~

à la rivière, chan-

Ron de berger, paroles de J. B. Clément. 2 fr. 50 c.

Paris, VieUot. [ii8

DuR~NB (E.).
<– Beaux Chérubins, mélodie, paroles

de Jules Bertrand. 2 fr. 50 c. Le Palanquin, chi-

ooiaene, parotea do A. Renaud. a fr. 50 o. La

Louange de
Sy~ie, mélodie, paroles de A. Renaud.

fr. 50 c. Pan~ Esondier. [ii~

EMMANttEL (La Dousse). -0 salutaris, soprano o'~ té-

nor arec orgue. 3 fr. Paris, Ronget. [ t2(~

FtonAT~NTi. Regrets, mélodie, paroles françaises

d'Ed. Duprez. Paris, EscndLer. j.

GONDESME (L.). Les Etrennes, chansonnette en-

fantine, paroles d'Urbian Roucoux. 2 fr. 50 c. Pa-

ris, Benoît. [i22

LE GRAND (E.). Cantique de communion, solo de

soprano et chœur. uantiquo à la sainte Vierge.

Nantes, l'auteur. [i23

LESTOQCOY (L.). Avis aux jeunes filles, chanson-

nette, paroles et musique. 2fr. 50 c. Deux po-

chards, duo liquide. 6 fr. Paria, Ponsard. [i24

PERRONNET (M' Amélie). -Faut s'en servir, chan-

sonnette, paroles et musique, ï fr. 50 c. Paris, Be-

nott. [i2S

V~upRY (A.). On a du chic, paroles d'Eug. Blillet.
2 fr. 50 c. Les dem petita Blonds, souvenirs,

paroles
du meme.afr. 50 c. Paris, VieiMot. [126



t 9t GRAVURES. UTHOCBAPHÏES/ETC.Ot~O<W

31

GRAVURES, LITHOGRAPHIES; PHOTOGRAPHIES..

CAMCATMWS

Actualités tt me prend tout jusqu'à mes rhumes,
par

Cbam. Paris, imp. Destouches; Martinet. [79

Actualités Le Temps Petite malheureuse, c'ast ici

que je suis obligé de vanir vous retancer' par

Darjou. Paris, tmp. Destouches Martinet [80

Artistes (tee). Eh bipn! crois-tu que je serai embar-

rassé pourvendre avantageusement
cette étude-là?

par H. D. Paris, imp. Destouches Martinet. [81

Bon!) Bourgeois (les) Posant en membre du Comice

d'agriculture de son département, par H. D. Pans.

imp. Destouches; Martinet. ~2

Campagne (la) en hiver Voisin, êtes-vous comme

moi je commence à croire que nous ferions bien-

de rentrer à Paris, paris, impr.. Destouches; Marti-

net. L83

Paris l'hiver Le Lac des biches au bois de Boulogne.
Je vous accompagnerais bien, chère belle. par

Darjou. Paris, imp. Destouches; Martinet. [84

CARTES ET PLAKS.

C~rtegénérate du Danemark et des pays voisina, par

E. M. J.J. Montauban, imp. Rafine. ~85

Plan indicateur de la ville de ~i.ce. Crayé çhez Rr-

hard. Pari:, imp.L~merc!er; Charles Jou~ia. ~[S6

ENSEIGNEMENT.

Chevat d'armes (tenue mixte) de S. M. Napoléon !)!,

par A. Adam. Paris, imp. Ch..Fornique. [~7

GENRE,

Africaine (!'). La Chatte merveilleuse, par Mille.

Paris, impr. Becquet; Martmet, [88

Petit Poucet (le), par Pirodon, d'après Aug. de Cba-

tition. Paris, imp. Bertauts., laissant. [89

Printemps (le). L'Eté. L'Automne. L'Hiver;

d'après Morion. Part~ imp. Tnrgt*,
éditeur. [90

IMACEME.

AErrAments (les) de la chasse. Aventures de*M. de

Crac. Chasseurs d'Afrique. -~Le<
derniers ogres.

Garde natipnate de Paris. Histoire de Barbe-

Bleue. -Hé! Lambert. Infanterie (nouveUe te-

nue~Lambert retrouvé. Loterie des souve-

rains. Loterie du jardin des Plantes. Petit

théâtre doré (10 pL).–Régiment
de carabiniers.

Régiment de hussards. Régiment du génie

(nouvelle tenue). –&pabis.
Zouaves. Metz, imp.

Gangel et Didion, éditeurs. [.

INDUSTRIE.

Hallebardier. Caravage. Céràs, moissou (modè-

les de pendules), par Saint-Ange. Paris, imprim.

Becquet. !93

Magalin (le) de menbles, 2 pl par V. Quetin et Za-

mor. Paris, imp. Becquet; V. Quetin. [93

Marguerite (la). Le Braconnier. Sainte Cécile.

Saint Jean (modèles de pendules), par Fortuné.

Paris, imp. Lemercier. [M

1

MONUM~NT~TV~

Album de saint François-Xavier, de Vannes:t~

Port de Vannes. Façade principale et conrs d~ ré-

création.Chapelle do )a congrégation.–
Le Col-

lége et l'enclos. Monument tte ta tres~inta

Vierge. Maison de campagne et ctupeiïa Saint-

Joaeph, à Penb-'eh en Aradon. tithog.parJacoMët,

f)g. par Bayot, d'après F. Beooist. Nantes, imp.

Charpentier, éditeur; Paris, m&tnenmisoa..

Hospice dn grand Saint-Bermu'd et le mont Vélan

(eantOR du Valais), par Eug. Cieeh, d'après les

pb&t. ~e Ferrier père et Si*' et Soulier. Paris, impr.

Lem~rcier, Goopit. [06

Inauguration du nouveau sanctuaire de Notre-Dame de

ta Garde, a' Marseille. Procession du 5 juin. Mar-

seiHe. phut. BfeumuUer. [07

L'Orient Vue de Diarbekhr, au-dessus du Tigre.

Mosquée Oulou-Djiami à Diarbekhr. intérieur de
maison. Vue générale de Mo?souL Vue prise

à Mossoul. Vue prise à Mosso~ au bord du Tigre.

Intérieur de maison arménienne à Mossoul.

~térieurdemaisoc, idem. Village de Niniveh.

t;t tombeau de Jonas. Vue prise à Diarbehbr:

par Eug. Flandrin. Paris,imp. Bertauts;Gide. [98

Madrid Vista general tomada del Oratorio. Pala-

cio real, fach~da de la plaza
del Oriente. Vista

général tomada. de la. torre San Martin.-Fuente de

Cybele
al Prado. –Barcelona, plaza del Palacio.

Pared de mar. Alicante, vista general tomada de

plaza de los Toros. Vista general del camino

de Hierro. –Vistade! puerto y de la ciudad tomada

del mar. –Vista générât tomada de San Francisco.

Pasco de la Reina. -Vista del campo arabesco.

Malaga, vista de la alameda tomada del puente nue-

~o. Vista del puerto tomada de la Salud. -Vista

del puerto
tomada de la Barra. Granada, vista

général. Granada, vista général tomada de San

Kicolas. Vista général del Alhambra. Patio

delos leones; par Deroy. Paris, imprim. Becqaet:

Dardoize.

Pèlerinage de Notre-Dame-sur-Vire Maître-autel.

Autel Saint-Joseph. Autel vénéré. Vue exté-

rieure de la chapelle. Paris, phot. Paullet. [10&

Procession du 5 juin, à Marseille, inauguration du

nouveau sanctuaire de Notre-Dame de la Garde.

Marseille, phot. Terris. [tOt

Sevilla, vista de los jardiner del Alcazar. -Vista ge-

neral tornade de Triana. Vista de la giralda y

del arzobispado.-Vista de la torre de oro.–Inte-

rior'de la casa de Pilatos. Palacio San Elmo to-

mado de Triana; par Deroy. Paris, impr. Becquet;

Dardoize. [10~

Vue des Moullineaux (Nord), -t pi. Bénédiction des

eaux. Vue du collége de Vaugirard. Paris, pbot.

pautlet. [103

PORTRAITS.

Bonbeur(les frères). Paris, photGirard. [104

Commerson. Léo Lespès. De Villemessant.

A. Scholl. A. Second. Villemot. Monselet.

P. Véron.–Rochefort. A. W&t< Louill Le-

roy.–Carjat. –Jou~in.
-Bourdin.Cham.

RoMignol.A.Manf. ~-K.oning. GuUletnnt.

(Portraits groupés.) Paris, phot. Uadie. [t05

Delépierre (Jnlia et Juliette), par
Th. Gueria-Ringué.

Marseille, Uth. Matheron. [106



~j~U3 aRAVURES, L!THOCRAPHtKS,
ETC.

t

P.rK.-tmp.PtUetBt. ttnt.tM
dei GfMdt.AnKMttot,

s.

Doyen (M. le) de Sainte-Catherine, à Lille. Lille

phot. Le Btondel. t'~

Eceta û~-PaM-Chere (voc~e
et

ia.trument~

élèves groupée. Paris, phot. Ch~rconnet. [i08

Gravier. ~héitre
de M. L.rocbeU.). Paris, photog.

Girard.

LMMe (M"'). Ptrit, phot. Richebourg. ['~

Napoléon m, empereur
des Fran<?"~ par M.mreL

MàrBeilie, Uth. Éyriès.
f"

Purcell (tb.).-
Serr~. Wood. Verea. -Ch'

Maddalena.-De Bezy.V~ecourt.-LeR.P.

Lacordaire. Le R. P. Papelard. L abbé La~

bert. Paris. phot.
Franck.

· t'"

Garcia. Docteur Jostm. tsmaëL– Docteur No-

nat. Jules Janin. Alexandre Dumas. Isam-

bert.- Négrier.
Nefftzer. Nicolini. Le-

mercier de Neuville. Nathan. Jacquand.

Jaime fils. Desrieux. Louis Jourdan. Ré-

dactaur du Figaro. -Joseph Ke~BJou~n~-

Hyacinthe.
Carrier Belleuse. Paris, photog. Gar~

jat.

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin de la Société pratique d'horticullure de l'ar-

rondi~mentd'Yvetot. 1" année. t863-186t. In-8~

5Ï p. Yvetot, imp. Brunet. L'"

Feuille d'avis de la Haute-Savoie. ~Y~

.M octobre iSCt. tn-4" à 3 colonnes, 4 p. Tbonon,

impr. chablaisienne. Abonnement Haute-Savoie,

~:?s:
départements,

6 fr. Italie, Suisse et Belgique, 8 fr. L'~

Parait tou les jeudis.
Médium évaogdlique (le), journal spirite, paraissant

~~t~
No 1. 15 décembre.

1n-foà.g colonnes, 4 p. Toulouse, impr. Caillol et

~t~
boulevard 5aiqt-

Germain. Abonaem.en.t. Toulouse et départements

limitrophes,
un an, 8 fr.; 6 mois, 4

partemente
non limitrophes, 9 fr.; 5 fr., étranger,

selon les droits de po~te; un n", i5 c · f

Propagateur
détonne ('e), journal

judicisire, agri-
cole, sctenHnqae, artistique

et ltttéra<re. N" i.

S&i~)Md&cembre-864.
ln-fa à 3 colonnes,

rrAmerre. tmpF. Deverdun. Abonnement Pour

l'Yonne départements ~P~
un an-

i5 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3-mois, 5fr;, mois, 2 fr.

pour les autres départements,
18 fr. 10 fr.; 6 fr.

ïfr.Mc.; un n'.Mc.
L~

Paraît trois fois par eemaiDe.

PnbUcateur (le) deiapro~nce~Htéra.re
commer-

cial et n..aneier, paraissant
le dimanche, cannée.

jSRRATFM.-Joumal
du i4janv. N0 i65. D~YNE. Au lieu de Machiatogie, Usez J«B<h~<

a~, -.MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés.d'indiquer,par.écrit
le prix des articles

de l'mtérieur. Cette indication

~SS~MStep<.MC<.mpMterrMmmcede.p..bhc~.M.

RELIGION.

Dieu noua l'a donné pour. guide. –Le.d;y)Q Mom-

sonneur. La Lumière au lieu des ténèbres.

Serons-noue du monde des é!ue? –TuMpetH et

fai ble.-ll allait pénr.–Grmd
saint Dominique,

notre père.
Saint Vincent Ferrier, priez pour

nous. Fleura de la terre Jésus notre méde-

cin. Paris, imp. BouMse-Lehe!, édtteur. ~114

Galerie retigienM
L'As'omptLon de la sainte Vierge.

-L'AMenston deN.-S. JeBUf-Christ. Adoration

des mages. Notre-Dame des sept Douleurs.

Jésus de Nazareth. –L'EvanouiMementde la sainte

Vierge. L'Agonie de Jésus. Paris, itnpr. Tnr~t_

éditeur. t

Image (F) du dimanche. Noël. Pari', imprim. Dopter

éditeur.
L"°

N.-S.Jés~-Christ. Gravé par Chevron, d'après Im)~

Paris, imp. Chardon a<né; MénioUe. ).t" 7

Passion (la) de N.-S. Jésus-Christ, stations 1, 8, 4 et

)4. Paris, imp. Becquet; Desgodets. L"°

~e t. 4 décembre IMt. Ia-f<* à 4 colonne~ 4 p.

Tours, imp. Bouserez; libr. Dorange. Abonnement

Tours, 6 mois, 5 fr.; un an, 8 fr.; au dehors, 6 fr

10 fr.; un no, 10 C L*"

Revue agricole du Midi, paraissant
le 1" et le 16 de

chaque
mois. 1~' année. No 1. janvier 1M5.

Iu-4° à~cotonaeB,8p~Toa~u~ impr. Connac,

De)pon et C'. Abonnement: Un an, 4 fr.; 6 mois,

9 fr.; 3 mois, 1 fr.; un n", 15 c. t.K

Science (la) et la foi journat religieux, scientifique e

et littéraire, paraissant
tous teBjoud-s. 1~ année.

no i. M décembre 1864. Grand in-8" a 9! cotonnes,

16 p. Pari?, imprilm Walder; 44, rue du Cherche-

Midi. Abonnement annuel France, 12 fr.; autres

pays, 16 fr. L'"

Tableau (le) des modes de Paris, paraissant quatre

foi..par an. ?1. J~ier ~6S.Gran<Hn~.4p.

Paris, imp. Morris et Ce; 9, rue Villedo. Abonne-

ment Paris, un an, H fr. départem., H fr. [~

Voix (la)
de FOrphéon français, revue, almanach cho-

ral~~tré. ire année. 1865.

Grand in-O", 4 p. Paris, impr.
Voitelain et C', bu-

reaux de l'Orphéon fraBçats. 5 c. t~

Wagon (le), nouvel indicateur dea chemins de fer.

No I. Oiiest. Service driver. !ti-4", 4 p. Paris, .mp.

Dubois et Vert; 146, rue Montmartre. Le numéro,

10 c.
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t/ PARIS, AU CERCLE DE LA LtBRAtRïE
pit TTPA RIS,

~e B.n.parie,

Af.nmRA (Je.). -Voir 639.

Almanach de Nantes pour l'année 1865 et calendrier

spécial, etc. tn-12, 48 p. Nantes, imp. Forest et

Grimaud; Saint-Nazaire, librairie Fetu. 10 cen-

times. L6t9

Almanaab des 100,000 adresses des fabricants et

commerçants de Paris et des départements sous-

cripteurs par A. Cambon, ancien magistrat. Il"

année de publication. 1865. !n-°, 689 p. Paris,

imp. Noblet; 17, r. Campagne-Première.
6fr. [620

Almanach du Pas-de-Calais. 1865. 15"année. In-12,

'144p. àrras, imp.. Rousseau-Leroy; les pnnc<panx

libr. du département. [621

At.TEHONT (d').-Narrations et lettres (sujets et cor-

rigés), à l'usage des écoles; par Louis d'Altemont.

ln-12, ty-3<7 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chette et Ce. 2fr. 50 c. [622

AMouRonx. Cassons les vitres! Rome, Turiu, Paris,

pamphlet; par J. A. Amojoroux. Avec un appendice

contenant 1° les prophéties
et révélations tou-

chant la papauté, la France et l'Italie; 9° l'ency-

clique de Pie tX. i" édition. In-8", 251 p. Paris,

imp. Renou et Maulde; lib. Martin-Beaupré frères.

3 fr. 50 c. ~23

Annuaire de la Haute-Garonne; parAmb. Godoffre,

chef de division à la préfecture. Année 1865. ln-12,

628 p. Toulouse, imp. Chauvin; tous les libraires.

a fr. 50 c. (624

Annuaire de la Société philotechnique.
Année 1864.

T. 26. In-18, 156 p. Paris, impr. Lainé et Bavard;

libr. Fontaine. ~625

Annuaire du département du Gard pour l'année 1864,

publié par MM. Ernest Liotard, chef de division à

!a préfecture, et Charles Liotard, secrétaire géné-

ral de la mairie de Nimes. 48" année. In-12, tv-

966 p. Ntmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. [626

Annuaire statistique, administratif, judiciaire, dio-

césain, littéraire, commercial, agricole et indus-

triel du département de la Haute-Vienne; par Jo-

seph Dumont, ancien chef de division à la préfec-

ture. 1865. 16e année. ln-12, 310 p. Limoges,

imp. Barbou frères lib. Dumont. 3 fr. [6x7

Annuaire statistique et commercial du département

d'Indre-et-Loire pour 1865. ln-12, 400 p. Tours

imp. Lade\ezo. 2 fr. [S2a

Aùo
cristiano, o Vidas de santos para todos

los dias

LIVRES.

del afio, y esplicacion
de las fiestas movibles, obra

aumentada por
el ordinariode)asantam)sa.Con

i&minas. In-18, 787 p. Paris, impr. Watder; libr.

Posa et Bouret. i~~

Archives parlementaires, puMiées par MM. J. Madi-

val et E. Laurent. Recueil complet des débats lé-

gislatifs
et politiques

des chambres françaises de

1800 à 1860, faisant suite à la réimpression
de

l'ancien Moniteur, et comprenant
un grand

nombre

de documents très-rares. T. 4. 1~' partie.
Du 2 au

28 ventôse :<n X!. Grand in-8<' à 2 col., 404 p. Pans.

impr. et libr. P. Dupont.10 fr. t~

AR,VISENET. Le bon Ange de l'enfance; par CI. Ar-

visenet. Edition revue par l'abbé Georges. tn-32,

256 p. et vign. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et

Thibaut; lib. Martial Ardant frères. [Mt

Bibtioth&que piense des cathotiqaes.

AUDOUARD (Mme).
Comment aiment ]es hommes;

par M*" Olympe
Audouard. 3e édition, ornée du

portrait
de l'auteur. tn-18 jésus, 166 p. Paris, imp.

Jouaust et fils; libr. Dentu.Sfr. [<M2

Anc!ER. Le Fils de Giboyer,
comédie en 5 actes,

en prose; par
Emile Augier. Gr. in-18, 155 p.

Saint-Germain, impr.. Toinon et Ce; Paris, libr.

Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 2 fr. [633

AuBAYDESAtNT-Pœs (d').
Nice. Souvenirs et con-

version (poésie) par le comte d'Auray de Saint-

Pois, sous-préfet
de Châtillon-sur-Seine. Gr. in-8<\

22 p. Paris, impr. Ctaye. [634

ACMAC (d').
La Reddition de Bordeaux sous

Charles VII par Eugène d'Auriac, de la Biblio-

thèque impériale. In-8", 24 p. Paris, impr. Dupray

de La Mahérie. [63~

Tiré à iOO exemplaires.

BARBtER. Clotilde de Bourgogne; par C. Barbier.

Grand in-12, 118 p. et grav. Limoges et Isle,

imp. E. Ardant et Thibaut; Iibr. Martial Ardant

frères. [B38

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire ponr l'en-

fance et la jeunesse.

BARBER.–L'Ange de la maison; par C. Barbier.

<n 8°, 189 p. et grav. Rouen, impr)mer)e Megardet

ce t63<

BibUothequemorato
de la jeunesse.

BAMtEtt (M'"). Mémoires d'une sœur de charité;

par M'" C. Barbier. Grand in-12, 119 p. et grav.
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Limoges et Isle, imp. E.
Aruant et Thibaut; libr.

Martial Ardant frères. t838

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour t'en-

fance
et ta.jeaneMe.

BtRWmLMt (de). Voir C54.

B~nDRAND. El Alma afianzada en la fe y fortalecida

contra:la seduccion del error, o pruebas abreviadas

de la religion, etc.; por et abate Baudrand traduc-

cion dû Don Carlos de Algarra. Tercera edicion.

In-18, 324 p. Paris, impr. Walder; libr. Rosaet

Bouret. L°39

BEHACHH.. L'Algérie. Histoire, géographie,
clima-

tologie, hygiène, agriculture, forêts, zoologie,
ri-

chesses minérales, commerce-et industrie, mœurs

indigènes, population, armée, marine, administra-

tion par A. Behaghel. In-lï, 430 p. Alger, impr.

Molot; libr. Tissier; Paris, l~r.ChaHametalnë~

4fr. 60 e. L~O

BELEZE. Petite Géographie pour
le premier âge;

par G. Beleze, ancien chef d'institution à Paris. 8"

~dthon, accompagnée
d'un planisphère. In-18,

xn-168 p. Paris, imp. et lib. J. Detatam. 75 c. [641

BtRENGUtER. Traité des fièvres intermittentes et

rémittentes des pays tempérés
et non marécageux,

et qui reconnaissent pour cause les émanations

de la terre en culture; par le docteur Adrien Bé-

renguier. In-8<35G p. Toulouse, impr. Chauviii

Paris, libr. V. Masson et Sis. [6<2

Bibliothèque de l'archevêché de Reims. l'e partie.

Théologie. In-8", 787 p. Reims, impr. et libr. Du-

bois. 6 fr. [S43

Btjmc. Les Canettes de Jirome Roquet, dit Tam-

pia, ouvrié taffetaquié, poueme etique, chansons,

pouesies divarses, pièces de prose tramé de ver et

autres; par Louis-Etienne Blanc. 2<<OH.!n-8",

i.xxm-936 p. Lyon, imp. Perrin; libr. Méra; Paris,

Lib. fnternationale. [64-i

Papier vergé. Titre rouge et noir.

BLOCME. Une première année de latin, ouvrage

contenant tous les exercices et les devoirs français-

latios et latins-français d'une première année d'é-

tudes classiques, etc., à l'usage des professeurs et

des élèves des classes élémentaires; par Edouard

Bloume, principal du collége de Bayeux. Partie de

l'élève. 4" édition. In-12, vm-2S6 p. Paris, impr.

Lahure, libr. L. Hachette et Ce. 2 fr. [64S

BoNFtLS. De la Compétence des tribunaux français

à l'égard des étrangers en matière civile, commer-

ciale et criminelle; par M. Henri Bonfils, avocat.

In-8". 396 p. Toulouse, imp. Chauvin librairie Du-

rand. [646

BoNNAi.. –Influence du catholicisme sur la formation

de l'Espagne; par Edmond Bonnal.In-8", 160 p.

Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. [647

BonRUERD~A]U/ï.–Recherches sur la monnaie ro-

maine, depuis son origine jusqu'à la mort d'Au-

guste par M. Pierre.Philippe Bourlier baron

d'Ailly. Tome 1. ln-4*, xLVt-236 p. et 49 pi Lyon,

imp. Perrin; libr. Scheuring; Paris; lib. MM. Rollin

et Feuardent. [648
Titre rouge et noir.

BROCHARD. Des Bains de mer chez les enfants; par
le docteur Brochard (de la Rochelle). In-18 jésus,
t68 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Gouverneur; Paris,
libr. J. B. Baillière et Sis. [649

CumoN. Voir 620.

C~RACCtOLO. Mystères des couvents de Nap!e". Mé-

moires de M' Enrichetta Caracciolo, princesse de

Forino, ex-bénédictine. 9" édition. In-18 jésus,
T-404 p. et portr. Paris, impr. Poapart-Davyl et

Ce; libr. Dentu. 3 fr. [(?0

CARRAMN DE L~RRUA. Voir 714.

C~Mtt. Voir ep8.

CAMBRE. La ~'gne; par b. A.~arr.ere.iu-jo

jésus, 384 p. Paris, impr. Raçon et C«; l'auteur;

rue de Buffon, 53 Libr. agricole de la maison r~

tique; tous l<-s libr.3fr.50t; L"

C*STA!t. Etude sur le Froissart de Saint-Vincent

de Besançon; par Auguste Castan. In-8°, 39 p.
Pa-

ris, impr. Laine et Havard; libr. Aubry. [6M

Extrait de la BiMtOthÈq&e de l'Ecole des chartes, 6e sé-

rie,t. t.

Catalogue de livres anciens, rares et curieux, des

xv.xv~etxvnc siècles, biblesduxv'etduxvr

siècle, et autres ouvrages imprimés en gothique,

etc., provenant de la bibliothèque de M. Layé, de

Chartres, ancien professeur, dont la vente aux en-

chères publiques aura lieu, rue des Bons-Enfants,

28, le G février et lés trois jours suivants. In-8",

56 p. Paris, impr. Renou et Maulde librairie La-

vigne.
LoM

U9S numéros.

Catalogue des gentilshommes de Languedoc (généra-

lité de Montpellier) qui ont pris part ou envoyé

leur procuration
aux assemblées de la noblesse

pour l'élection des députés aux états généraux
de

1789, publié, d'après les procès-verbaux officiels,

par MM. Louis de La Roque et Edouard de Barthé-

lemy. tn-8", 56 p. Paris, impr. Dubuissoo. et Ce;

libr. Dentu; Aubry. 2 f'r. L"j4

Catalogus Sociorum et ofliciorum pro-vincim francim

societatis Jesu ineunte anno 1865. Jn-8", 107 p.

Paris, impr. et libr. A. Le Clerc et C" [65~

CAyr-A. César Pontife, réponse à l'encyclique
du

8 décembre; par J. M. Cayla. ln-8",Slp. Paris,

impr. JOuaust; libr. Dentu. 16a6

C~yf.A. Le Uiabif, sa grandeur et sa décadence;

par J. M.Cay):(.!n-18jésus,v!n-403p. Paris, impr.

Dubuisson et Ce; libr. Dentu (18C~). 3 fr. 50C.L657

CÈCYL. La Science des petits; par Aymé Cécyl.

édition. In-12, 14! p. Bourges, imprimerie Pige-

lot. L~°

CHASt-ES. Traité des sections coniques,
faisant

suite au Traité de géométrie supérieure; par M.

Chasles, membre de l'Institut. Ire partie. !n-8",

xt-368 p. Paris, impr.
et libr. Gaulhier-Villars.

9fr. [6Sf

C)!ASSA!N&. Mes chasses au lion; par F. Chassaing.

Préface du commandant P. Garnier, dessins de Mar-

tinus. In-18 jésus, 317 p. Paris, impr. Haçon et Ce;

libr. Dentu. 3 fr. [660

CHASS!N. Le Génie de)aréTotution;parCh.L.

Chassin. 1' partie. Les Cahiers de 1789. T. 3. La

Liberté individuelle. La Liberté religieuse. In-18

jésus, 336 p. Saint-Germain, impr.
Toinon et C*;

Paris, Libr. internationale. 3 fr. [Mi

CHÉRET. Notice biographique sur Claude Testard,

lieutenant-colonel d'artillerie de marine en retraite,
décédé à Seine-Port le 21 décembre 1864; par

l'abbé Chéret, curé de Seine-Port (Seine-et-Marne).

In-8°) m p. Paris, impr. Bourdier et C" [662

CKOLEH. Voir 837.

CuoLEn. Tir' toi d' là revue en trois actes et dix

tableaux; par M. Saint-Agnan Choler.!n-4°a3 3

col., 1C p. Paris, impr. Btot; libr. Jondé. 40 c. [663

TMAtre du Laicml)ourg. Première rcprésenta.tion
!e 3i

décembre i8C4.

C)touï,OT (de). Souvenirs pour servir à l'histoire du

f régiment de la légion étrangère; par
le comte

P. de Choulot, ex-officier d'infanterie, In-12, xv-

149 p. Bourges, impr. Ve Ménagé; libr. Just-Ber-

nard Paris, libr. Dumaine; Fontaine. fr.. [664

Chronique de Thann. Tome B. In-8°, 739 p. et gra-

vure. Colmar, imp. Hon'mann. [66S

CowMAiLLE. Mémoire sur une nouvelle méthode de

dosage des matières astringentes végéta!eti; par
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5t. A. Commaille, pharmacien. In-4", 16 p. Pans,

impr.Renouet Maulde. {666

Extrait du Moniteur scientinqae (~ueaneviUe. i93e

livraison, da jar janvier i865.

Concours généra). Devoirs donnés au concours géné-

ral entre les lycées et colléges de Paris et de Ver-

sailles, suivis de copies d'élevés couronnés, recueil-

lis et publiés par N. A. Dubois, professeur de l'U-

niversité. Année 1864. tn-S",li9 p. Paris, impr. et 1

libr. Jules Delalain. l fr. 75 c. [967

CoMtON et CARUË. Lara, opéra-comique en trois
I

actes; par MM. Eug. Cormon et Michel Carré; mu-
1

.sique
de M. Aimé Maillart. Grand in-i8, 68 p. Cou-

lommiers, impr. Moussin; Paris, libr. Michel Lévy

frères; Libr. nouvelle. 1 fr. 1668

Théâtre de l'Opéra-Comique. Première représentation
le 2i février 186-t..

I

CORNEILLE BLESSEBOis. Théâtre de Corneille Btesse-
1

bois. tn-8", 307 p. Paris, impr. Jouaust et fils. [669

Tiré à i50 exempt, numérotés, dont i32 snr pap. vergé,

15 sur pap. de Hollande et 3 sur peau de vélin.

iOO exempl. seulement sont destinés an commerce.

CoKNEUCS NEPOS. Vies des grands capitaines; par j

Cornelius Nepos. Traduction française, publiée

avec le texte latin et des notes par E. Sommer.

In-i3, 289 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et C*. a tr. 50 c. f670

Traduction francaiM des principaux auteurs clasaiques

tatins.

Coum~Nt).–Réminiscences; par
J. J. Coulmann,

1

ancien député. T. tn-8<300 p. Strasbourg, 'mp.

Sitbermann; Paris, libr. Michet Lévy frcres; Libr.

nouveUe.Sfr.

COURCELLE SENEmL. Elucubrations poétiques. La
l

Procynomachie, poëme héroi-comique. Epttrea
à un

ami; par J. L. Courc~lle Seneuil. In-18 jésus,
182 p. Paris, impr. Cosse et Dumaino; libr. Dentu,

a fr. L6~

CouRTY (de). Essai sur les pàles couleurs; par
L.

de Courte docteur eu médecine. Li-8°, 40 P-
I

ris, impr. Prissette. [673

CRÉHANCE. OiTrande pure ou prière de Min'ha de

Sabbath, rites allemand et portusa'~ par A. Ben

Baruch Créhange.tn-39,lM p. Paris, imp. Jouaust;

Libr. israétite. [~4

C~PRtEN. Traditio catholica. Sa;cu)um n!, anni

903-258. S. Tbascii Cœcilii Cypriani t'piscopi
Car-

thaK'nensis
et martyrits opera omnia, ad Stepha-

1
ni Batuzii editionem expressa, et pr-ceiputs

Martini
1

Routhii, Felli, Pamelii, etc. Prremittuntur Patrum

minorum qui
smculo tertio a Tertulliano ad Cy-

prianum
in Ecclesia latina floruere script que su-

petsunt. Accurante J. P. Migr.e. Tomus prior. In-4"

S. 2 cci., 794 p. Paris, impr. et libr. J. P. Migne.

Les 2vol., 14 fr. l675

P&trologite latiace~ t. m.

DANIEL (MK').–Abrégé chronologique de l'histoire

universelle; par
M~ Daniel, ancien é\eque do Cou-

tances et d'Avranches. Nouvelle e'd~OM, publiée

et continuée jusqu'à noajouriiDarM.Ch.Manb,

professeur au lycée impérial de Caen. ln-18jcsus,
595 p. Paris, itupr. Lahure; libr. L. Hachette et

L~

3fr.50 e. [676

D~UBAN. Réponse
à la Vérité vraie sur la publica-

tion des Mémoires de Mme Roland, par M. P. bau-

gère ).ar C. A. Dauban. in-8°, 8 p. Paris, i"'P'm_

t')on.

Déclaration adoptée par les conférences pastorales

<te Paris, a taquptic ont adhéré les contérences na-

tionales évanK~t)"R" du ~ss à Alais

(Gard). 1S(!4. In-8", 25 p. Paris, imprim. Maré-

chat.

1 UKLACOUR et MH Gov. Monsieur va au cercle, scènes

3535

de la vie conjugale en un acte par MM. Delacoar

et de Goy. Grand in-18, M p. Saint-Germain, imp.

Toinon et C'; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. 1 fr. [6T9

Théâtre du Patais-RoyaL Première repréaentation le i

avril t856. Bibliothèque dramatique. Théttte

moderne.

DELACOUR. Voir 837.

DELORD. La Papauté de M. Guizot; par Taiite De-

lord. In-8* 24 p. Paris, impr. De Soye libr. Cher-

buliez. 1 fr. t680

DENONCE. Les Esclaves affranchis, ou Retour en

Afrique; par V. Denancé. Grand in-12, 120 p. et

gra.v. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut;

lib. Martial Ardant frères. f68i

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
DENANCË. LesPoatous anglais, ou le vieux Matelot

normand; par V. Denancé. Grand in-ia, 1Ï8 p. et

grav. Limoges et ts.le, imp. E. Ardant et Thibaut;

lib. Martial Ardant frères. [682

Bibliothèque retigiense, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
DESPLACES. Voir 8~0.

DÉTOURNEL. Voir 8~1.

DJARD (M""). Antonine, ou le Prix d'un bienfait;

par
M"' Louise Diard. ln-t9,191 p. et gray. tours.

tmp.ettib. Mame et fils. [C83

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

D)~RD (M~").–Sophie Belfond; par M"e Louise Diard.

Grand in-1~, 189 p. et grav. Tours, impr. et Hbr.

Marne et fits. [6M

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DiCK.KKS. Aventures de M. Pickwick; par Ch. Dic-

ken< Roman anglais, traduit, sous la direction de

P. Lorain, par P. Grolier. 2 vol. gr. in-16, 840 p.
Paris, imprim. Lahure libr. L. Hachette et C*.

a fr. L685

BLbiioth&qne des meilleurs romano étrangeM.

DtCtLENS. La Petite Dorrit; parCh. Dickens. Roman

anglais, traduit par M. William L. Hughes tous la

direction de P. Lorain. 2vol. gr. in-16, vi!-8t0p.

Paris, imprim. Lahure; libr. L. Hachette et C".

a fr. ~~6

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

Discussion sur l'hygiène et la salubrité des hôpitaux

à la. Société de chirurgie de Paris. In-8o, 143 p.

Paris, impr. Pion libr. V. Masson et fils. ;687

DoLLt'us-AussET. Matériaux pour la coloration des

étoffes; par DotIfus-AuEset. T. 1. Auteurs. Gr. in-8",

522 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Savy.. [688

DoLUNCER. Traité historique
de la séparation des

patrimoines
en droit romain, dans l'ancien et dans

le nouveau droit français; par F. Dollinger, juge au

tribunal de l''c instance de Wissembourg. In-

xi-i87 p. Paris, impr. Thunot et Ce; libr. Cotillon.

4fr. t.~9

DucoiN-GmARMN. Entretiens sur la physique et ses

applications
les plus curieuses; par M. Ducoin-Gi-

rardin, ingénieur civil. 6e édition. ln-8", 40 p_et

fig. Tours, imp. et lib. Marne et fils. [680

Bibliothèque de )a. jeunesse chrétienne.

DuMANom. Le Camp des bourgeoises, comédie en

un acte, m&tée de couplets; par M. Dumanoir.

Nouvelle édition. Gr. in-18, 40 p. Saint-Germon,

impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères;

Libr. nouvelle. 1 fr. fC8~

ThMtro du Gymnase-HrKnmtique. Première représen-

tation lu 1 er décembre iSM.

DuH.~Nom et DENNERY. Les Drames du cabaret,

drame en 5 actes, en 9 tableaux par
Dumanoir et

Ad. Dennery. Gr. in-t8, 130 p. Possy, impr. Bou-

ret; Paris, lib. Michel Lévy frères; L'br. nouvelle.
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Dmus. La Dame aux camélias, pièce
en cinq actes, F~o

-le~
Nouvelle édi- ¡,

tion. Gr. in-18, i05 p.
Saint-Germain, impr.

Toi- 'Il

frères; Libr.

nouvelle. ,1 fr. 50 c.
[693 E

Théâtre du Vaudeville. Première représentation
le 2

février 181>2.
5

D~J~T'~re complet
d'Alexandre Dumas. j

série. Grand in-18, 540 p~ Poissy, .P'°~'

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

"o~~
3fr.

[69'"

Bibliothèque contemporaine.

Do~ il San Felice, no~, por Al~ndr~
Du-

mas. Traduccion de Fernand Garrido.
T. 9l.

8 c

jésus, 896 p. Paris, impr. Cosson et
C

hM.

doux: Brachet. 3
Du-AS La San Felice; par Alexandre Dumas. T.

3

et 6. Gr. in-18, 656 p. Poissy, impr. Bouret; Paris,
jelle. Cha ne

libr. Michel Lévy frères Libr. nouvelle. Chaque

~ol.,2fr.

l696
FL

BibUothëqne nouveUe.
FIl

ntntONT.
Voir 627..

DQpsNtoar (Mgr).
La Convention du 45 septembre

F(

~~R~~d~
par Mgr l'évêque

~a~n.ou~de~~
française.

ln-8°, 459 p. Paris, impr. Goupy et Ce;
libr. Dou-

Yn-8', 459 p. Par's, 'mpr. boupy et ~g~ p~

0. F. Duparc.

ln-n, 5~L p~ Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce;

E. Sausset.
[698

DUPREZ.–Voir 814.

es
Mn.Rrp.

Du PUGET. (MUe). Abrégé des voyages de
par Bre-

Fi
met dans l'ancien et le nouveau

monde; par Mlle

~'D~
membre de l'Académie des sciences,

etc.,
Turquie. ~~r p.

Paris, impr. Jouaust; Libr. de l'association pour

~pa~~&s~re~.
fr. ~99

Bibliothèque Dn Puget.

D qmàl. La France sous Napoléon HI, ou Enseigne-

ments instructifs et curieux sur les développements
F

comuierciaux.et
industriels des 89 départements

F

de l'empire français et de ses colonies; par
Ernest

Duval. In-12, ~40 p. Paris, impr.
P. Dupont; libr.

Rome.
1700

née, précédés
des prières

durant la sainte messie,,
(J

~Ë~
du dimanche, d'un abrégé

de l'bistoire sainte, etc. ~dition nouvelle et con-

S~
~49 p. Paris, iraprim.

Labure; libr. L. Hachette et Ce; Versailles, libr.

Oswald. 50 c.
(701

EXAUVILLEZ (d').- Eli~3abethl
ou la Charité du pauvre

récompensée; par M. d'Exauvillez. Grand (

143 p. et grav. Tours, imprimerie
et lib. Mame et

fils
(702

~~bH.tMq.e de la jeunesse chrétienne.

F~~ET La Réconciliation; par C. Fallet. In-8,

~p. et grav. Rouen, imprimera
et libr. Me~d

et Ce
[703

BLMiotMqoe morale de la jeunesse.

F astes militaires et faits mémorables de l'histoire de

~~S'

119
et Isle, imp.

E. Ardaut et

Thibaut;-1ib. Martial Ardant frères. ·
· [704

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

FÉ14ELON.
Traité de l'existence de Dieu et Lettres

-r~
religion;

par Fénelon. Edition précédée
d un essai sur Fé-

ES~

tiasemont et des notes par
M. Danton, inspecteur

qr.

c

_9.1:

général
da l'instruction publique.

3'
In_t8

~us x~-34i p. Paris, impr. Lahure l.br. L.

Ha-

chetteetC'.Sf' T'~

F6VAL. El Mendig negro;

~s,
319 p. Po!ssy, impr. ~ouret;

Paris,
h~

RosaetDouret.
[706

FIGUIER. L'Annéc acienti6que et industrielle, ou

~°~.r.

in-

Ë '1~

applications
de la

science, etc.; par
Louis Figuier. 9' année. In-48

E~c~

libr. L.

BiMiothèqae
vartée.

FISQOET. La France ponti.ficale (Gallia cbristiana),

-S~

des arche-

venues et é~&ques
de tous les diocèses de

France,

depuis
~ent du christianisme jnsqu à

~~r-s.par
M. H. Fisquet.

Paris et histoire de Notre-

EIm"'T
L.M! p. et t~r,U..

°e;

libr. Repos. 8 fr. [708

Les f7 provinces
no dépasseront pas 25 volumes, qaiae

rendront séparément.

Flores entre espinhos,
contos poeticos por J. Nor-

-rs-?~

Bour-

d.er et C"; Rio de Janeiro, hbr. Garnier.

Formulaire de prières
à l'usage des sœurs' de Saint-

~~p~
p. Lyon, im

et

~ne, Paris, lib. PouasieIgue-Rusand. [7i0

F~rMET Iniluence de la science en
ancrât

et de

la science médicale en particulier
sur la raison pu-

~°S~
par

M. le

p. Paris, impr.
Heo-

nuyer
et fils; libr. Victor Masson et fils. [7 Ii

Ë~t<. britannique, ~t,. d.df.b,.

1864.

p. Histoire de la BiMiotheque de abbaye

B%~

à

inédits par
Alfred Franklin, de la Bibliothèque

~ne.~n-8o,~M63p,
Paris, impr.

Bona~

) ture et Ducessois; hbr.
Aubry.. g.

Tiré SOOeYemptairM = P''P's'°.T~
chamois, Chine, 6; peau

de ~ehc, 3. Titre

rougsetnoir.et nojr.

FROEHNt-R
Les Inscriptions grecques interprétées

t F~~p hner.
Musée impérial

du
Louvre_D~

partement
des antiques

et de Sculpture
modem

) In-ia, xx-356 p. et pl. Paris, impr. De

Mourgues
frères. 2 fr.

[713

GARRIDO. Voir 695.

é ~r'(M.e') Cuentos morales; por
M- de

~Ss? trac&dos por
Son A. Carralon

d~ua

y precedidos
de un prologo por Don Cartes de

~oa. E~o~ Hustrada con 40 grabadas
~18

i Jésus, v-MS p. Paris, impr. Lahure; i.br. L.

Ha-

.e ~hetteetC'.2fr.50c.
L~

GnMAIN. Madagascar (eôte orientale). Partie con-

~~t-l~~r~

Ma-

'2 So, Fénéri.e,
S~Marie

et

T~ngue~ par
M. Germain, sous-.ngénieur

hydrographe 'n~

°, 23 p. Paris. imprimerie
et

hbr~
P. Dupont;

iM

.d Bossange et &ls dans les
por~.

'L
&

)3 Errait des Annatea hydrograph.qaeB,
1864. Pnbl.

cation du dépôt de la manne.

rr~tts Prosper.ou
le Paresseux corngé; par

Etienne Ge~~ tn'-l~ 10~ p. et grav. Tours,

et et tib. Mame et fits.
l716

M BibUotMqMdeIajenneMechréttHnne.

n- GIRAUDEAU.
Choix de paraboles

du P. Bonavenlure

-=.S~?~M

Geor-

'es ges. Grand in-48, 1H p. et grnv. Limoges et lele,

~~S.T~

Ardant

''S~.h'r.<t.m~h.M.P"

ur fanMetttjMOMee.
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LIVRES.

730–744

–:<7–

GtRY et GuER!N. Vie des saints par le P. Gtry f

corrigée, complétée et continuée jusqua. notre

temps par M. Paul Guérit), prêtre
de l'Immaculée- }m

Conception de Saint-Dizier. 4* édition, augmentée

de plus
de 1,500 vies ou notices nouvelles. Tome 9. ]

tn-8", 627 p. Bar-le-Duc, impr. Guér.n; Paris, Ub,

Palmé. .°

L'ouvrage formera 12 vol. 60 fr. La même édition,

in-12, 42 fr.

GODOFFRE. Voir 624.

GOGUEL. La Mort de Socrate. Etude historique
et

dramatique en quatre tableaux; par Ed. Goguel.

In-8", 136 p. Cotmar.imp. Decker. L't"

Extrait de la Revue d'Alsace.

GoNNEHEU. Voir 730.

GOUET. Croisade contre les Albigeois, établisse-

ment de l'inquisition; par AmédéeGouet.In~,

63 p. Paris, imp. Raçon et C°; lib. Dentu. 1 fr. [720

Extrait de l'Histoire nationale de France, par Amedée

Gouët. Is

Gov (de).
Voir 679.

s

Grammaire analytique
de la langue italienne, ou

Méthode nouvel d'enseigner
Fitahen aux Fran-

çais par le docteur Luigi Carlo. ingénieur mo-

dénais. In-12, x-306 p. Le Mans, impr.
Beauv~s,

Paris, libr.LethieHeux.3fr. t- J*

GR~ES (de). Voyages et aventures des marins et

navigateurs les plus célèbres; par M. J. de Graves.

[n-18, 232 p. et grav. Limoges et Isle,
imprim. et

lib. Martial ArdantfrÈres. 1"~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour
l'en- JI

fance et la jeunesse.
GROU.–Voir 802.

GuËR~RD et SARDOU. Dictionnaire général
de la J<

langue française, comprenant
lo tous les termes

littéraires et ceux du langage usuel; ï" un 'vocabu-

laire des principaux termes usités dans les sciences

et dans les arts; 3° un dictionnaire biographique

et mythologique;
4" un dictionnaire de géographie j,

ancienne etmoderne, indiquant
1° la prononcia-

tion figurée; 2" les étymologies,
et terminé par une

liste des citations ou locutions latines, italiennes

ou anglaises etc.; par MM. Guérard, préfet des

études au coflége Sainte-Barbe, et Sardou, ancien

cherd'institution. !n-18, xu-744 p. Corbeil, impr.

Crète Paris, libr. Tandou et Ce.

Enseignement, nnimethodiqne des laognes. Cours

complet de langue française.

GUILMIN. Recueil d'exercices proposés
dans le

}

couM d'algèbre, par A. Guilmin, professeur de
ma-

thématiques. ln-8", 80 p. Paris, impr. Thunot et

Ce; libr. Durand. 1 fr. L'~

H~LÉw La Belle Hélène. Epitre à mon ami Paul
j

Duport; par Léon Halévy. tn-8". 8 p. Paris, impr.

Hennuyer et fils; libr. Michel Lévy frères. [725

HAOMONT.–Avant-hier et aujourd'hui; par L. Hau-

mont. ln-18 Jésus,
338 p. et 1 grav. Versatlles,

impr. Cerf; Paris, libr. Sartorius. 3 fr. t?~

Collection illustrée.

HENRY Blanche et Rosine, ou Dieu récompense le

talent et la vertu; par
P. A. Henry 1~P-~

grav. Limoges et Isie, 'mp. E. Ardant et Thibaut;

lib. Martial Ardant frÈrcs. [727

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
Héros (les) du Dieu des armées, ou les Généraux

combattant pour sauver leur patrie.
Nouvelle édi-

tion, revue et corrigée, tn-1~, x-341 p. Versailles,

impr. et libr. Beau. 1'°

HEYER. La Scandinavie; par
Lars !teyer.tn_8.

54 p. Paris, impr. et libr. Lainé et Havard.. L'~

HucuEs.–Voir 686.

Imitation de Jésus-Christ, avec prières
et prat'ques,

par Gonnelieu. ln-3i, xx~-414 p. et grav.
Luno-

:<7

~I.U.lV- A.nU

ges et Me, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison.

Imitation de Jésus-Christ, avec prières
et

pratiques,

par Gonnelieu. Ia-32, JLOS p. et grav. Limoges et

Isle, imp. et libr. Martial Ardant frères.

Indicateur de Saone-et-Loire, ou Almanach adminis-

tratif, judiciaire et commercial pour 1865. an-

née. In-16. i&8 p.Châ.lon-aur-Saône,
impr. et lib.

Montalan; les principaux
libraires du département,

SOc.

Indicateur général,
annuaire de Tours et du départe-

ment d'Indre-et-Loire pour 1865. In-18, Tii-315~

Tours, imp. Mazereau; tous les lib. 1 fr. L'

Instruction pour aller chercher la Barre de Baronne

et entrer dans la rivière, ou pour relâcher ou

mouiller dans les environs. ln-8", 24p. Paris, imp.

Paul Dupont
libr. Bossange dans les ports.

Ifr. t"–
Publication du Dépôt de la Marine.

ISLE (d'). Les Naufrages modernes, recueillis par

René d')s!e. In-12, 96 p. et grav. Limoges et Isle,

impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant

frères
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
JAY. Formules à l'usage des justices de paix et des

tribunaux de simple police; par M. J. L. Jay. 2

édition. ln-8", ~51 p. Paris, impr. Watder.URr.

Durand; bureau des Annales des justices de

paix.
L~

JEANBERNAT. De la Génération spontanée par
E.

Jeanberûat, docteur en médecine, etc. In-8", 71;~

Toulouse, imp. Rives et Faget; lib. Delboy. t7.t7

Jésus, ou l'Hôte divin au tabernacle. Ouvrage spécia-

lement destiné aux associations de l'adoration per-

pétuelle, etc.; par l'auteur de l'Eucharistie médi-

tée. Deux volumes in-12, 742 p. Lyon, imp. et lib.

Girard et Josserand; Paris, même ma<son.5!r. t7Jo

JULHEN. -Chronique historique de l'archiconfrérie

des pénitents (Hsciplinés sous le titre dn Saint-Nom-

de-Jésus (dits Bourras) de la ville de Marseille, pour

la consolation des criminels condamnés au dernier

supplice et l'ensevelissement de leurs corps, le ra-

chat des prisonniers pour duttes, etc., etc.; par

Alexandre Jullien. Gr. in-8', 417 p. et 1 grav.
Mar-

seille. impr. Vial. [739

Tiré à 300 eiemp)atres.

KocK-fde~ La Fée aux amourettes: par Henry de

Kock. Avec une vignette d'après Belin. ln-18 Jésus,

t
288 p. Paris, impr. Raçon et C'; libr. Sartorius.

3fr.

Collection illustrée.

1
LA FONTAINE. Fables de La Fontaine, avec notes.

No~~ édition. In-18, 288 p. etvign. Limoges et

et Isle, imp. E. Ardant et Thibaut; lib. Martial Ar-

dant frères. L'

) LA MADELAINE (de).
Le Curé de

campagne; par

S
M. Stépheu de

La Madelaine. 8. < la-12,

M7 p. et grav. Tours, imprim. et libr. Marne et

e m. L~~

!t Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

i
LAHo(iUE(de).oir654.

1-
LA~icnt:ssE.

Etudes philosophiques
et morales

sur ~confession par M. l'a~béA. Laurichesse,

ix professeur au petit séminaire de Pleaux. ~-8.,

418
p.

Saint-Germain, impr. Tomon etCe; Paris

libr. foira et Hatoo.

LA VMHÊRE (Mme de).
Pieuses pensées

d'un pé-

cheur par M-e
la duchesse de La Vallière; précé-

dée= de sa vie et suivies du sermon de Bossuet à sa

profession religieuse. In-18, 240 p.

ges et tsle, impr.
et libr. Martial Ardant frèreb Pa-

s, ris, même maison.
L

0- Bibtiothcqne pieuse des catholiques.

:<7
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_HVRES. j

~r f.T rd~. Visites au SaiDt-SMromen.et~ j

t~v"

LtY~T8S!E~. Stations
dans l'empire du Maroc; par

P. t~vavssière.
Grand ;n.H, tao p. et grav. Luno-

ges, imp. E.
Ardant et Thibaut; !&. Martial

Ardant

t

frères. 7 4~

~~oth6qM'reHK.e.B'mo~
littéraire pour l'eu-

fanca et la jeane'te.

T t~TseiÈM Une Légende bretonne, ou l'Apostat;

Lavayssière.
Grand in-H. IMp p. et gray.

Limogea et Isle, impr.
E.Ard&ntet Thibaut; libr.

Martial Ardant frères. (746

BibUotheqne religieuse, morale, httéra.re pour
l'en-

fance et la jeunesse.

tt~YtHÈM Voyages d'un jeune Marin, racontés

~uSéme par M P.
Lavayss_è~In~

p.

et grav. Limoges et !sle, impr. E. Ardaot et itu

baut lib. Martial Ardant frères. L

BiJiotMqne religieuse, morale, iittératrepo-.rt l'en-

fance et la jeunesse.
LEMUN (M~). Les Récréations; par M~'Lani.He

Lebrun. In.8<\ 192p. etgraY. Rouen, impr. et libr.

Mégard et C' L~s 8

Bibliothèque morale de la jeunesse.

LECANU. Lettre sur l'instruction publique, par

Alph. Lecanu. [n-18, CG p. Paris, impr. L~e,

Libr. internationale.
· L~

LEcoca. -Chroniques, légendes,
curiosité et bio-

grapbies
beauceronnes par

Ad. Lecocq, ch.rtr~u.

ir. t'vrai.on. In-S", 117 P.. et 5 grav. Chareres, imp.

Garnier; libr. Petrot-Garnier. 3 fr.

Ce volume, qui paraitra par tivraisons à des époques

indéterminees et fera partie de la D'b o~èqae de

l'amateur d'Eure-et-Loir, est tiré à HO elempi.,

dont 100 sur papier vergé et iO sur papier vÉlin

aznr6.-40senlemeat sont mis en vente pM livrai-

sons; le surplus est réservé pour la vente du vol.

complet, qui se composera
d'environ -KJt) p. Le

titre et la table paraitront avec la deruière livraison.

LEMMRB.–La Première communion. Cours d'.n~

tructions, précédé d~ne méthode; par M. l'abbé

F. Legendre, curé de Parthenay. édition. 2 vol.

in-lS~ésus, 1035 p. Beaugency, irnpr. Renou; l'a-

rte~libr.Levesque.
L~"

LMOCvt. Par droit de conquête,
comédie en trois

Mtes en prose; par Ernest Legouvé,
de l'Académie

~ançai~ Nouvelle édition. Gr. io.18 99 P.

Germain,impr.ToinonetC.;Par~
libr. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle. Hr. 50 c. [~~

TMatre-Ffamcais. Première représentation
le juin

i8a5.

LE PELLETIER DE L*. S~THE. Traité complet de

physiognomonie,
ou l'Homme moral positivement

révélé par l'étude raisonnée de l'homme physique,

avec de~considérations~ur les tempérament.s,
les

caractères, leurs influences réciproques; par A.

Lepelletier
de La Sarthe, de l'Académie tmpénale

de médecine. ln-8°, 5~9 p. Le Mans, impr.etl.~

Monuoyer frères; Paris, libr. V. Masson etfils. ~M

LMcnRE (de).
La Princesse de Lamballe, Marie-

Thérèse-Louise de Savoie -Carignan, sa vie, sa

mort (1749-n92), d'après des documents m6d)ts;

par M. de Lescure. Ouvrage orné d'un portrait de

la princesse gravé par M. Fleischmann, sous
la di-

recti-on de M. Henriquel-Uupont,
d'une vue de la

Force en 1792 gravée par M. Laurence, et de

fac-simile d'autographes. U)-8< ~4 p. Parts, )mp~

etIibr.Pba.

LBOMOND. Doctrine chrétienne en forme de lec-

tures de piété, etc.; par Lhomoud. Nouvelle t'

tion, soigneusement
revue et corrigée. In-12, v[-

<i6 p. Limoges et t.te. impr. H. Ardant et Thtbaut,

libr. Martial Ardant frères. l755

LicooRt (de). Paraphrase du Salve Regina, ou

Pouvoir de Marie; par
le bienheureux Alphonse de

Liguori; précédée
d'une notice sur la vie et la

MDCtincation de l'auteur. tn-M, M7 p. i.imoges,

impr. et libr. Barbou frères. L"~

nvnES
757-770

j)

H.UOBI (de).
Visites au ~S~romemetata

sainte Vierge pour chaque jour
du mois, par Mgr

A. de Liguori. In-S2, ~~3 et vign. LImoges. et

)"le, impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial

Ardant frères.
[757

LtOTARD.–Voir626.

~rrnt-NF (de).
Le Monde souterrain, ou Mer-

veilles géologiques; par
M. de Longue.

tion. In-1~ 287 p.
et grav. Tours, impr.

et libr.

Mame et fiis.
L

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LonA~M.-De l'Alimentation P"

cienne monarchie frança.se; par Charles Louandre.

In-8°, 1 59 p. Paris, impr.
P. Dupont. t

LuMTU.- L'Administration municipale
de Bischwil-

1er, à partir
de l'année 1840; par

le docteur Lu-

roth, maire
de Bischwiller. Gr. tn-8-, xn-348p_

BischwiHer, impr. Posth. l760

M.LESP. Les Etats-Unis en~l865, ~apre~es
do-

cuments officiels communiques
au congrès; par

A.

Matespine. In-8o, 48 p. Paris, impr, Dubu~onet

C';Ubr.Dentu.
[761

M.HLEs(dc).
Beautés ~P~

les. tn-i~ 9<. p. et grav. L.moges et hte impr. E.

Ardaut et Thibaut; tib.MarttaLArdant frères. 7<~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.

MARft:s (de). Firmin, ou le Jeune voyageur
en

Egypte; par
M. de Marlès. T édilion. Iu-12,

~p. grav. Tours, imprim.
et libr. Marner

fUs. L

Dibtioth&quc de la jeunesse chrétienne.

MAKM.K~. De l'Injustice des patrons et des chefs

J'cLablissements en matière de sata're~ et d'ap-

poh.tements.
Aux ouvriers et aux emp)oyjs;pat

Achille Marminia. In-S", 45 p. Annens, 'mpr.~u_

[ CâroaiUs, Paris, iibr.Mailtet
J

MARTtC!<Y. Dictionnaire des antiquités chrétiennes

L contenant le résumé de tout ce qu'il
e~t essentiel

l de connaltre sur les origines
chrétiennes jusqu'au

s moyen àge exclusivement. t. Etudes des moeurR et

coutumes des premier,
chrétiens. Il. Etude des

monuments figurés. HL Vêtements et meubles

par M. L'abbé Martigny. Ouvrage accompagné
de

270 grav. In-8°, v.u-681 p. Paris, impr. Lahure

libr. L. Hachette et Ce. 15 fr. [765

MAzonE Cours de latin chrétien, comprenant

io.L[6mctits de la grammaire Htine; 2° thÈmes;

it 30 vocabulaire français-latin pour les thèmes; 1

40 versions, etc.; par
M. A. Mazure. tn-ia 633 p.

Le Mans, impr. Monnoyer frères; Paris, libr. Pal

me.

e Mémoires d'un protestant
condamné aux galères de

7.
France pour cause de religion. Illustrés

de 4 grav.

3 parL.Morel-FatIo.
Les Archives de la réforme.

In-12, ix-561 p. Strasbourg, impr~ Bergerie-

vr'ault; Paris, agence des écoiesdadtmanche.~M

Bibliothèquo des écoles du dimanche.

le Mémoires et révélations d'uu valet de chambre aux

i- cheveux roux; par Maurice. tn-M 119 p. Paris 1

la impr.K.ugelmann;tousteshbr.(1864).
1768

4
MtRiMtE. Chronique

du règne de Charles IX, sui-

P- vie de la Double méprise et de la Guzia; par Pros-

per Mérimée, l'un
des quarantes

de l'Académie

c- française..NoMu~/M e~~OM.t, revues et corrigées.

tn-18 ~sus, 447 p. Paris, impr. Bourdier et Ce;

[- Hbr.Charpentier.3fr.50c.
t.

t. Bibliothèque Cbarpentier.

MKiUMKË. Théâtre .teOara Ga/u), comédie~e es-

)u pagnole,
Fuivi de la Jacquerie et <te la Famille

le Carvajal; par Prosper Mérimée, de t Académie

1~ française,
ln-18 Jésus, 455 p. Paris, impr. Racon

s, et Ce; libr. Charpentier. 3 ft'.50c. W«'

MJ Bibliothèque Charpentier.~7SU t BiMiotht:
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Mes Loisirs, augmentés de la Revue de Trimolin..
t

N~e/~ édition, très-correcte, par
F desse_ 1

vant de la paroisse
de (Yonne), ln-12,

17~.

Or(

Auxerre, impr. Perriquet;
tous les hbr. L

1 1

M.GNAM. Histoire des principales
fondations reli- 1

gieuses
du baillage de La

n,

Me; par Mignard, membre de 1

h)n. tn-4", 379 p. Dijon, impr.
Bernaudat,

tamarche; Paris, libr.
Aubry.

Tiré à i20 eiemp!. 30 sur pap.
de Hollande, .tu sur

pap. Mt, 60 pap. mécanique ordinaire. Or

MINORET. L'Oraison dominicale; par E.
Minoret.

tn-18,76 p. Lyon, impr. Perrin;
librairie

Faure. [773

Tiré 'i~'MempL,' dont 4 sur papLer
de Chine, 1 sur

Q,

peau vélin. Titre roage et noir.

Mo~E. DE LA SizE~NE. Lettre (en.ers
à Emile

Deschamps; par
M. Monier de La Suranné

~e

édition. tn-8M4 p. Paris, impr.
Hcnou et Mau

Q

libr. Lebtgre-Duquesne.
L

MoM-Lo~ (de).
Le Petit flamand, suivi d'autres

épisodes; par
Ren6dcMoat-Louis.Ia-1~72p,~

Q

grav. Limoges et Isle, imprim. E. Ardant et Thi-

baut,
r '75

~ho~q'M"reiigi'euM,'mo'ra)8,
littéraire pour l'en-

0

fance et la jeunesse.

MORGAN. Nouveau P~~ro'~ F

viandes a)imchtaires; par
M, John Mo ~n. F R- C.

S. L, prot-e~eur d'atc.c au
cûllé!cro~t~e

p

chirurgie, à Dublin. Traduit de l'anus. U

32p. Paris, impr. Raçon et.C~ l'br. M.~6. L'~

~VEKY (de).
t.c Chemin du Paradis par Raoul de

Navery. 2-- édition. h)-18 .]&sns, ~n-2<.7 p. H~u

geucy, impr. Rcnou;PsLris,
libr. D.net. 1~'

NAVFR-ï (de). Les Religieuses pnr Raoul
(le

very. In-lS~su~ 31(;p.
'.c Mans, imp. Loger, D__

layetC~; Paris, libr. Dillet.

NORTHPE&T Singularités humoristiques
et reli-

~S en Angt.t~rc; p.r ~~t.
I.-18,~

378 p.S.int.-Germaio, impr. Tuinon et Ce; Pa__

libr. netzel. 3fr.
1779

Collection Iletzel.

Nouveau (le) Pensez-y bien, ou l'Ame pénitente,
a~-

menté des prières pendant
la sa.nte messe

n_M,

~6 p. Limoges et Isie, impr. E. Ardant et Thibaul.;

Itbr. Martial Ardant frères.
· L~"

Bibliothèque pieuse
des catholiques.

Nouveau (le) Robinson sui.se "c'

par E. Muller. Revu, con~6 et mis au courant de

a science, par P. J. Stahl. ~~nett.s
Do-

pent. Gravures par Joliet. E~~M

Gr. in.8°, ~1-380 p. Strasbourg imp. Mtbermann

Paris, libr. Hetzel. 6 fr. -/°~

Bibliothèque illustrée d'éducation et de

Novum Jesu Christi Testamentum, Vulgataa edilionis

ju~aexemplarVaticanum.
Edition publiée par le

iéminaire S.int~icotas \I~

Paris. impr.Lahure;
libr.L. Hachette et Ce.

50c.
[782

Ordcnan~s de mineria y colleccion de las
oni.esv y

decretos de esta maturta posteriorus
o su publica-

ciou a las que van a~rdg:a'¡as
las reformas de que

~X~X~
vigetttes

de las mismas OI'ùeuaUl(lS; cou un apeudice
cmucer-

~r.rs:~s"r'r~

edicion, di~puesta 1)ni.
C. N. 111-12, xl.vllI.3:~5 p.

F~f~
L783

Ordo divini offic.i rccit.-u.di mis~que
celebrand~

.uxt.i ritum sacri ordiuis Lratrum pr~.i-catoru pro

~rancia. provinci..
Anno 186.. Superiorum

l'acul-

tate. hi-18, 112 p. Paris, impr. Goupy et~ libr.

V Poussie~uo et <')s.

')r.lo divini oflicii reciLauJi mis..cquc celobrandiBad

786–fût

3

usum cleri Turonensis, pro anuo 186&.
1~

125 p. Tours, impr. Mame. [7~

Ordo divini officii recitandi niissoaque
celebrandœ ad

~t.
et dioscesis Massiliensis,

pro anno i865. In-12, xu.111 P. MaraetHe, impr.

~e OUve.
[786

Ordo divini ofticii recitandi sacrique peragendi ad

usum dicecesis Lemov.cen~.
Anno 186~

~~119 p. Limoge, mpr. Barbou Mre. libr. Le-

blanc
[787

Or~~ni'frec.ta.d;ru~
faciendi ad

usum ecclesiae Atureusis et Aquensis, pro
anno

Mont-de-Marsan, impr.

Detaroy. ,),

Ordo divini ofncn. recitandi f;acrique peragendi
a

clero Pictaviensi, pro 3.nno 1865. In-18, u-163 p.

Ordo divini o~ci..d~

sia;,pro~nnol8t)b.nt-l~?~
t-

impr.

et libr. Périsse frères. (790

Ordo divini officii recitandi m-que
c~hrand~

usum diœc~s Metens~ pro anno 18C.. la~

130 p. Metz, tmpr. Hou.u-P~ez. Lj~

Ordo divini officii recitandi sacrique
faciendi

ditBCCsim At-rebâtensem pro~nno
1865. L'-12, xxtv-

] 3~ p. Arra>, impr. Hrnsy.
L7G2

PnCmL- Voir 8 4 6.

du <H~èse d'Orléans, contenant

les d~ les dimanches et fêtes de 1 an-

?~ français, l'oftlce de la semaine

saiute et les fi;tes patre
lales. In-3~L, 748 p. Orléans

impr.JMob;
Hbr.B~n~hard.

L~

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

de la

croix. In-32, 320 p. et bravo Limoges et imp.

Martial Ardant frè-

res.
l79 i

"~D~iot~qaep~'ascriesc~oHqaes.

>Paroissien romain, contenant les offices des .1iman-

~s~~s~&?.
de la

1 croix. In-32, 256 p.
et grav. Limoges et 1~le, impr.

Ardant fre-

res.
l795

~~iUioU~qu'e'pieuse
des catholiques.

PARVILLE (de~.
-Causeries scieutifiques, découvertes

et inventions, progrès
de la science et de l'indus-

trie par
Henri de Parville. 4e année. 1864. In-t8

~,452 p. Paris, impr. R~on e~ C% l.br.

Sa~

e3
3fI'. 50 e

t79G

f-

Maistre sur la religion, la phi-

l. lo~ophie,
la politique,

l'histoire et la littérature,

l~s ~not~s par
un Père de la compagnie

il de Jésu, T. 11. In-12. 382 p. Toulouse, imp.
Bon-

~b~b'r"
vol., 5 fr.. [797

is PERCOT. L'Amour. fraternel, ou Foi, Espérance
et

le -~e-~r~r~r~~
191 p. et grav.

~r.etUb.Mcg.rdetC.
~98

BiMiothcque
morale de la jeunesse

~A°.
du chrétien,

au~meuL~nc.
de la ffit:S5e. du

Chemin
de

ala croix,
avec li~ures. lu-3~, `~`2i p. et vign. Li-

libr.

es
Martial Ardant frères. 1799

r- pe~
romain, contenant l'office des di-

va 't~~

p- la messe et de la Jourrll':1\ du chrétien et du Che-

83 ~r.at~
-~1 p. Limoges, impr. et

Uhr.BarbouMres.
(SOL)

ru Petit Paroissien .oinai~ cont~uu.t les exercices ~d

111- naire!>, vèpres,
etc. In-48, 144j p. et vign.

=~
151artial Ardaut fri'-

'g~ rps
l ~O1

p~GorKi'a.par
Platon. Traduction de Gro~
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revue et corrigée, avec des notes et des remarques, )
précédée d'une introduction; par M. Ch. Bénard,

professeur de philosophie au
lycée

Charlemagne. t

!n-t8 sus, ïu-13ïp. Paris, tmpr. Claye; Hbr.

Tandou et C". 1 fr. 50 c. [80~

Nouvelle collection classique d'ouvrages phitosophiquos.

Programme des conditions d'admission à. l'adminis- ]

tration des lignes télégraphiques. (Ministère
de

l'intérieur.) In-12, 8 p. Paris, tmpr. et libr. Jules

Delalain. 20 c. [803

Programme des conditions d'admission à l'Ecole im-

périale de cavalerie. (Ministère de la guerre.) tn-12,

8 p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain. 20 c.. [804

Prompt Calculateur des salaires (le), tarif des maîtres s

et des ouvriers, recueil de tableau: à l'aide des-

quels on trouve de suite, sans calculer, les résul-

tats d'une à quarante, journées de travail, heure

par heure progressivement, l'ouvrier gagnant
de-

puis 1 fr. 95 c. jusqu'à. 8 fr. par jour, les prix
va-

riant de 5 ou 10 c.; par H. G., ancien comptable.

3" partie. Journées de dix heures. !n-8°, 68 p.
Pa-

ris, impr. et libr. Paul Dupont. [805

PROYART. Vie de Marie Leczinska, princesse
de

Pologne, reine de France abrégé de l'ouvrage de

M. l'abbé Proyart. !n-18, 180 p. et grav. Limoges

et Isle, impr. L. et E. Ardant frères; libr. Martial

Ardact frères. f806

Bibliothèque,religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
PRUDHAN.–Etudes pour toutes des valeurs de Bourse;

par J. Prudhan. 5" livraison. Fin du Crédit foncier.

Revue, Prédictions, In-12, 24 p. Paris, impr. Uuur-

dier etCe; libr. Eugène Lacroix. 50 c. )807

Ces études sont pubtiées par tivr~isons. II n'y a aucune

époque déterminée pour la mise en vente de chacune

d elles. Ch&que livraison contient 24 pages d'Impres-

sion les dix premières livraisons formeront le ter vo-

lume. En payant 3 fr. d'avance, on recevra franco les

livraisons, suit déj~ parues, soit à mesure qu'elles

paraitront, jusqu'à dix.

QuÈKAHt). Les Supercheries litt6raires dévoilées,

galerie des écrivainx français de toute l'Europe

qui se sont déguisés sous des anagrammes, des

astéronymes, des cryptonymes, des initialismes, des
noms littéraires, des pseudonymes facétieux et bi-

xarres, etc., découverts ou non des auteurs apo-

cryphes et supposés, des plagiaireset des éditeurs

inndèles de la littérature française pendant les

quatre derniers siècles. Ensemble les industriels et

les lettres qui se sont anoblis à notre époque par
J. M. Quérard, auteur de la France littéraire; avec

le concours de bibliothécaires et de bibliophiles

français, belges, russes, suisses, etc. 2" édition,

entièrement refondue et améliorée et considérable-

ment augmentée. T. 1. ]" livraison. !n-8", 176 p.

Paris, impr. Thunpt et C", l'auteur, 3, rue des

Grao-ds-Augustins. 5 fr.; sur grand papier collé, tiré

à petit nombre, 10 fr. [808

L'ouvrage formera 6 vol., chacun de uO feuilles, non

compris trois tables, et sera publié par livraisons de

dix feuilles.

RAGUENET. Histoire du vicomte de Turcnne: p.ir
M. l'abbé Haguenet. Edition revue par ln-18,

180p. et grav. Limoges ettsie, impr. E. Ardaut et

Thibaut; )ibr. Martial Aruant hères. [ctOU

Bibliothèque religieuse, morale, Uttcraire puur l'en-

fance et la jeunesse.
Recueil de fac-simile de toutes espèces d'écritures,

française et anglaise, etc., pour servir à la Ieetu:u

des manuscrits et des écritures difficiles. tn-8",

84 p. Paris, impr. Maçon et C~; libr. Garnier frè-

res. [810

HEiFFENBEttG (de). Administration militaire. Etude

sur les services généraux de la guerre, examen

technique des attributions de l'intendance militaire

vis-à-vis de ces services et des corps de troupe

)
1

t))bt)omf:f

pe; fance c

40

par le baron F. de ReiSeaberg. In-8", 160 p. Ver-

sailles, impr. Cerf; Paris, libr. Tanera. [8ti

Répertoire des travaux de la Société de statistique de

Marseille, publié
sous la direction de M. P. M.

Roux, secrétaire perpétuel. T. 25 (5' de ia 8* sé-

rie). tn-8", 580 p. Marseille, impr.
Roux. [812

RtCHOMME. Mémorial d'une famille normande,

1715-1791; par
Florent Richomme. In-8", 31 p.

Chàteau-du-Loir, impr. Bourgouin Falaise, libr.

Salle. [813

Rigoletto, ou le BouTon du prince, opéra en quatre

actes;
traduit de l'italien par Ed. Duprez, musique

de M. G. Verdi. Nouvelle édition. Gr. in-18, 44 p.

Saint-Germain, impr. Toinon et C"; libr. Michel

I.évy frèrea. fr. [8H
Bibliothèque dramatique. Théâtre moderne.

RocH (M"e).
Contes d'une grand'maman; par Mlle

A~na Roch. Gr. in-18, 143 p. et grav. Limoges et

isie impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ar-

dant frères. 1815
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour t'en-

fance et la jeunesse.
ROSIER. Brutus, lâche César comédie en un acte

metée de chants; par
M. Rosier. ~OM';e//e édi-

tion. Gr. in-18, 54 p. Saint-Germain, impr. Tuinon

et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frèfes Libr. nou-

velle. 1 fr. ~t6

Tht'fUredu GynjaMe-Uramat.ique.
Première reprMentii-

tiou )e 2 juin 18~9. Bibliothèque dramatique.

Théâtre moderne.

RosiEH. La Mansarde du crime, comédie en un

acte, m&Iée de chants; par M. Rosier. Gr. m-8° il

2 col., 14 p. Paris, impr.
Dubuisson et C°; libr.

Harbré. [817

Théâtre du Vaudeville. Première représentation ie

novembre iS~Û.

Roy. Les Français en Egypte,
ou Souvenirs des

campagnes d'Egypte
et de Syrie; par un officier de

l'expédition,
recueillis et mis en ordre par J J. E.

Roy. 5<= édition. Gr. in-12, i40 p. et grav. Tours,

impr. et libr. Marne et fils · t8i8

Bibtiothëque de la jeunesse chrétienne.

SA.iNT-S!MON. Mémoires complets et authentiquer

du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV

et la Régence, collationnés sur le manuscrit origi-

nal, par M. Chérnel, et précédés d'une notice par

M. Sainte-Beuve, de l'Académie française. T. 7,8,

et 13. In-18 jes'is, 769 p. Paris, impr. Lahure

libr. L. Hachette et C*. Chaque vol., 1 fr. [819

Les l'rincipaux écrivains français.

SARDOU. Voir 723.

SABDOU. Le Dégel, comédie en trois actes, metée

de couplets par Victorien Sardou. Gr. in-18, ~5~P-

Saint-Germain, impr. Toinon et C~; Paris, libr. Mi-

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. 50 c.. [820

Th6Atre-D6jazet..Première représentation
le i2 avril

i86<

SAUCER-PR~NEUFet DËTOURNEL. Nouveau Vocabu-

laire de la langue française, d'après
le Dictionnaire

de l'Académie, etc. Edition soigneusement corri-

Kce par Sauger-Préneuf', pcofesseur,
et Détouniet.

In-8" à 9 col., iv-680 p. Limoges, impr. etlibr.).u--

Lial Ardant frères. [821

SAUVILLE (de). Variétés historiques et archéolo-

giques sur Chatons-sur-Marne et son diocèse an-

cien; par Edouard LtartbÉlemy. Compte rendu ex-

trait de la Revue historique des Ardennes par E.

de Sauville. ln-8°, llp. M&zières, .impr. et libr. F.

t)ovin.

Tir6a3!)cxcmptaircs.

S<;UM)UT.–Contes pour tes enfants; traduit et imité

du l'allemand du chanoine Schmidt. JM:f!<w revue

par
l'abbé B. In-13, 96 p. et grav. Limoges et Isle

nnpr. E. Ardant et Thtbaut; libr. Martial Ardant

frères. i~3

Bibliothèque religieuse, ttorate, littéraire pour l'cn-

fance et la jeunesse.
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c~iDT
Le Moraliste des enfants, nouveaux contes t

traduits ou imités de l'allemand du chanoine i

Schmidt. Gr. in-19, 144 p. et graT. Limoges et g~

Isle, impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ar- <

dant frères.
°"" i

Bibliothèque religieuse, morate.tittérairepoarien- )

fauce et la jeunessc. TA:

~amDT.
Le Petit Mouton, traduit et imité de l'al-

~mand du chanoine Schmidt. Edition revue par

l'abbé B. In-12, 95 p. et grav. Limoges et Isle,

impr.
E. Ardant et Thibaut libr. Martial Ardaut

frères.
[825

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire ponr t en-

fance et la jeunesse. -pt

ScamDT.
Les Délassements de l'enfance, petits

TI

contes; traduits et imites de l'allemand du chanoine

Schmidt. In-12, 72 p. et grav. Limoges et Is'e, E.

Ardant etThibaut; libr.
Martial Ardant frères. ~6

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.

~HMiDT.
Le Serin traduit et imité de l'allemand

du chanoine Schmidt. Edition revue par
l'abbé B.

In-12, 71 p. et grav. Limoges et Isle, impr.
E. Ar-

dant et Thibaut; libr. Martial Ardant frères. [827

BiMiothèqne religieuse, morale, littéraire pour l'enfance
T

et la jeanease.
ScmmBT.– Les Soirées des enfants; traduit du cha-

noine Schmidt. !n-1~90p p. et grav. Limoges et

et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial

Ardantfreres.
°~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
<CHNA!TE!t. La Famille italienne par Camille

Schnaiter. !c-l2, 191 p. et gra~. Tours, impr. et

libr. Mame et fils. Lo-~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Stcj~sfM").–
Nos Bons Parisiens, poésies, par

M~Ana.s'Ségatas. In-18 jésus, 335 p. Le Mans,

impr. Loger, BoulayetC~ l'aris, libr. Magnin, Blan-

chard et Cs.

~ccR (MK'' de). Instructions famiHeres et lectures

du soir sur toutes les vérités de la religion par

Mgr de Ségur. 8~ édition. 2 yoL in-18 jésus, 91~

Paris, impr. Raçon etCe, libr. Tolra et Haton. ~3t

~NET (Mlle). L'Ange de charité; par Mlle Rose

Sennet. 3" édition. In-18, 143 p. et gra~. Tours,

impr. et libr. Marne et t))s. L"

BibtiothÈque de la jeunesse chrétienne.

SÉRË [de~–Du
Relâchement du pylore,

son influence

sur la digestion de l'estomac en un certain nombre

de maladies chroniques, par
M. le docteur G. Louis

de Séré. 2* édition, revue et augmentée. !n~8,

67 p. Paris, imp. Pion; libr. Delahaye. [8~

SERRET. Le Prestige de l'uniforme; par M.
Ernest

Serret. Gr. in-S" à 2 col., 71 p. Pans, impr.
Du-

buisson et Ce [834

Extrait de l'Opinion nationale.

S~VAMNE (de).- Hommage et Souvenirs par Céh~

de Sévanne. tn-8", 181 p. Paris, impr. Goupy etC~

libr. Douniol.
L°~

S.CABD. Speculum
Fratrum prœdicatorum

reedi-

tum et auctum cura R. P. F. Joannis Dominici Si-

card. S. Theol. lect. sacri ordinis prmdtcatorurn.

)n-3~ xvi-MSp. Tours, impr. Marne; Paris, libr.

V Poussielgue et u)s. [836

~R~uDm, DEL~couR et CHOLER.– Après
le bal, comé-

die en un acte metee de couplets; par Siraudin,

Delacour et Choler. 2. édition. Gr. '18.36p.

Saint-Germain, impr. Toinon et C'; Paris, libr. M._

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. 1837

Théâtre du Gymnase. Première représentation
le t5

mars t862.

SoTTAS De .')nttuence des déviations vertébrales

sur les fonctions du la respiration et de la orcuta-eu [a- ) 1 <jau

41

tion par le docteur E. Sottas. tn-8", 71 P. Paris

impr. Parent; libr. Delahaye. L°<'°

Sw,FT Voyages de Gulliver; par J. Swift, revus et

corrigés, ornés de dix belles gravures
sur acier. Gr.

in-8", 310 p. Le Mans, impr. Loger, Bou.ay et Ce;

Paris, libr. Arnauld de Vresse. · L°~

TASSE (Le). La Jérusalem délivrée, suivie de l'A-

.minte par!Le
Tasse. Traduction nouvelle par Au-

guste Desplaces.
7e édition, précédée

d'une no-

tice sur la vie et les œuvres du Tasse. In-18 jésus,
430 p. Paris, impr. Raçon et_Ce;

libr. Charpentier.

3 fr. 50 c. L'~

Bibliothèque Charpentier.

THIRION. Tablettes de l'inventeur et du breveté, à

l'usage de ceux qui veulent obtenir ou qui possè-

dent un brevet d'invention en France ou à l'étran-

ger. Lois sur les brevets d'invention. Marques
et

dessins de fabrique, etc., et tableau synoptique
et

comparatif des tégislations française et étrangères

sur te= brevets d'invention par Ch. Thirion. tngé-

nieur civil. !n-8°, 132 p. Paris, imp. Claye; les

principaux libr.; à l'office industriel des brevets

d'invention.

TfSSERAr<D. Etudes économiques
sur le Danemark,

le Holstein et le Sleswi, par M. Eugène Tisserand,

chef de division au ministère de la maison de l'em-

pereur. In-4", 19G p. et 13 pl. Paris, impr. Ma_tt_

net;libr.V.Masi.onetiHs.
[s4-

ToptNARD.– De l'Ataxie locomotrice et en particulier

de la maladie appelée
Ataxie locomotrice progres-

sive par
le docteur Pan! Topinard. )n 8°, vfu-575 p.

Paris, impr. Martinet; libr. J. B. Ha.It.ere_t

nis.

ToMës CAICEDO. Les Priocipes de 1789 en Améri-

que par
J. M. Terres Caieedo, ancien chargé d'af-

tires de Vénézueb. In-18 jésus, ~-9M p. Par~

impr.
Bonaventure et Ducessois; libr. Dentu. 3 fr.

M c.

Trésor (le)
des fidèles, contenant te Mois de Marie,

le Chemin de la croix, les prières du matin et du

soir, etc. In-32, 223 p. et grav. Limoges et sic

impr. E. Ardant et Thibaut; hbr.Mart.alArd_nt

frères.

Bibtiothèqae piense des catholiques.

Trouvère (le),
il Trovatore, opéra en qnaLre .êtes,

musique
de G. Verdi. Traduction française d Emi-

lien Pacini. Nouvelle édition. Gr. in-18, 48 p. Saint-

Germain, impr. Toinon eL Ce; Paris, l.br. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle, lir. Lo4b

ThéAtre impérial de l'Opéra. Première ïepr~entation

le 12 janvier ~85~.

VAN DEN CORPUT. Le Podophyllum
et la Podophyl-

line, étude sur les propriétés
et sur l'action théra-

peutique
de ces substances; par M. le cocteur Van

Den Corput. In-8", 12 p. Paris, impr. Hennuyer et

(its
L°~~

Extrait du Bulletin général de thérapeutique. N" du

t5 décembre tS64.

\'EncoM)N. Les Erreurs de Jean, comédie en un

acte par Eugène Verconsin. Gr. in-18, 58 p. Saint-

Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle 18 i8

Théâtre du Vaudeville. rremiere re~resentattoa
le 31

octobre 1864.

VEMONStN. En wagon, épisode
de voyage par Eu.

gène vercousin. Gr. in-18, 25 p. Saint-Germain,

impr. Toinon etC-; Paris, lib. Michel Lévyirèr~s,

Libr. nouveDe.lfr.
·

Théâtre du Vaudeville. i'romtere représectatton le 31

octobre 1864.

5 VEmtLOT La Vie de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ;

par Louis Veuillot. 7= ~)<!OM, revue et corrigée.

s iu-18 jésus, vm-492p. Paris, impr. P. Dupont; lib.

t. Gaume frères et Duprey.
· [°~'
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BAOMA~ (G. H.).
Le Voleur de cœur, quadrille.

-Le Stéphanois, quadrille pour orchestre. Paris,

Tassus. L""

CARRACT. Plaisir et Charité valse. Heléna,

valse. Saute en barque, polka pour orchestre~

Paris, Rémy.

MUSIQUE POUR PIANO.

ARBAH. La Cavalerie légère, polka pour piano. 4 fr.

Paris, Cérard. L~~

ARBAN. -Les Pas Grand'chose, quadrille.
4 fr. 50 c.

Tbérésa et ses chansons, quadrille.
4 tr. 50 c

Paris, Goubert.

BATTONS (J. L.). Les Cloches de la vallée, rondo

pastoral pour piano.
C fr. Paris, Catelin. L~'

BMN~D (P.). Ay Chiquita,
chanson espagnole

de

Yradier, transcrite etvariée pour piano. 5"-

ris, Heugel. H~

BERNARD (L.). ïsmaila, polka-mazurka pour piano.

!) fr. P.aris,Gambogi. 1'~

BEMCCAT (E.).
-Pensée du soir, ya)sebril)ante.6f~

Paris, Retté. L~

Boss!t;RE (Mlle A.). Les Bluets, polka-mazurka

pour piano. 5 fr. Paris, Cbatot. L~~

HMTONTitRE (V.).
Marche d'Abdul-Medjif), compo-

sée pour grand orchestre et hannome tml'taue, et

transcrite pour piano. Pour piano, 7 fr. 5Q c; pour

orchestre, 20 c. Paris, Grandjon. L"~

CARON(G W.). Les petits Papillon" fantaisies
mi-

gnonnes, n- 1 à 17. Chaque morceau, 2 fr. 50 c.

Paris, Joly. ~37

CouMR. Bébée Patapouf, quadrille.
4 fr. 50 c. Pa-

ris, Gérard. L~S

CROISEZ (A.).
Les Esprits de 1~ nuit, caprice de

genre pour piano. C fr. La Cantatrice, aria di

bravura. G fr. Paris, Leduc. [i~

HELASEiJRiE (A.).
La Chevrière du mont Aventin,

petite
fantaisie sur une chansonnette de A. Leduc.

5 fr. La Meunière et le Meunier, petite fantaisie

sur une chanson de Henrion. 5 fr. Paris, A. Le-

duc.

DMLANDMS (A.). Transcription
et variations pour

piano
sur la romance Dis-moi pourquoi? S ir. Pa-

ris, Girod. [~

n';R!ER (A.). L'Ombre du saule, valse pour piano.

6 fr. Paris, Gérard. [~

ttuvERNOY (J. B.). Trois. Bluettes pour piano:

Valse.- Barcarolle. Mazurka. Chaque morceau,

4 fr. Paris, Lemoine. [.

EMARGER (R.). Auld lang syne morceau de sa)on.

R fr.– Marche de la Princesse de l'russe. 7 fr. 50 c.

La liâloise, valee. Gfr.–Lydia, bluette de salon.

(; ~'r. Polka des demoiselles. (: fr.–La Mé'no~i,

ballade anglaise. G ff. Paris, tkchnet. [i-H

F~BYRE (F.). La Jeunesse de Mirabeau, quadrille

Driiiftnt pourj'iann.
4 tr. 50 c. Paris, t'tiltpp. ~45

GooEFROtD (F.). ftondeau russe. 9 fr. Le Ça' na-

val de Rome. 9 fr. Grande valse. 7 fr. 50 c.

Pour piano. l'an", Garnboni. [~G

~0 lYiUOi~~JL~

REURARD (L.). Theresa, valse sur des motifs de Ma

Lispethe. 5 fr. Paris, Goubert. tH7

KE~TEMn (E.). La Traviata, opéra
de Verdi, fan-

taixie. transcription pour piano. 7 fr. 50 c. Nuit

d'Orient, rêverie pour piano.
5 fr. Parts, Etu-

dier. [~

LEDUC (A.). La Faneuse, petite
fantaisie pour

piano. & fr. Le Bivouac, mélodie de Kucken~

fantaisie brillante militaire pour piano. & fr. Paris,

Leduc. f~

LEFËBunE-WÉLY. Six romances sans paroles. La

Sesia, r&verie.–La Wartha, mélodie. La Neva,

caprice.
La Guadiana, sérénade. La Lys, rc-

-verie. La Dyle, berceuse. Chacune, 5 fr.; réu-

nies,20 fr. Paris, Gambogi. t.'SO

MioLAN (A.). –Trois petites pièces d'orgue d'église

et de salon Elévation. –Prière. Cantique. 5 fr.

L'Etincelle, fantaiste-valse pour piano. Paris,

Heugel. (151

MtssLEtt(B.C-). Ramage d'oiseaux, mazurka de

salon pour piano. 6 fr. Paris, l'Echo musical. [132

NEUSTEDT (Ch.).
La dernière Rose, mélodie irlan-

daise,
transcrite et variée pour piano. 5 fr. Paris,

Marcet Colombier. ~M

PozNANSM (J.).
Le Calme du soir, re\-e'he pour

piano.
4 fr. Paris, Gambogi.

· j.i54

ScH!FFMACHER (J.). Le Retour des hirondelles,

scherzo-valse pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Heu-

gel.
(155

STRAUSS. Le Piqueur du roi, quadrille pour piano.

4 fr. 50 c. Paris, Gauvin. · L'S"

WAC~EX
(I'.). –Le

Petit Journal, quadrille brillant

pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Schonenberger. [iS7

\VALDTEUFEL (E.). Clarisse, polka-mazurka
caracté-

ristique pour piano. 4 fr. Paris, Flamand. [i5H

MUSIQUE VOCALE.

AuvERT (J. U.). Prière pour l'empereur, chœur à

trois voix égales, paroles
et musique. Paris, Ton-

du.

BORDIER (P.). La Fiancée d'Abydos, drame lyrique
en

deux actes, poème de M.F. Dartol, partition piano

et chant. 10 fr. Paris, Retté. [~60

BOVLLARD (V.). -Don Juan Barbare, ou l'Epoux cruel

et barbare, ballade pour rire, paroles
d'Emile Tail-

liar. –L'Homme au cochon, conte chinois renou-

velé des Grecs paroles du même. Paris, Car-

naud. ~6'

BRUNEAU (A.). Office du soir, 750 versets divisés

en t5 livraisons, dans les tons les plus usités pour
grand orgue ou harmonium. Chaque livraison

12 fr. Paris, Régnier-Canaux. [16z

CELLOT (!). Souvent femme varie, bien fol estqui

s'y lie. 5 fr. Mémoires d'une poupée, chanson-

nette, paroles de Lucien Cardoze. 3 fr. Paris, Gam-

bogi. ~S3

CttKsso~NOis (J.). Hatmnuifs, poésie de M M. Tl)éophile

(.anticr, Théuduru duUau\ille,A. de Poulécoulant.

Cfr. Paris, [tcttc. ~64-

CKKSsoK~ois(J.).–Nuit d'étoiles, mélodie, paroles

de Th. de Buuville. 2 )r. 50 c. Paris, Kscu-
dicr.



)[
cOMM~tTÏO~a MUSICALES_<

"&41' 1

–4X–

t

~Mi~o~

paroles
de Mille'Voye.

51.fr. 50 c. Novembre, Ci

chant pour paroles
de J. Autran. 2 fr. 50 c. L.~

-Six méMies nouvelles, paroles de A. Berion. b<

Remords
Son nom. La jeune Fille d'lo-

Les Saisons. C'est toi. Son .ma~

paris,Schott.
Lor<

n.~L
-Tableaux pour l'enseiRnement pop~~e M

de la musique
vocale (méthode

L. Danel). Lille,

l'auteur
f167

l'auteur.

DOMERGUE (Ch.).
-Le Vestiaire, chansonnette, paro- Mal

Paris, sans nom d'érli-

leur
[168 t

Il est milluit, noël ponr l'élévat\on

à la messe de minuit, solo de ténor ou soprano,
<

avec orgue. 3 fr. Paris, Régn.er-Canau.
tl69

1

..aiete (l.). chanson, parole
de Maximin

~.Ha~

c

Paris, l'auteur.
[t~0

p~

GODEFROJD (F.).
Le vieux Chêne, mélodie, paroles

PA

t til
i

GOUNOD(C.).
Messe solennelle de Sainte-Cécile, à

PA

~p~

r~,Lebeau.
l172

Pc

rn.~oD
Petite bibliothèque

de la mnsique popu-

laire, Jésus à la crèche, ~ê), paroles
du

R~

p Paris,
Lebeau.

L

(d')-
Le Chérubin, paroles de M'" Rose Harel.

~'50 c. Dieu ne le défend pas, pastorale, pa-

roles de P. Théolier. 2 fr. 50 c. Croyez-en
la

vieillesse, romance, paroles
et musique.

fr. 50 c.

Le Bonheur de Rose, paroles
de P. F. Mathieu.

~\o c. Le Livre du bon Dieu, .omance, p.-

r~'s du ~èrne. 2 tr. 50 c. R~o.s-mo.dans
les R

cieux,
mélodie retigieuse, paroles

du même. 2 i

~n. c. Petite Blonde, paroles
du même. 2 tr.

50 c. Le Rocher noir, légende pour baryton, pa- 11

.rr~
jeune fille, ro-

rnancette. paroles
du même. 9 fr. 50 c. La Clef

,les champs, romance, paroles du
même. 12 fr. 50 c.

Paris, Uérard. (174 t

n.NMON (P.).
-Album <8C5. D~espérance, paroles

mélodie, 1

paroles
de M. Con5tantin. -Famille qui fourmille,

bluette, paroles de Liteau.
Vous n'aimez donc

rien, bluette, paroles
du même. -Noble coursier,

mélodie, paroles
de Morancé. -Semer pour

récol-

ler, bluette, p:.roles
de Flan. La Sieste, mélodie,

idem. Les Etoiles, mélodie, idem. Pourquoi

N je chante, chansonnette, idem.-Eh hue! Eh dia

t
chanson rustique,

idem. Chaque morceau,

M 50 c. ou 3 fr. Paris, A. Leduc
1~

N HENMON (P.).
El Contrabandista, chant espagnol,

t paroles
d'Albert Blanq_et 2 fr. 50 c. Carlo,

N chanson nègre, paroles
de Beauvais. 2 fr. 50 c.-

M Oh! la la, chanson parisienne, paroles
de A. Flan.

M 2fr. 50 c. Paris, Goubert.
L~"

t

TrP~e
~Ch~n"~ paroles

de A. Porte. 2 fr. 50 c. La Chanson des amou-

reux, chanson. tr_ bu 50 c. Les la

N p~fes~~ran~~frInc~O
cent. Paris,

bert.
[177

t n~s.(l'a'rein~
Le Choral ~J~

avec piano
ou org.ie. Paris, sans nom d edU.

N J.UFFMY. La Rose c'est comme rameur romane

M drohtiq.e, paroles
de Maunee Badiiel.

N question
du jour, paroles

..lu
p~

M lettes ~e Paris, actualité, paroles
du "g

ris.
[ t 79

t i.~ËREK (E.). No.), ch.nt r..r.g.cux, paroles

N F. Lavainiie. 7 fr. 50 c. Paris, <jirod.
()

N ).uss~ D-IS.Y (J.).
0 saluais, solo pour

ténu. t

ou soprano,
avec orgue. 3 fr. SO c. Parts,

R~
Canaux.

tprom~J Ë) –Le Lion de Satnt-Marc. opért-

~e ~enun acte, paroles
de

MM.~itt~B

mont, parLition piano et chant. 7 fr. Paris,
Le~

pouix.

T f,rptnjER f\ de). Fteur d'espérance, poés-e
de

~M '~cointe 0. de Pô).. 2 fr_ 50 c
-La

Chanson

d'Yvonne, paro)ei<
du comte Eu?, de Lontay.

SO c. Paris, Etudier.
L

Mater admirah-dis. hymne deF Campenhout paro)es

du comte Eug. de Lonlay. Par. sans nom

d M~
teur.

[t 8-1

Mo~ï~~N. Le Hefrain des types
"Ï'

qun, paroles
et musique, arrangée par

A.

La~

Paris, R&my.
11SD

~oët (le) des enfants, hymne paroles
du comte Eu~

Lonlay. P.tris, sans nom d'éditeur. · L~t)

PAKSFKON.–Ma ~aceUe, harcaroHe à deux~o-Y, paro-

le de B.ran,'er. M c. Paris, H. Lemo~e. ~7

P~)ZOT (V.) Le Jour ousque j'la manerons, par_

~d'Emne Carré. Paris, Goubert. [188

Po.SF (F )
Les Absents, opéra-comique

en un

~e:a'rotes
de A. Daudet, partition piano

et ch~.

7 tr.P.T'is,Gambop;L.
~°

BAMf.-Pu~o.
L'Etoite du baisson, baHade.

Paris,
sans nom d'édttenr. t

· Recueil de nr~res
avec acRompap;nement. d'orbe

ou

~~ano musique
des p)ns cétebres compositeurs,

a du c.mte
Eu~ne ~Lon~y. C~nt~~

pour
la procession

de la F&te-D.eu.

nFNAUDfF~) Chant du Cre.io pour
!esso)enne]s-mj-

neurs 't'd'oubtes majeurs.. pi dn-ch.nt harmon._

r' p~ris, Régnier-Canaux.

RFN~CD fF ).
Sub tuum, ptain-chant

harmornsé.–

Adoremu. plain-chant
harmonisé. Adoro te

i'dem.-Tantum
er~dem.~ Ca-

c. naux- 'r.,
[ t 93

f4
,L. j,). Les HirondeHe., parole

de néra~

es ger. 20 c. Paris, Perrotm.

RossiM Le netonr au pays,
chœur a quatre

vo.

e, d'hommes, sur la mard1e de Moïse, paroles
et ar-

'1'
chœur pour quatre

voit d'hommes sur la Prière de

&
E~r~~x~r'r.

.e,
sur la ~.rch.

d~
'o' j~m~t"~c.50c. P~rts~oty.

f.:
ROTHSCIIILI) (la baronne \Villv de). Si vous n'avez

~ë~

~~±:&ol, Allieu, paroles de A. de hlusset. 2 fr. 50 c. Pa-

to, ri~ Flamand.

RCB.~ (D.).
Romane, poesia

di G.aun.na

M~.

Paris, FLixIand.
L

~6
g

,~me du pur~toire, poes.e
de Ca_

.les Delavigne. 5 fr. Paris, HeugeL i98

=.ouLL.E.t ;C )
Messe de Dumont, arrangée à trois

~~d'ho.tmes,
deux ténors et basse, pla.n-cha.a

à

la bâ~. 1 t.. Paris, Corder. L~

TAnnAR 'Homme au cochon, conte chinois, re-

B"r
n~e)é des Grecs, paroles

et mus.que, aceomp~-

~8
cernent d~ano

de V. Bouïïard. Don Juan Bar-

nce ~r~ uu rE~oux
cruel et barbare, ballade

p.~

'Or rire. Paris, Carnaud.

TKA.D (E ). Craqu.brt
de Pau, ou le Chasseur

~on:
chanson comique, paroles

de E. L.bes

'~9
2 t.. 50 c. Paris, Gauvin. L-"t

s VAUUKY (\.). Jeanne, cachons-nous,
romance,

pa-

roles debardcaux.2fr. &0 c.; i 'rane.
P~

~nor t ger.

[202
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PHOTOGRAPHIES,
1

CARICATURES

Acuités: Le nouveau Chat botté prussten:Vous
serez hachés menus comme chair à pâté, si vous

ne dites pas que tout ceci appartient
au marquis

Prusse de Carabas; parCham. Paris, imp. Destou-

ches Martinet.

Actualités Modes de 1865 La Mode fournissant aut

maris l'occasion de mener leurs femmes. -Ah mon

Dieu! ma chienne me fait peur depuis que je f a)

fait teindre en vert; par Darjou et
Cham. Paris,

imp. Destouches; Martinet. ~'zu

CARTES ET PLANS.

Carte des chemins de fer et des services maritimes de

l'Europe, dressée par Sagansan. Paris, 1865. Paris,

imp. Janson. L'

Carte géologique
du département

de la Haute-Loire.

Ancien Velay, par Delamare. Paris, imprimerie

Janson.

Plan de la ville et des environs de Biarritz, levé par

André (Louis). Gravé par Delamare. Pans, imprim.

Janson.

COSTUMES.

Bals masqués
Bébé écossais. Palicare. L'Or-

gueil. Les quatre Saisons; par E. Mille. Paris.

imp. Lemercier;Hautecœur. ~24

ENSEIGNEMENT.

Cadres. Consoles. –Meubies. Candétabres.

Statues. Ostens.nirs. Ornements. Dessins

de vitraux. Cuivre estampé. Hosaces. Paris,

phot. Vigé. ~S

Dessins pour ouvrages de dames, 4 pl. Paris, impr.

Thierry;
Mme Bourdon. ~26

Vénus de Milo. La Providence. Paris, photographe

Guevin. ~27

GENRE.

Bonne Aventure (la). –.tes Rosés. Le Raisin.

Le Cygne par Lévilly. Paris, imp. Becquet; Con-

tour
[<28

Moisson (la). La Vendange; par Fnrget, d'après

Marhone. Paris, imp. Becquet. [129

IIISTOIRE.

Henri III el le duc de Guise. Hspe rencontrèrentau pied

du grand escatier du ch-i~eau de Blois avant d'aller

ensembie à l'église Saint-Sauveur, 't2 décembre

1588. Gravé par Gautier, d'après C. Comte. Paris

imp. A. Chardon; Deiarue. fi36

AVIS. MM. les éditeurs et hnprimeurssont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

1

mfDUSTRIE.

Candélabres, 2 pl., par J. Paullet. Paris, impr. Le-

mercier. [t3t

Pendule chasse. Pendule ren&isMance; par Ri-

card. Paris, imp. Lemercier. [132

Sévigné (M'°" de). Musicien. Le Faucheur polo-

nais. Enfant musicien.–Sainte Catherine.

La Sérénade. Le Ménétrier. (Modèles de pendu-

les), par Ricard. Paris, imp. Lemercier. )i33

MONUMENTS ET VUES.

Fontaine de la place Louvois.-Fontaine de la place.

Saint-Sulpice. -Maison de François!Fontaine

des Innocents. Paris, phot. Baldus. [134

France en miniature: Caen, abside de Saint-Pierre.-

Port de Caen, vue prise de la pointe de l'Orne.

Caen, place et église Saint-Pierre.-Chapelle Notre-

Dame de laDélivrando. près Caen; par Lebreton.

Paris, imp. Becquet; Morier. [135

Grand-Hôtel. Paris, imp. Becquet; Leuot. [t36

Louvre (le), pavillon de l'Horloge. Pavillon Riche-

lieu. Pavillon Turgot. Pavillon Colbert.

Institut de France. Jardin du Luxembourg.
Place Napoléon III. Ecluse du Pont-~euf.–Les
six ponts. Le Pont-Neuf. Place de la Con-

corde. Paris, phot. Gueuvin. [<37

Suisse (la), la Savoie et le Tyrol: La Tour de Marti-

~ny et la vallée du Rhône (canton du Valais); par

Eug. Ciceri, d'après les phot. de Ferrier. Paris,

imp. lith. Lemercier; Goupil. [138

PORTRAITS.

Domingo Costa y Borras (el Eï°'o é ylmo Sor D"), ar-

zobi'!po
de Tarragona. Paris, imprimerie Lemer-

cier.

Koning. Kime. Koëski. Diaz. Gandon.

Garibaldi. Ernest d'Hervilly. Paul d'Ivoi.

Emile Durand. Désiré. Dillon. Emile Des-

chanel. -Desjobert. Alexandre Dumas fils. Pa-

ris, phot. Carjat. [i~O

Michot (théâtre lyrique impérial), dans Faust, de Gou-

nod, par Fuhr. Paris, imp. Lemorcier. [i41

RELIGION.

Annonciation (!').
Gravé par Beauvarlet, d'après Le-

moine. Paris, imp. Chardon a!n6;Seffre. [t4~

Vierge ()a) à l'Enfant, d'après un tableau. Paris

phot. Richebourg. [~3

Vierge de laa." division au collége deVaugiraa.

Pajis, phot. Paullel. [m

Voici le cœur qui a tant aimé les hommes; par Pri-

doux, d'après Imté. Paris, imprim. Lemercier;
Da-

niel. L*~
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LIBRAIRIE~ r

-F~tié
sar les Documents fonnis par le Ministère de H~rieur.

~3? r\\S~ PARIS, AU CERCLE DE LA HBRAtRtE p~ jm.

Pm~r~M)~MMD)S. B.ntp'rte, t.

ADEMS.oirlOOO.

Album du Grand Journa), 300 dessins par Bocourt,

Cbam. Couverchel, Décampa Deroy.G. Doré, etc.

Texte par Ch. Yfiarte, Marcelin et Cham. Gr..n~

i59p p. Paris, imp. Va!tée 3,
rue Rossini. 40 f. [851

An

Prime du Grand Journat. du Figaro, etc.

Almanach-annuaire des bà.timents, des travaux pu-

~s~
de MM. les

architectes, ingénieurs,
-v~rificateurs, métreurs,

etc.; par Sageret,
architecte-vérificateur.

1865.

35" année de publication.
ln-8°, xxiv-1091± p. Pa- AI

Sar~n~~?-
libr. Cosse et Mar-

chai; Dunod; A. L-*vy; Cousin; Caudrilier; La-

croix '~u/
du Four-Saint-Germain. A,

4 f r. 50 e.
[852

4~ pour
l'année 1865 et calendrier

spécial,
etc. la-12, 48 p. Nantes, imp. Forest et A

Grimaud; Patmbœuf, lib. Fétu. 10 c.

Almanach des adresses de la ville du Havre, conte-

nant le Calendrier et les heures des marées, le A

personnel
des administrations

Année 1~

In-8". ~68 p. Le Havre, impr. Lemale; libr. Fou-

cher.
(~ A

~tratt'de'rAtmMachd'u'commerce, publié
par A. te-

A

male.

Almanachdu commerce
du Havre. Statistique

an-

<nuelle de l'industrie. 1865. 4 le e année de
lJUblica-

tion. tn-8", 57t p. Le Havre, impr. et
libr. Le-

mate.
.j

Almanach du département
du Cher et du ressort de

la cour impénate
de Bourges. Année 1865. In-18,

196 p., carte et annonces. Bourges, imp.
et lib. Pi-

gelet.
l8~

A~anlch-Ga'~rd7petitaImanach
du < de

Versailles. 9= année. 1865. In-16, 2M p. Versailles,

imp. Beau; tous les lib.
50 c.

· L

Atmanach historique,
anecdotique et populaire du

.lëpartemeat
de Seine-et-Marne pour

~G~~n ~C,

151 p.eti
carte. Paris, impr. Hobtet, libr. Re-

naultetC<60c.
[858

Atmanach.Manuel du chasseur,
contenant la chasse

au chien d'arrêt, la vénerie, les fanfares de la

la loi surla chasse, etc.;

publié par
Robert Duch0ne. Illustré par Ilenry

hmy.tn-lC, IMP. Paris, impr.
Bona~nLure

et Du-

cessoie; libr. Delarue. 50 c. [859

Almanach-Manuel du magicien
des

l'explication
de toue tes nouveaux tours de magie

–4S

Bibliographie.
1865.

45

s

LIVRES.

liostaing. In-3l, 187 p. Paris,
impr..Claye

libr.

Annales des sciences physiques
et naturelles, d'agri-

périale d'agriculture, etc., ~Lyon~

7.

1863. ln-8., MXIU-6M
p_, Trenttei et

Lyon, impr.
et hbr. Barret, Paris,

HDr.

~~r~

commercial
du

département
de la Vienne. Année

1864.

In-U

~790 PotUers,'m pr-Dupré.

·

l'année 1865. 'l" année.

Gr. in-18, ~16 p- Paris, imgr.
Bonaventure et

Du-

cessois; hbr. Dentu.
[86.

Annuaire du Cher pour
4865. 43" année. In-18,

~S~

agricole
de Nogenble-Rotrou

pour
1865. In-1`~, 7'l. p-

Nogent-le=Rotrou:

impr.

.~°~

pour

1865; par
Paul Laurens, de l'Académie de Besan-

~J.°'~P.
B.

et

~S'

adresses de Bourges et du

département
du Cher; par

L. Santique, employé
à

~~r~

1865. In-t8,
XV(-

368 p. Bourges, imp.
V° Ménagé; lib. Just Bernard;

t.mmt

i.

~n.
d'histoire naturelle; par

A. d'Archiac, membre de

~S
?~ '?

Germer
'td.'t.M"<"

ÀIITHAUD.
De la Possibilité et de la convenance de

t..THAM.
'T"S<[.rittd't)itnt'

des **h'

'r
de "~c?°Mit

dans des ..P!Nt*-

sp~ctâu~et de
~'P'~ 't prepr~t

f~mttka,

par
~nc.)t.. "°;°'"°~(

)'). d'.l.<n<t

de l'Antiquaille. Lu au congrès

médical
da.Lyou,

la Beauce et du Perche pour 1865.

Jn-3Q. ~~4 p.
et grav. Ghartres, imp.

Gara:er;

lib.

Petrot-Garnter. 500.
(870

v
0
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AïttAR-BMMtON. Etude à vol d'oiseau sur l'expo- <

sition franco-espagnole
de Bayonne en 1864, par

H. P. Aymar-Bretsiom. Gr..n-t8, 180 p. Paris

impr. Btaye, bureau de l'Académie national&o'*

BADOtS.–Etude sur les moyens mécaniques
à em-

ployer
aux travaux du canal de Suez dans la tra-

versée des lacs Menzaieh et Ballab, et description

de l'excavateur ou drague à pivot pour les terrasse- M'

ments à sec, construite par MM. Frey Ris et A.

Savn; par
M. Edmond Badois, ingénieur. M-8",

-bop. Paris, impr.
Bourdier et Ce; libr. Noblet et

Baudry.
'2

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs ci-

vile.

BALMS La Religion demostrada al alcance de

los ninos; por et D~ D. Jaime Balmes, preshhero.

tn-33, 128 p. Paris, impr. Walder; libr. Rosa et Bt

Bour~ L~3 g

BARANDECOY-D'JPONT.
Le Dernier âne de Montmar- p

tre; par Barandeguy-Dupont. In-lS.lOp.Pans

impr. et libr. Lainé et Havard; libr. Ledoyen. [~4

BAMASTE. Nouvelle Méthode de lecture à syllabes

indiquées
et à prononciation facilitée; par

M. Bar-

baste, instituteur. 2e partie
ou Premier livre de

lecture de l'enfance. In-18, 108 p. Toulouse, Itt~ n

Salettes. L~

BjLMtER. La Fille du maudit, drame en 5 actes et

7 tableaux par Jules Barbier.In-4° à col., 2b p.

Lagny, impr. Varigault-; Paris, libr. Michel Lévy

frères. 50 c. [876

Théâtre de )'Amb:gu-Comiquc.
Première représenta-

tion le 2S.ju.in i864. B

BAMiER. -Voir 892.

BARRAC Choix gradué de cinquante
sortes d'écri-

tures pour
exercer les enfants à. la lecture des ma-

nuscrits. Nouvelle édition, entièrement retondue

par
Th. H. Barrau. ? 1. Préceptes de conduite et

anecdotes instructives. In.8", 32 p. Paris, impr.

Lahure; libr. L. Hachette et C~ ~8~7

BARRAU. Livre de morale pratique, ou Choix de

préceptes
et de beaux exemples,

destiné à la lcc-

ture courante dans les écoles et dans les familles;

par Th. Il. Barrau. Nouvelle édition, revue avec le
F

plus grand soin par l'auteur. In-18 jésus, iv-476 p.
E

Paris, impr. Labure; libr. L. Hachette et C'. 1 fr.

50 c. ~~8

BARRIERE et JAIME. L'Ane mort, drame en 5 actes,

avec un prologue
et un épilogue par

MM. mcoc.
1

Barrière et Ad. Jaime. ln-4" à 2 col., 24 p. Lagny,

impr. Varigault; .Paris,ibf.
Michel Levy frères.

Me.
L°~

Théâtre de la Gaité. Première représentatioa )o 1S )

juin 1853. Th~tro~ contemporain iHustre.

BATTU. Voir 966.

BAUX. Extraits analytiques
des registres mumci-

pauxdela ville
de Bourg (de 1536 à 1559), par 1

Jules Baux. In-8", vm-224 p. Buurg, impr. Millet-

Bottier. [880
Extraits des Annuaires de l'Ain do 18GX a i8t;

BEAUPLAN (de).
-Voir 973. ·

BEAUQUiER et TARBY. Notice historique
et pittoresque

sur le Raincy par Charles Beauquier, archiviste pa-

léographe, et Jules Tarby. in-8", 62 p. Montereau,

impr. Zanote Paris, Libr. agricole de 1~ Maison

rustique. L"

HELME. L'Histoire naturelle mise :i. la portée des

enfants, avec questionnaires; par G. Ueleze, an-

cien chef d'institution à Paris. 28" édition, ornée

de gravures
dans le texte. lu-18, vm-~l<j p. Paris,

impr. et libr. Jules Delalain. 1 i'r. 50 c. [882

Coura d'eneeigoement
6tementaire.

'ËMRAND.– Traité d'algèbre, par Joseph Bertrand,

< membre de l'Institut, professeur
à l'Ecole polytech-

nique. 1rd partie
à l'usage des classes de mathé-

matiques elémeotairea. 4e édition, reïw et mise

en harmonie avec les derniers progranMnM, par Jo-

seph Bertrand et par Henri Garcet, professeur au

lycée Napoléon. !n-8°, tv-328 p. Paris, imp. Lahure.

ttbr. L. Hachette et Ce. 5 fr.7. [883

Biographie universelle (Micbaud)
ancienne et mo-

derne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la

vi~publiqua et privée
de tous les hommes qui se

sont fait remarquer. Nouvelle édition, revue, cor-

rigée et considérablement augmentée
d'articles

omis ou nouveaux. Ouvrage rédigé par une Société

de gens de lettres et de savants. T. 42.Gr. m-8" à

2 col., 712 p. Paris, impr. Pion, M" Desplaces.

nfr.SOc. [°~"

BLCM.– Voir 1041.

BocAGE. Voir 930.

Bon Paroissien (le), suivant FofHce complet,
en la-

tin et en français, à l'usage du diocèse d'Orléans,

contenant tous les offices des dimanches et fêtes

de l'année, la messe de mariage, des exercices pour

la confession, la communion, etc. tn-32, S36 p_

Tours, imp. Marne, Orléans, lib.Gatineau.. [885

BOSSUET. Œuvres complètes de Bossuet, publiées

d'après
les imprimés et les manuscrits onginaux,

purgées
des interpolations et rendues à leur inté-

grité par F. Lachat. Edition renfermant tous les

ouvrages édités et plusieurs inédits. T. 23. !n-8",

x-668 p. Besançon, impr. Outhenin-Chatandre Os:

PariF, tibr. Vivès. [886

BOUCHARD. Des Lésions anatomiques dans l'ataxie

locomotrice progressive,
et de ses rapports avec

d'autres maladies peu connues de la moelle épi-

nière par M'. Bouchard, interne des hôpitaux
de

Paris. Communication faite au congrès médical de

Lyon. In-8°, 15 p. Lyon, impr. Vingtrinier.. [887

BoucHARDY. Jean le cocher, drame en 5 actes,

précédé
d'un prologue en 2 tableaux; par M. Jo-

seph Bouchardy. In-4" à 3 col., 20 p. Paris, impr.

Walder; libr. Barbr6. Me. )888

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représenta-

tion le H novembre t8:i2. Magasin théatrai.

BoumER DE L'EcLUSE. La Lettre de M. Baroche,

ministre des cultes, et l'Encyclique par M. Bou-

hierde L'Ecluse, ancien député. In-8", 14 p. Paris,

impr. Goupy et C*, libr. Douniol. t889

BouLLÉE. Villèle (Jean-Baptiste-Séraphin-Joseph,

comte de); par M. A. Bouilée. Gr. in-8" à2 col.,

12 p. Paris, impr. Plon. [890

Extrait de ta Biographie aniverseUe (Miohaud),
t. 43.

BoupEL. Les Mignonnettes, poésies pour
des en-

fants de dix à. quatorze ans; par Antonin Bourel.

In-12, i22 p. Angers, imp. et lib. Lemesle frères

et (X 1 fr. [894

BOURGEOIS et BARBfER. La Sorcière, ou les Etats

de Blois, drame en 5 actes et 10 tableaux; par

MM.Anicet Bourgeois et Jules Barbier. In-4"à2

col., 27 p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr.

Michel Lévy frères. 20 c. f892

Th&Atre da
t'Ambigu-Comique.

Première représenta-
tion le 1er août 18G3. TIn~tre contemporain illus-

tra.

BouRCEOfs et LAFONT. La Petite Fadetto, comédie-

vaudeville en 2 actes, tirée du roman de George

Sand; par MM. Anicet Bourgeois et Ch. Lafont.
tn-4" à 2 col., 17 p.-Lagny, impr. Varigault; Pa-

ris, lihr. Michel Lévy frères. 20 c. [893

TheMrû des Variées. Première repreeentation le 20

avril IMjO. Théâtre contemporain iUastré.

BMGNON. Voir 1024.

BtUSEB~RRE et Nus. Lei Pauvres de Paris, drame

en 7 actes, par MM. Edouard Brisebarre et Eu-

tf;
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–n~ Monsieur boude, .cènes de la vie conju-

gène
Nus. In-4" à a co! ~4 p. Lagoy, impr.

Vari- D&

Œ- Paris, libr. Michel Lévy frère- M c.

t ~~tr.d.t-Ambig.-Comiqne.
Première représenta-

tion le S septembre
<856. Théâtre contemporain

tUcatr6.

t~ra~
Medicina domestica, o Tratado complète

del metodo
de precaver y

curar las enfermedades DE

) con~K'men y medicinas simples, y un apendice DE

que cont~M la farmacopea necesaria para el uso
DE

) de~
obra traducida del doctor Buchan

t
n

Mariano de S. y M* Nueva edicion. In-12,

B'ouret, Paris, libr. Rosa

et etBouret.

t HnvAT.–Voir 953. D

t Calendrier de Toulouse, administratif, J~toaire et
D!

t commercial pour
l'année t865, avec un abrégé du

t ~Se
de ~Toaido, été In.32 192 p. Toulouse,

t .mp. Rouget frères et Detahaut. [896

t Caleudrier ecclésiastique et de devotioa à l'usage des
D

N fidèles du clergé du diocèse de Saint-Brieuc et Tré-

t guier, pour
l'an de grâce 1865. ~-18,124 p. Saint-

t Brieuc, imp. et lib. Prud'homme. 35 c. · [897

N CALMON.
Le Rapport

de M. Fould, les crédits et l'a-
D

t "Xssement/parM.
A. Calmon, ancien député,

D

t. tn-8", 48 p. Paris, imp. Claye lib. Dentu.. LsSS

N CAMPARDON.
-Voir 953.

t f'.nWAGNOLLE.–Voir
1043.

) C~~de). L'Europe et le second Empire; par le

t comte de Carné, de l'Académie
In-18

N ~us, ~-338 p. Paris, impr. Divry et C.; libr. Dou-
1

niol. [899

)
El Diablo del mediodia, no-

vela hi.storica, original de A. Carralon de Larrua,

N :&ado~leg.deMad~
1~ jésus,

t 384 p. Besançon, impr. Roblot; Paris, uor. Rosa

M et Bouret.

N. (atalofme
d'une petite

collection de livres rares et
1

N
précieux imprimés

et manuscrits, provenant
de la

N bibliothèque de
M. l'avocat

N la vente aura lieu le mercred. 1 février et jours

t suivants, rue des Bons-Enfants, M Jn-8", 8~.

M Paris, imp. Laine
et Havard libr. Potter ~i

681 numéros.

CeERVAO. Voir 10 4 8.

t S~' Petit livre de lecture des écoles pn-

maires; par M.
Cbervin aîné, instituteur commu-

na~Lyo~l8~p.
Paris, impr.

et libr. Jules

Delalain. 60 c.
[902

Conversations religieuses, essai philosophique
et his-

manité. ln'S", 56 p. Paris, impr.
Dubuisson et

Ce.
[903

N CoRMON. Voir 967.

CRÈPET.Voir 1044.

CUVILLlER.-Le Curé de Flers-Iez.-Douai; par
M. l'abbé

j -T-
Douai, ilup.

De-hristé
[904

OEBAY. Physiologie descriptive
des trente beautés

de historique
de ses qualités

M
physiques

et morale~ de ses perfections
et de ses

Imperfections, tempéraments, etc.; par
A. Debay.

5e ~.7~
Paris, impr.

Bona-

M vetitureetDucessots;ttbr.Uetttu.x.tr..)u<
L

M Encyclopédie hygiénique
de la beauté.

N ÛECAiLLET Méthode de lecture en dix leçons, re-

t

produite ~r~r.

breuses par
N. Decaillet, instituteur libre. In-80,

47 p. Alger, impr.Breucq.
t

OEFORCES et L-LURENCIN. Le.;6! opéra-comique en

t
°-~
musique ~i~

à 2 col., S p.

Lagny, impr. Varigault; Paria,
libr. Michel Lévy

frères. 20 e. [907

t 's. le 31 juillet 18:\6. Théstra contewpOrl\Ù1
illWltré.

TtVRES

-1.

DH.ACMK. Monsieur boude, .cènes de la vie conju-

gale en un acte par
M. Deïaeoor. Gr. in-18 33 p.

Cou~m~ impr. Moussin; Par.
libr.

Libr.centrale.
[908

~&~r~~a Palais-Royal. Première repr&.entaUon le 6

février 186t.

DEUCOUR.–Voir 1039.

DE~CMH. Le nouveau Mar&chal-eijpert, ou le

Gmde du maréchal-ferrant,
du jéténnaire, de l'é-

cuyer, du propriétaire
et de l'amateur, etc. par

M. Delacroix, artiste ~?~MS~
et

planche. Limoges et Isle, imp. et lib. Marnai Ar,

dant frères. 3 fr.

DELANNEAU
Dictionnaire de poche

de la langue

française, rédigé d'après
l'Académie par P. A: De-

lanneau. Edition revue et augmentée de tous les

mots Nouveaux, tu-32, iu-459 p. Limoges, impr.

et libr. Barbou frères. t'

nELEROT Vercingétorix, scènes historiques; par

~e'Deterot. In-8o, IMp. Versailles, impr.

bert.
[911

DELION. Voir 860.

n .n<: et Nus. Le Comte de Sainte-Hélène,

drame en en 7 tableaux; par MM. Charles

à. i col., 19 P. La-

gny, imprim Varigault; Paris, libr. Michel Lévy

frères. 120 e ~9l2

~t~de"Ia"Gaitë.'Premier,
représent~n

le M

mars 1849 Théâtre contempor:u!nHMtré.

DESROUSSEAUX.
Chansons et Pasquilles lilloises;

~es~usseau..
Nouvelleédition, avec ~ï;

~~ol. tn-~ .~208 p,
et M p. de musique. Lille

impr. Danet les principaux
lib. 2 fr. 50 c.. t~

n Calcul des pensions
dans les sociétés de

~p'~oyan'e~parM~e.énéra~
Didion. l~~eCp

Metz, imp.Btanc.
1914

Discours sur la nature'' les causes et le remède du mal

actuel, ~~T~

le 30 septembre

litout, Questroy et Ce. 40 c. [915

DOEDERLIN.
Manuel de synonymie

latine de Louis

~S~
à la F~Md'EFha~n.

Edition française, publiée

avec l'autorisation spéciale
de l'auteur par Tb. Le-

s.
p. Corbeil, impr.

Crète; Paris, libr. Ru&t et C' · t.~

DRMU! -Nouveau Cours d'histoire et de

~r~
programmes

de l'Uoi-

versité; par
1\1. labbé Drioux. Classe de philoso-

t phie. Histoire contemporaine, depuis 1789 jusqu'à

Ë~
ln-12, p. L44 à 544. Saint-

Cloud, impr.
Ve Belin; Paris, libr. Belin. [917

rv.mel
Histoire de la sainte Vierge,

~déd~a~~s~bré~ne,
iUustr.e de31 grav.

é
dédiée à. la jeunesse chrétienne, illustrée de3:1 grav.

"rM'°<'
la comtesse Drohojowska(uée

Simon de Latreiche).
lu-8~ p. Paris, impr.

DivrYetC'~r.Paulm'er.
~°

s
Ephémérides

maritimes, à l'usage des ma-

's
rins du commerce

et des candidats aux grades de

~s
capitaine

au long cours et de maUre au cabotage,

pour
rédigé par F. J. Dubus, profes-

i5
seur de navigation en retraite. 30C année. In-12,

~~p~S~ri~,
impr.

et libr. Prud'homme.

1 fr. 50 c
[919

El Vizconde de Rragelonue.
o los Mosque-

teros por Atejandro
Dumas, e ~n-18jésu~

2039 p. Besançon, impr. Roblot; Paris, hbr. Rosa

IG et Bouret.
190-0

nn~s °~ La San Feticc p.~ Atexandr..
D..m.~9'

T 1 et 9. Gr. in-18, G48 p. Po.ssy, .mpt.

Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

S ~ene.ChaquevoL,2fr.
L

t BibUoth~e nouvelle,
)

j Du~LOCP (Mgr).
La Convention du 15 .ept~.Lre

~ti6. ) DurAM

~47–
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.trEMvdiaue
du 8 décembre ;pMM~'éveque

d~~p~oup,
~ad~e française. S',

"5',
6' à 188 éditions. In-8°, lti9 p. Paris, impr.

GA1

Goupy et
18' << '°'* P'

r922
<

~r~T~
de la conduite

et de la distribution des eaux, avec un atlas de 47
1

?~°°~
général

des ponts
et

chaussées. ¡II édition, revue et con~idérablement

~r~
impr.

Thunot

etC'; Hbr. Dunod.
[æ3

Go

n LAtNË
La Pratique

des champs
en action,

Go

contenant l'économie la comptabilité
et l'ariminis-

Go

tration des biens ruraux, seconde année du Cours

élémentaire d'agriculture par Adolphe
Durand-

Lainé, conseiller honoraire de préfecture.
In-1i,

671 p. et 8 pl. Grenoble, impr. et libr. Bératier

~J'~°~=.

4 fr.
[921 Go

Encyclique
adressée par

N. S. P. le pape Pie IX à.

tous les patriarches, primats,
archevêques et évê-

ques,
le 8 décembre 1864. ln-18 jésus, 33 p. Paris, Gr

impr. Goupy
et Cil; libr. kniéré [9~5

,.r~

son origine,
son organisation

et ses résultats, avec

r~
Etats-

Unis et sur la réforme samtonre dans les armées

européennes; par
Thomas W. Evails, docteur en

~r.r~
et Cil; Gi

libr. Dentu.
1926

almanach
G.

née), publié par les rédacteurs de la F oi bretonne. Gi

~t P. ~~Br.MC, imprim.
et libr.

Prud'homme. 30 c.
[9`3î

F~ct. Fr,,mMt. de littérature morale et po-

litique; par M. P. Faugère.
T. 2. In.1S jésus,

G

L.HachetteetC~
L

~t,,cE (de).
Droits et devoirs des laiquesdansta

~aS présente
des Eglises réformées de France.

Trois conférences; par
G. de Félice. In-18, 173 p.

S~, impr. Chau~n; Par-.s, hbr.Meyr~

.Cherbutiez;Grassart.
50 c.t~

r~LET et BOCAGE. York, comédte-TaudevdIe en

.~L-P~MM.
Octave Feuillet et Paul Bocage.

a 2 ~1 p. Lagny..mpr. Varigault; Pan_

lihr. Michel Lévy frères. Me. LH.W
t

Théâtre du Mais-Royal. Première représentat.on !e

..r~.Het 1~2. -Tn&Mre contemporain illustré.

F~L Le Fils du diable; parPaulFéva!n-4°a
à

T~M4 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du

Croi8sant.4fr.50c.
1931

pnbticatLoM du journal le Siècle.

t'it.~s Nouveau Guide général
du voyageur

en

Séné; par
Achilla Fillias. Avec trois cartes rou-

titres séparées
et des vues de monument ln_18

v.n-35a p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

G~rnier frères. 5 fr.
· L~~

Guides Garnier frères.

~-o~MM. Racine à Uze~ comédie en un acte en

ver. avec prologue, épique
et notes, d~pr~ des

.do~ments nouveau ou inéd~; par Edouard

~uruier. tn-ISjésu~ 107 p. Paris, impr. Bonaven-

ture et Ducessois; libr. Dentu. 2 fr.

Théâtre du Vaudeville. Première reprÉsentatton le 2)

décembre 1864.

France (ta~ ecclésiastique, almanach du clergé pour

de grâce 1865. 18' année. In-18, 790 p. Paris,

impr.
et libr. Plon. tfr. ·

G~LUSK). Voir 947.

(,metA (M"
La Confession d'Antonine, par M"e

Marie Garcia. Préface de Léon Gozlan. in-lC.Yxn-

i06 p.
et 2 portr. Paris, impr. Bonaventure et Du-

cessuis; libr. Michel Lévy frères. [93S

Tirù à iï!' eMmpta're') '00 sur papier ~)in; 9 eur t

4E

papi.~ergé; ?
.nrp.pi.fd.CMne;9Mrp.pW

Secou'e~r.–Titreroegeetnotr.

GA1'mOLFI.
Du caaur pneumatique respiratoire

et

"r~ =

professeur
de mé-

decine légale
à. 1 Uaiveraité de Modèoe. Traduit de

rSm par le docteur E. L Btrth.r.ttd.mM.cm-

expert
du parquet d'Alger. ln-8°,.

3i p. Alger imp.

~N"
atné.

[936

GoNNEUEU (de).
Voir 948.

GOURDON nE GENOUILLAC.
Une Pluie de bouquets,

M. Gourdon de Genouil-

lac. Gr.in-~ 8.30p. Co~omm.er.. impr.
Mou~~

Paris libr. Dentu; Libr.
centra) a.

Th~B. aumarchais. Tremiëre représentation
.c

24décembreiS59.

(~ Gouvernement (le) de .juiltet et la
Papauté Etude ré-

t trospective. In-S", 118 p. Paris, .mpr.m. La.n_~

Hâvard;tibr.Dentu. L~

Graduel romain, contenant

iours
de rannée, les matmes et

le~Iaude~ ds~'

les processions
et les obsèques.

D~

nub~e par
la c.mmi~on eccté~ast_que

de D~nc

°
tirage Gr m-18, xxxm-598 p. P~s, tmpr.et

~et H~d Di~e. commission
ecctes~

tique. 3fr.
[939

r..= fp<-FvMeitesdesquenouiHesfor6ztennes,

6 ~p~rre
Gr~. ln-8., 1~ p.

Montb~

son, impr.
et Hbr. Huguet.

t~"

GR.MOULT DE ~LLE~OTTE (de).

rences du R P. Laeordaure; par M. Lou~s-'taom ( f

:7 Groult" comte de YiHemotte, ~c.enorhc.erd.

dragons.
Gr. in-S", ~-685 p. Bourge~ -mpr.

P~-

r. GRCrTE. Histoire de la Grèce, depuis
les temps le~

plus reculés J'usqu'à

la fin de la génération
con-

S=~

le~ Grand par G. Grote,

e
vice-chancelier de l'Université de Lonore, Traduit

~~pS~d~er~
~eTe

f:
cée impérial

de Vers3.illes. Avec cartes et plans.

390 p. Paris, impr.
Poup.rt-Davy~

Ce Libr. internationale. 5
fr.j

L~-

L-on~ag. formera YoL C.Uection d'b..tor,eus

e. contemporains.

18,.
tinou. Voir 999.CMn.Voir 999.

i

Gn~RARD et SARDOC. Dictionnaire abrégé de la lan-

~e~ancaise,
extrait du

Dictionnaire S~néra) com~

à Drenant-lotous
les termes httératresetceuxdu

du langage usuel; ao un vocabulaire des principaux

termes usités dans les sciences et dans les arts;

3~~i~.nnaire biographique
et

mythologique;

en
4. un dictionnaire de géographie ~~enneetm~

derM. et indiquant
la

P~
cas e~ceptionnets

ou Jouteur P~MM_
Guér~d

préfet
des études au collége Sainte-Barbe, ethar

dou, ancien chef
d'instituUon_In~8,

xu-M~

Corbeil, imp. Crète Paris, ~br: Tandou et C..[943

EnBeicnement nniméthodique des !angnes.
CouM

en complet de langoa françatse.

GttY-~LLARD.
Dictionnaire historique, chronologi-

que ~ographique, généalogique, héraldique, m-

?i~que, politique
et botanograph.qiM

du bauph

~3
né, de Guy-AiLd,

ancien consedierdu roi,
p~-

dent en l'éLection de Grenoble pubhé pour
la pre-

iour
mière fois, et d'après le manuBcr.tor.gma) par

H.
'o~

Gariel, conservateur de la Bibliothèque de la~e

~93.i
de Grenoble. T. H. In-8- 403 p. Grenoble, .mpr~

S~ Allier
t

Bib):ot))&que historique et Htt&rairo du Dauptna6.

Mt'e
THrerougeetnotr.

~n- HOFFMANN. Les Rendez-vous bourgeo~
_°P~

Du- fon en un acte et en prose, ~P<,

[93S
roles de nonmann; musqué

de
N.colo_ln-4~

2

Lur cot.,10 p. Lagny, impr.\artgault;
Pans, l.br.

–48–



LIVRES. 958–M8
946–a'S'7

-.4!)-<-

mu"

Michel Lévy frères. 20 c. 1945 L1F(

's
Première F

tiM le m'USOf. –ïSéAtre contemporam tUMtrt. ~<

nn.ACE
Poésies champètres d'Horace, traduites hi

eu vers par
Edouard de Linge, avec une préface gi

~fre~MichielE.
tn-i8,T~90 p. Paris, impr. a,

Bonaventure et Ducessois; libr. Dentu. B

Titre ronge et noir.
d'Alexandre de Ilumboldt.

L*M

Homsotnr (de).
Œuvres d'Alexandre de Humboldt. LAa

~S~a~
de M. Ch. Galuski,

Tableau de la nature,
traduction de M.

Ch. Galuski, c
la seule approuvée et

survemée par
Humboldt.

c

Nouvelle édition,
mise dans un meilleur ordre que

les précédentes,
divisée en livres et en chapitres,

augmentée
de notes biographiques

et ornée de pl.

et de cartes. ln-8°, xv-7'l.0 Paris, impr.
Lainé et Lu

:arte.. Ia.8.,
~0

P.
Pan., .ropr. La.né~

LA.

Havard libr. Morgand. 10 tr. · L~~ LA~

Imitation (1')
de Jésus-Chn~ avec une pratique

et t

une prière
à la fin de chaque chapitre; par le R. t

p de Gonnelieu, de la compagnie de
Jésus. In-32,

~m-475 p. Lvon, impr. et hbr. Pé!agaud, P~~

même maison.
t9,i!

Imitation (l') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle,

~r'
avec des réflexions à la fin de chaque

cha-

pitre; par
M. l'abbé F. de Lamennais; suivie de la

che. h-M. M-M' p. Lyon, impr. et Péla-

gaud; Paris,
mëm~m&'aûn.

[949

l~tM De l'arsenic dans la
Mtho'e

du Msttme

nerveux,
1 état nerveux, la chlo-

rose, les névralgies et les névroses particulières,

N~

la

cachexie des maladies chroniques.
Etude sur la

médication arsenicale; par le docteur Charles Is-

a~s~
impr.

Dupré; Paris, libr. Victor MassoM et fils. 4 fr. t9j0

Instructions sur les méthodes à suivre pour
l'entre-

tien des routes, pour
l'exécution des plantations

sur les accotements,
et pour l'entretien

de ces

plantations. (Circulaires
~°' °~

57 p. et tableau. Angers, imprim.
et libr. Ba-

rasse.
(951 L

JAIME. Voir 879.
L

~uste elMane~par
Eliacim Jourdain. L

tn-16.115 p. Nancy, impr.
Hinzelin et Ce; Dieppe,

tibr. Marais; Paris, libr. Ledoyen.
L~

N Journal de la Régence ~15-1733) par Jean Buvat,

N écrivain de la Bibliothèque du roi, publ.é ponr
la

j

t première fois et d'après les 1

N précédé
d'une introduction et accompagné de note.

et d'un index alphabétique, par
Emile

~P~~
N archiviste aux archives de l'empire.

2 vol..n~.

1095 p. Paris, impr. etl.br.Pton.

N JUAN DE MADRID.
–LosMillonesdelDiabloUnaCa-

lumnia. La Pordiosera. La Fascinacion, etc. Lectu-

M ras de gabiuete y comedias de salon por Juan de

M Madrid. tn-H, 383 p. Besançon, impr. Roblot Pa-

M ris, libr. Rosa et Bouret.
·

t KocK (de).
L'Amour bossu; par Henry de Kock.

N tn-4. à2coL, 40 p. Paris, imprim.
Gaittet; libr.

Charlieu et Huillery. 80 c.

M LAB,c..E,
MICHEL et LEFRANC. Les Précieux comc-

N die en un acte m&léo de chant; par
MM. Labiche,

M Marc Michel et Lefranc. In-4. à 2cot 11 p. Lagny,

M impr. Varigault; Paris, libr. M.chel Lévy fre.~

N

~Mttre' du' Mais-RoyatJ rr~Hre' repr~ntation te

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation
le

M Tao~t i95S. Théâtre contemporain
illustré.

LABtCBE. Voir 973.

N LA BMYtRE. Des ouvrages ~e l'esprit par La

N Bruyère' N~e pub)~
avec des notes

m historiques
et littéraires par

G. Serv~
~-2,

40 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. H.ch~~ ~t~~

,10 4) C.
('l'i7 7

t ~~qu~frMta~'rio~U's't'ons~
enftttn(;ai6.en 'rr~nçal&,

_1

)
ttjtt'.HUt.l')

1

LAIroN'r. Voir 89B.

LA FortTAma. Fables cboisies, précédéea
d'une vie

Là FONTAIIÇZ- Fables cboisies.
des notes

de l'auteur. Nouvelle
??~~2~

et

grammatÍCal~8 par
M. Arth. Caron, professeur

a~
~P.

Saint.C~d.impr.~

Belin; Paris, l~br.
Behn.

LAMA.T. (de). H'
X'~

de Lamartine publiée par
l'auteur. Edil:ore illus-

~n'~i's~~
8 p. Paris, imprim.

C~on et ce; libr. Le Chevalier.

L'ouvrage complet formera 3 vol. Chaqn0livraièon

~rr?"I~ P~~t p~

semaine.

LAME~~iA? (de).
Voir 949.

LANFMY Etudes et portraits politiques par P.

Lanfrey. 2ee
édition. In-18 jésus, ~P~

H~nnetC'-libr Charpentier. 3 fr. 50 c.
t!W

"~c~~ de la Revue nationale. B~i~qu.

Charpentier.

t .nr~M Introduct.oti
de la chimie dans la bou-

~° ~rie
Le Vrai boulanger, ou l'art de bien faire

le pain par
des procéda

très-avantageux; par J.

~i~boulLger. In S'6 p.~ycn, ~p~

Jaillet.
[9gi

f ROQUETTE (de).
Humboldt. Correspondance

scientifique et littéraire, recueillie, publiée
et pré-

~ed-u.tenoMcR
et d'une introduction; par

M.

de La Roquette, doyen et président
honoraire de la

~~ograp~
de Paris, membre honoraire

(les~oeiët.esgéograph'ques
de Londres, de New-

Y~k et de Genève membre correspondant
de la

Société géographique
de Saint-Pétersbourg, etc.;

suivie de la biographie
des correspondants

de

E~n~
et ornée de ~L

portraits
de de Humboldt et du fac-simile d'une

de sPa lettres. -1 volume in-8°,. xuv-470 pages,

2 portraits
et 1 fac. siruile d'autographe.

Saint-

~u°s~pr-. Moulin; Pans,l.b.. Ducrocq. 7 francs

50 c.
e2

LACR~ciN.–Voir
907.

LAURENS.
Voir 8GG.

f~r~iEfM~
Cours d'histoire et de géographie,

~des'conéKes.
etc. Histoire sainte, par

Mgr

Lavigerie. 7c édition. ~95 p. Corbeil, impr.

Crélé; Paris,
libr. Ruffet et C. L~3

tvrtjuRE
–Voir 916.

LECLERCQ. Premiers battements de la
conscience;

par Leclercq. In-18, 475 p. Paris, impr. Parent

~Y~~de~n~fr.

t
r~FRANC.–Voir

956.

LEFR* (de).
Visites au sacrement

et à la

sainte Vierge pour chaque jr¡ur du mois; par
flsr

p. Limoges et Isle, impr.

ettibr.Marti~Ardantireres. L~

tTNGE(de).–Voir94C.

LINGEt.u~ et BATTU. La Topaze, opéra-com.-

que
en trois actes; -La Lockroy

Battu,Battu.

musique
In-4~ à 2 col., ~20 l'.

La ny, impr. Vari6ault; Paris, libr. Michel l.évy
frères.

'mpr. \ar~gauH, far.h,i~

~~t~rique.'Premi'ere 'représentation

dècem-

bre ~56~Th~trecontemporam~.tre.

Loc~ et Co~ Les Dragons de Villars,
opéra-

le comique
en trois actes; par MM. Lockroy

etCor-

mon, =~~rd:
In-40 à col.,

19p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr.

a.
Lé"" frères. 20 c.

[96;

~S'Pre~ere-rc-p~e.ta~~
sep-

es ~~c ThMtre contemporM
illustré.

,.os n~os (de).
El oficial mayor,

j7
ures original,

de Juan Pal)lo de l.os RIQs.

~1,

ti)~r. Hû~ et Houret.
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M$–$N)
e es,
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.N. almanach dea jeui de
c'~MUMd

&ch.e.,
r

j,oqts's GUJ(ADE. OEuvres complètes
de Louis de No

Qtënad61. de l'ordre des Frères prêcheurs;
traduites

in~alement
Pour la première

fois en français par

M. 1 abbé 8arelUe, chanoine honoraire. Volumes 9,

i0 et il. 10-8°, 1989 p. Besançon, impr.
Quthenin- No

Chalandre fils Paris, Itbr. Vives.
· L~

Lome ps'GssrtanE.
Œuvres complètes

de Louis de

Gr~ade. de l'ordre des Frères prêcheurs,
traduites

il)tégralement pour la première
fois en français par

M. l'abbé Bareille, chanoine honoraue. Vol.

~615 p. Paris, impr. Divry et C',
I.br.~ L.~

vêt.
[970 Of

MARTIN. Voir 976.

MtM Nouveau Théâtre de salon par Méry.
La

Comédie chez soi. Une éducation. Coméd.e~
et

diplomates.
M. Rousseau, etc. Gr. in-18, M7~ Q(

Parts. impr.RaconetC';
libr. Michel Lévy frère~

Of

Libr. nouvelle. S fr. t

Bibliothèque contemporaine. 0)

MzoNtEB. La Science et les Savants en ~64 par
01

Victor Meunier. cannée, I~S~us
~n.388~ p.

Paris, impr. Noblet; libr. Germer Baillière.. [97.

1lxt~r,, LAJJICBE et DE BEAUPLAN.
Un Notaire à ma-

~?~~r~
Marc Michel, Labiche et A. de Beauplan. In-4° à 2

~~t~tp~

ohel Lévy frères. 20 c. 0

TMatr. dM Variété. Première repré~ntat~n
le 19

man 1853. Théâtre contemporain
illustré.

MicmL. Voir 956.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus. ~~o~In~~ 0

308 p. Tours, impr. Mame Paris, lib. V t~

sieigueetfUs.
L97.i

MouNE~n Manuel des déclarations de succession F

Tde. droits de mutation par décès, contenant le

~é~.décisionsadministrativesetjud.c.a.res
rendues jusqu'à ce jour; par M. B. Molineau, an-

cien notaire. 2- enUerement refondue et

augmentée. !n-8", U.-324 p. Paris, impr. Donnaud

Paris, l'auteur, 91, rue de Sèvres au Journal des l

notaires. 4 fr
L9~

)tt~M.tr.< et MARTIN As-tu tué le mandarin? come-

die en un ac~-melée de chant, par MM_ Albert

Monnier et Edouard Martin. ta-4°à 9 col., 8 p. La-

gny, imp. Varigault; Paris, libr. Michel Lévy frères.

20 c.
[976

Tné&treda'ra~B-Royal. Première représentation 'o

M novembre 1MS. Théâtre contemporain
lU~tré.

MONTEL. Jésus et la liberté. Réponse
à E. Renan,

auteur de la Vie de Jésus; par Achille Montel.

In-8", 44 p. Montpellier, impr. Grollier;
libr. Se-

guin; Paris, libr.
Tolra et Hatoa. · [977

lOM-ot~ON m (8. M.).
Histoire de Jules César, avec

une préface; par Napoléon
tll. T. i. ~and.n-4~,

vi-361 p., 4 cartes et 1 portra.t
de Jules César.

Paris impr. impériale;
libr. Pion. 50 fr. [978

On Mneoritdës à préaent
mais la mise en vente n mura

lieu ne vers la fin
de février. L'ouvrage formera

3 vol. Le tome 1 contient Préface Livre 1

Tempa de Rome antérienn. à CéMr. Rome soM les

Mie {dopait la fondation de Rome j~qn
34<). Lta-

blissement de la répnbtique
conBu)a<re (244-4t6).

Conquête
'!e t-Itaiie~i 6-488). ProBperité du bassin

de h Méditerranée avant les f;i~rM P"n'q"

Guerre.. puniquea de Macédoine et d'As.e ~-ti! ).

Les Gracques,
Marius et Sylla (U2i-6~). L.vre

Histoire de Jules CéMr (6M-G95).

NtGam. Les Promenades de Nice par Emile Ne-

grin. a- édition, refondue. !n-32, 364 p. et v~~

Nice, imprimerie.administrative.
a 'r. Lf~

Notice sur la vie de M. L. Hachette, suivie des dis-

cours prononcés
à ses obsèques et des articles ne-

crologKtues consacrés à sa mémoue. tn-8<
v.t_

M p. et portr. Paris, impr. Lahure. L"°"

xn_xn

Nouvelalmanach des jeux de OII1etl, billard, échecs,

dominos, etc. Mia en ordre pal'
DonD8veine. IIH 6,

i79 p. Paris. impr. Goupy
et

C.; libr. Delarue.

Nouvelle arithmétique décimale, à l'usage des écoles,

contenant toutes les opérations
du calcul. Nouvelle

édition, augmentée
d'un précis historique sur les

~~rs&

et

Iale, impr.
et libr. Martial

Ardant,
frères;

Paris.
mëtue maison.

[982

Nus. Voir 894 et 912.

Oficio divino para
todos los dias de fiesta y

de pre-

cepto eu latIn y castellano. Nueva edieion, aumen-

tada. con la Semana santa ilustrada con laminas

& înS..n.-M4 p. Corbed, impr. Cr~

Paris,
Ubr. Morizot.

~<~

Oficio (El) parvo de nuestra senora ilustrado con

~f'~A~

194 p. Paris, impr.

Waider;libr.Rosa
et Bouret.

· ·

L~

Ordo
divini of11cii recitandi atque

miesas celebrandi

r
~S~

Algeriensis,anno

1865. In-Sa, 11L p. Alôer, impr.
et libre Bastide;

~'S/
libr:

ChâHameL.

Ordo d-~ini officii recitandi et missm ce~brandœ ad

2 usum Vatentinensis diœce~ proanao 18_

3
tn-ia~vn.-86p.

Valeûce, tmpr.Céaset&La..

Ordo divini ofRcn reeUandi misssquecetebrandœ
ad

~~um ~cte~c ~anceiensis ~T~
1865. !n.l2, 1~-116 p. K~cy,

impr.

t- Ordo 'of~i recitandi
sacrique peragendi

ad

usum di~cesi. Aadegaveasispro
anno 1865.

!n_~
4 Lxxxi-llG p. Angers, .mpr.

Barassé ·

.n P~LO~
La Famille sanctiMo.oaYragedéd.éaux

le mères chrétiennes, d'après
le livre du} R- P. Cor-

de Jésus; La Famille sainte;

1- par
le R. P. Pailloux, do la mLrrie compagnie.

et i~~s~n.818 p. Paris, impr. Raçon

d; et Ce; libr.Lecodre. L

es
paroissien romain, contenant les offices de tous le·

S -~SA~

de 1 année eu

latin et en ftatc. ''M'
'°*'°"

;rt tien, etc. Nouvelle édition. In.32, 800 p.
et grav.

~L~
~s. Martial Ardant frères.

[900

?
r~°M~'ï-

sur la créatiou

to des évêchés d'Uran et de Constantine; par
Mgr L.

~A~

In-8~, vl-

Mf.
.mpr.B..t.d~P.m,hbr.Cb.~

°~ p.°~-PfM.tMmiqMC'tpraUqU6~"ubttmcM
177 alimentaires et dea moyen

de les améliorer, dé ler

rec
conserver et d'en reconnaltre les altérations; par

A.

~K"=.

ar.
tée de plusieurs applications

nouvelles. In-8~, XII-

178
569 p. Paris, impr.

Lahure: libr..L:

Iiachette et

C'Pfr.&Oc.

P~EmA. Novo Methodo da gramatica
iatina d~-

~~m duas partes para o u.o
das es~

"t~~
gregaçà.o

do oratorio na real casa de poasa senhora

»1,
das necessidades !leu aut.or O. Antonio Pare!ra,
da mesma congre"açà.a.

Undecirna ediçcto, revista

ueK. e corrogida pur J.
J.

Roquette.
lu-12, 380 p. Poisay,

iit). tmprtm. ttouret.,tart8,
rut.

t.

N
P~ DA Sn'

'nistoria'daY.nda~d~
Ne- Kr~Ueiro por J. M. Pere.ra

da S~.

T.

segundo.
J.("n. 1 80 9 p. Pari., c impr. Raçon et C°; libr. Uu-

~n. tn-8.,
~9 p. Paris, impr.

Racon et C

dis- Persunne.(la) da Jésus-Christ et lea croyances
mo-

derues; par un paslaur
de l'E¡çlise réformée. In-8~,

1111- 44 p. ,Bischwillcr,
impr. P08th; Strasbourg, libr.

980 ëchtmdt; Paris, Graasart. L

–bO–

L-

–&0–



LIVRES.
M–)Mt

lo

t~'

~x~
éditio», contenant la

l'oftlce des dimanches, les bymnes
des principales

5'11

fAtes,
etc. In-3'1, et

39 ,0 p. Annecy, impr. et libr. Bordet. [996
su

Petite (la)
Princesse Usée, conte allemand traduit par

P J. St&hl. illustré par Froment. Gr. m-8~ '70p.
Du

Strasbourg, impr.
Sil'berma~Pans,hbr.

Hetzel. Reci

10 fi'
[997 au

~~oth&'q.ie'iU'ustrée'd'éduMt':onetderec~aUon.

Peuple, on te trompe! par Jacques
Bonhomme. 9" g<

et C'.Ubr.Pautmier. 5)

PLÁTON. Gorgia~, dialogue par Platon. Traduc-
Refi

-r~s~
revue,

corrigée et précedae d'une notice et d'une analyse
ni

K&S~M.
professeur

de
E

~'&s-°~~

libr.

Jules Oela.lalD. i fr. 50 c. [999
Rel

PI.OUV1ER.et Ant:Nts. Une Crise de ménage, comé-
Il

r

Plouvier et Jules Adeuis. ln-4° à 2 col., 9 p. La- REI

~rp.

Lévy
1

l'ré reS. 20 c.
(100U

3

)
Variée.' f réméré représenta

dé-

t Membre iSM.–TheitrecantemporMniUustre.
t

t l'ONCELET.
Traité des propriétés projectives

des R~

t
figures, ouvrage utile à ceux qui s'occupent

des 1

) appli:a.lions
de la géométrie descriptive et d'opéra-

N tions géométriques
sur le terrain; par J. V. Ponce-

t let. T. t. 2' édition, revue, corrigée et -~e~

nouvelles. In.~o, Xl111-428 p.
et 1~

pl. Paris, imp. et lib. GJ.uthier-Villars. 20 fr. [tOOI
RI.

PONSON na TERRA.II.. Les Mystères
du demi-monde

j -x~
E ditio7j illuslré~. 1re livrai-

t ~n.la-4° aa col., S p. Paris, impr. Walder

N CharlieuetHuiHery.lOc.

t L'ouvrage sera publié
en 2i livraisons.

RI

t

'u- ~S~

Belgique. Rapport
fait à la Société arcUéolo~iqne

de Soissons sur la découverte du camp de Juil',

César à Mauchamps, le passage
de ]'aisue, le fort R

de Sabinus, le Gué des Belges, Bibrax et Noviodu-

uum; par l'abbé Poquet,
curé de Berry-au-Bac.

sf~
et Stenger; Pari,

libr. Duinoutin Reims, lit..r. Brissart-Binet; Berry-
R

t au-Bac, fauteur.
3 fr.

[1003

t
PO.Y.DOU. -Le Temps J~P°~

N Pouyadou. In-16, iaa p. Pér~ueux,

jt touiL.
[100.1

t Ne ~e troaTe pas en librairie.

T'rogramme des conditions d'admission aux Ecoles

)
'S~

l'a!,ricultnre,
du com-

merce et des travaux. publics.)
Paris, impr. et libr. ¡;;

t

'° ";t~

Itamillete
el delicioso

jardin de la Iglesia para
recrea del cristiano lector.

t

~S ~°&S

sinn de Cristo, y
del Ramillele mistico al S. C.

t de J. C. y adornada
eoa m laminas Huas. U.

508 p. et~rav. ~e, impr.
Martial Ardant frèr~

M Paris~.br.RosaetBouret.
L'~

N RtM~EZ Avelina, no\-e)a, y Gabriela, novela; por

N T J. M. Unirez'. ~18 j6su~ 300 p. Besançou;

N impr. Roblot; Paris, libr. Hosa et Bouret. [1007

t
U~~z. Celeste, novela y Ena y '~r~

N por H. J. M. Hanurez. ln-18 jésus,
~t p. Headaço~

N !mpr. Roblot Paris, libr. Ro.a et Uuuret.. HÛU8

N RECOLIN. L'Amour pourJ~us-Chrii;t,
a.nedu mi-

t nistère évangélique.
Senno. de c- ~r

N Jean XXt 1517. pt-&ct&
au C~y~r (Gard)

le ï~ oc-

N t'b'~4 par N. Recolin, pa_teur à Montpellier.

N h.-8°, 21 p. Montpellier, impr.
HoehtM et

N Puujol. SUC.

M Recue~ de m6moi~ et ob.ervation~ sur

l'hygiène et !i1

t)UOCL
· ~t––t

–M– 51

la médecine vétArjnaires militaires, rédigé sous la

~s~x~s~
hippique,

~S par ordre du mini~ secrétaire d'Etat

au depMtemeut
de la guerre.

T. ~ln.8

825pages.Paris, impr.
Cosse et Dumame,~

Dumaine. 15 fr.

Recueil des allocutions consistoriales, encycliques
et

des souverains pontifes

Clément XU, Benolt XIV, Pie VII, Léon XLI, Gré-

~S dans l'Encyolique
et le

Syllabus
du 8 décembre 1864; suivi du concordat

"rr~
In-80,

M4 p. Paris, imp. et libr. Ad. Le Clere et C.. ~iOil

Refrains (les) du soldat, recueilde
ch~~

nettes et scènes comiques par
Emile Carré et les

meiUeurs auteurs. In-l%, 48 p. Paris, impr. Beaulé;

libr.Ha~.Mc.

1 Relation de l'incendie de Limoges, 15 et 16 aolit 1864.

~r~'L~~p~

res
[1013

RENOUARD. Traité
des brevets d'invention; par

Augustin-Charles
Renouard, membre de l'Institut.

3. édition, revue et augmentée. ïn-8", 544 p. Cou-

lommmier., impr. Moussin et Unsmgef: P~

GuiKaumm et C~
rIO14

s REvILLovT.
Caractère et tendances du XVlIO siècle.

:s Discours pour
l'ouverture du cours de littérature

française; par M. Ch. Revillout. (Faculté
des lettres

de l'Ilontpellier.) In.8°, 23 p. Moutpollier, imprim.

e Gras.

il

<0)
Rict,wu. Histoire du département

des Deux-Sèvres

soue les sr~s'
X,

1815-1830 par
Jules Richard, représentant

à la

Constituante de 1848. In-8., xv-48. pages.
Saint-

)2
Maixent, impr.

et libr.Revers6. t~~

o Les Lois de la propriété immobilière eu AI-

le. grie' ~MEug
Robe, avocat à la Cour impé-

riale
a~L~

Breucq;

ne Paris, libr. Challamel alué..
[1017

~rt ROGELET. Question des banques.
La Loi de 1807.

lu-
S~

le. la monnaie; par
Victor Rogelet. In-8°, 32 1).

Reims, impr. Gérard; Paris, libr. Oentll.1 fr. (10t8

;63
ROGRON.

Code pénal expliqué par
ses motifs, par

des exemples
et par

la jurisprudence, avec la solu-

nd tion sous chaque
article des difficultés, ainsi quc

ar des principales questions que présente
le texte-, et

S MS~S~~
de droit. 7° éditio~c,

entièrement refondue; par Á. Rogron,
secrétaire

,les ~X~

In-18, 1759 l'.

>10- Paris, mnpr. etlibr. Pion. 10 fr [tOlU

b'
SAGERET.

Voir 85%.

S~T-G~s (de).- Les Mousquetaires de

reine

oso
opéra comique

en trois actes, paroles
de .~g

Lor.
Saint-Guor~es, musique

de M. Halévy. ln-4° à 2

~?.
~.?.

Pt col., ~1 p. [.agny, impr. Varigault Paris., libr.
Mi-

che~ Lévy l'l'ères. 120 c. [1020

Théâtre de l'Opéra-Comique. Première
représentation

es le 3 février 18 16. Théâtre contemporain illustré.

OOC Le -centiosme.
OEnésIdème. Pascal.

Po~' Kant. Etudes pour
servir à. l'histoire critique

du

;or); scepticisrae
ancien et moderne; par Emile Sais-

007 4et, membre de l'Institut, professeur.
de philosu-

rela; hie. xv-467 p. Pa.ris, impr.
Bourdier et C~;

con,
lil.>l'. Didier et Co.

lt021

S~
choisies d'Euaèbe de Salles.

mi- poésies. 111-18 jésus, 388 p. Niontpellier, impritn.

~a:~
les

'~t

;<,c- Midi. 3fr.
(!0?'

lier. S"iTI(lUE.
Voir 867.

~S..
de famillu

IMM à M. Duruy; par Henri Schirmer. Ht <} 31 p.

ne et nB,impr.JouM8t;hbr.Dentu.

· (i023

t~
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Scupou. Le Combat spirituel, composé en italien T

par le R. P. D. Laurent Scupolt, traduit en français

par le P. J. Brignon, jésuite. Nouvelle
édition, re-

vue, corrigée, augmentée de la Paix de l'Ame, d'une

Méthode de f'oraison mentale, etc. !n-M, 320 p.
et grav. Tours, impr. et libr. Mame et fils.. [1024

St6TR (Mme de). La Sœur de Gribouille par Mm*
T

la comtesse de Ségur (née Rostopchine). Ouvrage

iMnetré de 7Z v'gn. par Castelli. NoMueMe ~afthon.

In-18 Jésus, S96 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

HachetteetC'.ïfr. [t02S

Bibliothèque rose tlinatrée.

StcuR (Mgr de). Réponses courtes et familières aux

objections les plus répandues contre la religion; T

par Mgr de Ségur. Nouvelle édition, revue et aug-

mentée. Gr. in-18, 275 p. Saint-Germain, imprim.

ToinonetC<; Paris, libr. TotraetHaton. (1864) [10M

Session législative. In-8" à 2 col., 16 p. Paris, impr.

Poupart-Davyl et Ce; Administration de rAnnua're

encyclopédique. [1027

Extrait.de l'Annuaire encyc)opédiqno de t864. T

Sm~ODtN. Epernay, vingt minutes d'arrêt! station

mètée de
couplets par M. Siraudin. tn-4° à 9 col.,

5 p. Lagny, tmpr. Varigautt; Paris, libr. Michel

Lévyfrères. 90c. [t028

ThéAtre da Palata-Roya!. Première représentation le

t4 féTfier <862. Théâtre contemporain illustré.

SmvEN. -La Première à Dupanloup; par Alfred Sir-

ven. Gr. in-8< 29 p. Pari~ impr. Noblet; libr.

Cournol. L'029

Sociétés (des)
de coopération et de leur constitulion

légale. tn-8", 51 p. Paris, impr.
Thunot et Ce; libr.

GuiUaumin et Ce. 50 c. [1030

SoouÉ. Les Amants de Murcie, drame en cinq

actes et six tabteaux par Frédéric Souhé. In-4° à

2 col. 24 p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr.

Michel Lévyfrères. 20 c. ~031

Théâtre de
l'Ambigu-Comique, fremiëre

représenta- T
tion le i9 mars i8H~. Théâtre contemporain illus-

tre.

Souvenirs du temps passé par une Suissesse. In-12,

132 p. Strasbourg, impr. V<' Berger-Levrault; Neut-

chateL libr. S. Delachaux. [i032

SplERS. -Dictionnaire abrégé français-anglais et an-

glais-français, abrégé du Dictionnaire général de

M. Spiers, contenant un grand nombre de mots qui

ne se trouvent pasdans lesautres dictionnaires, etc.;

par A. Spiers, professeur d'anglais à l'Ecole impé-

riale des ponts
et chaussées. 13e ~<fMn. tn-12, xx-

947 p. Paris, impr. Lahùro libr. Dramard-Baudrv

etC<7fr.50c. [1033

STAHL. Voir 997.

Statistique de la France 1" Résultats généraux du

dénombrement de 186l, comparé aux cinq dénom-
`

brements antérieurs. 2° Recensem"nt spécial des

communautés religieuses. a* série T. 13. Popula-

tion. In-4°, cxx-338' p. Strasbourg, impr. Ve Ber-

ger.Levrault. [1031
SUE. Miss Mary, ou l'!nstitutrice; par Eugène Sue.

ln-4° à2col.,<i6 p. Paris, impr. Voiavenet; 1C, rue
du Croissant. 1 fr. M c [10~5

Publications du journal le Siècle.

Suppression des couvents dans le royaume de Polo-

gne. In-8", 62 p. Paris, impr. Balitout, Questroy et

C< [1030

TAMY. Voir 881.

TABOF DE MELLO. L'Armée des déshérités; par

Tardif de Mello. In-8", 367 p. Paris, impr. Towne

libr.Dentu. ['037

TmBons-r. Le Chalet de la Méduse, scène de la vie

privée.
de nourriture; par M. Lambert Thiboust.

m-~o à col., 6 p. Lagny, impr. Varigault; Pari?,

)ibr. Michel Lévy frères. ZO o. [t038
Tbt.~ro du ratatt-Roya). Promi&ro r~pretentttion

t< iï octobre <a6!). Th~tM Mntfmpora~ iU~M.

~2

TmBonsT et DH.tcouK. Les Souvenire de jeunesse,

comédie météo de couplets en quatre acte*; par

MM. Lambert Thiboust et Delacour. !n-4" à t col.,

M p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr. Michel

Lévy frères. 20 c. ~039

Théâtre des Variétéa. Première repréeentation le 2

Mptembte 18S2. Théâtre contemporain Htnetré.

TaiERS. Histoire du CoMttlat; par M. A. Thiers.

Edition illustrée de 70 dessins. T. 1. 1" livraison

Gr. in-8" a 2 col., 16 p. Paris, impr. Plon Kbr.

Lheureut et C* ~040

L'ouvrage formera un vol. de 600 pages publié en 70 ti-

vraisona à 10 c.

TalÉRY et BLOt. Le Grand Journal, folie-drama-

tique à grand spectacle
en quatre

actes et 6 ta-

bleaux, avec prologue par MM. Henri Thiéryet

Ernest Btum.'tn-f à 9 co)., 18 p. Lagny, impr. Va-

rigault Paris, tib. Michel Lévy frère!}. 50 c. [i<Ut

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 21 août i864.

THOMAS D'AouiN (saint).
Nouvelle traduction en

français de la Somme théologique de saint Thomas

d'Aquin, précédée des éto~es du saint docteur et de

sa biographie, accompagnée
du texte latin en re-

gard, avec des notes scientifiques sur les questions

qui l'exigent, consignées à la fin de chaque -volume,

et d'un aperçu synoptique
embrassant toutes les

questions et formant un aperçu complet de chaque

partie
de l'ouvrage; traduction seule parfaitement

intégrale et dans
laquelle

seule tous les textes cités

de l'Ecriture, des &S. PP.,etc.,ontétécotlation-

nés pour
l'exactitude des citations; contenant le

Supplément
et suivie d'une table générateind).

quant toutes les questions par ordre alphabétique

par l'abbé J. Carmagnolle. T. 12. Gr. in-8" à 2 co).,

xm-743 p. Draguignan, impr. Gimbert, le traduc-

teur, à La Mourre, près La Gardefreinet (Var) Pa-

ri~ hbr. Sarlit. Chaque vol., 6 fr. [1042

ToRMCiu.A. (de). Chantreau reformado. Nueva gra-

matica francesa compuesta y arreglada conforme a

las reglas y decisiones de la academia francesa en

la ultima edicion de su diccionario, a las gramati-

cas de Port-Royal, Condillac, Dumarsais, Wailly,

etc., y presentada bajo un nuevo metodo eminen-

temente practico, logico y filosofico por D. Pedro

Mariade't'orreciHa,presbitero.
Van anadtdos un su-

plemento y un curso de temas. Cuarta edicion.

in-18 Jésus, vttt-612p. Paris, impr. Walder; libr.

Rosa et Bouret. [~04J

Trésor (le) épistolaire
de la,France, choix des lettres

les plus remarquabtes au point de vue Httérairepu-

blié par Eugène Crépet. l' série. Du xvi< au xYUi'

siècle. In-18 jésus, xvi-582 p. Paris, impr. Lahure;

libr. L. Machette et C'. 3 fr. 50 c. [1044

VALCOURT (de). Climatologie des stations hiver-

nales du midi de la France (Pau, Amélie-les-Bains,

Hyères. Cannes, Nice, Menton) par le docteur Th.

de Valcourt. in-8°,210 p. Paris, impr. Parent; libr.

GermerBaitliere.
· ~<M5

VEUMOREL.–Mirabeau, sa vie, ses opinions et ses

discours; par A. Vermorel. 2 vol. in-32. 380 p.

Paris, impr. et libr. Dubuisson et C'; libr. Marpon.

50c. t~

Bibtiotheq"o nationale.

WAtLLY (de).
Préface du 29' vol. des historiens de

France par M. Natalis de Wailly, membre de l'A-

r cadémie des inscriptions et bettes-lettres. In-80,

27 p. Paris, impr. Lainé et Havard. [t04r7

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes. T. t.

6" série.

ZscnoKKE. La Nuit de la Saint-Sylvestre.
Nouvelle

d'Henri Xscnokko, traduite de l'allemand par M.

Hippotyto Chervau; suivie d'unapi~ce devers ftu

t SchUter. traduite par ta mÈmo. tn.t< V)[-103p.

Dijon, impr. Rabut~;n~La!nat'chR. ~U4«vs..v.
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CQMPOStTM~ MUSICALES.

MARMONTEL (A).
Echos des souven ir

des Pyrénées N" 1, le Chant du berger.

~VaH.n. ? 3;
la Colline. Pour

piano,
'Chaque

n" 5 fr. réunis, 9 fr. Paris, Gambog). L.ZC:

MERZ (C). A tous les frileux, plus
de froid aux

pieds! grand galop pour piano. 4 ~N. force

moyenne;
n" 2, très-faciles. Parie, Htétard. L=~

OFFENB~ (J.).
La Chanson de Fortunio, opéra-

comique, partition piano
solo. 5 fr. Paris, MM

gel.
[m

OFFENB~ (J.). Jacqueline,
suite de valses pour

piano.
4 fr. 50e. Par.s,BrandusetC=.

[.30

RÈV.LLON (F.). Napoli,
sérénade italienne pour

piano.
6 fr. Paris, tkelmer. L~

SCHAUDEL (F.).
Souvenir de Saint-Gervais-les-Trois-

Clochers, polka
militaire. Les de~ Gabrielle,

polka. Chaque,
3 fr. ChateUerautt, Rivière.. [227

S-rLnss –Quadrille
sur le Lion de Saint-Marc, opéra-

bouffe en un acte, paroles
de MM. Nuitter et Beau-

mont, musique de Legouix. pour piano. 4fr.50~

Paris, Legoun.
1228

STDTZ (P.). La Saint-Hubert à Grosbois, polka-

chasse pour piano.
4 fr. 50 c. Paris, Marcel Co-

lombier.
L~~

MUSIQUE VOCALE.

R~tt-R (F).
La Bouquetière

de Trianon, opéra-

comique en
deux. actes, paroles

de MM. Laurence

et Jules Adenis, partition piano
et chant, 13 mor~

ceaux détachés. Paris, Legoun.

BESOZZt (L. D.). La Chapelle
au couvent, publica-

tion spéciale
de musique r~euse pour

_o~ de

femmes, sous la direction de J. Lecocq et Besozz._

Ave maris Stella, pour mezzo-soprano solo ou grand

choeur à l'unisson Benedictus qui venit. Paris,

Maeyens-Cou~reur.
[231

Carnaval (le) de Paris, ronde de Max Dapreval. 50

Paris, sans nom d'éditeur.
· t~-

Co.ST~T~ (Marc).
-Maracaïbo, chanson créole, pa-

roles et musique. 2 fr. 50 c.; guitare, Ifr. Paris,

Ikelmer.
CoNTY (A.). Pourquoi m'avoir souri ? romance pour

ténor ou baryton, paroles d'Alphonse
Chassa.

tiers, sans nom d'éditeur. L~"

DEVERCHtN (Mme). Le Secret de son cceur, mélodie,

paroles
de M"" Dumesnil. Paris, sans nom d'édi-

teur.
[2m

DoM~ccE (C.).
Le seigneur ~P~

chansonnette, paroles
de J. E. Aubry. 2 tr. 5uc~

Paris, Roger.
L236

GRËGORY (Th.).
Une Larme sur le tombeau de ma

m~ mélodie, paroles
de C. Tanneur. 3 fr. Mar-

seille, sans noM d'éditeur. L~~

GUILLÉ. Grand' mère, ne me grondez pas paroles

d'Alphonse
Mériot. Poitiers, Girautt-Huguet. [238

HANON (C. L.). Hommage à la glorieuse vierge Ma-

rie. Sept hymnes
à trois voix, avec ~compagne.

ment d'orgue ou harmonium, pour 1 ofSced. 1 Im-

maculée-Conception.
6 fr. Boutogne-sur-Mer,

l'au-

) teur
L~"

J~ELOT. Breda street, ronde-galop, paroles de

) ~M. Baum aine et Blondelet. Paris, Billet. [240

r LETERME (Elise).
Sous les saules allez prier! méto-

die, paroles
de C.Burguy. & fr. 50 c. Lille, les mar-

t chauds de musique.
L*"

[22t 1
cha.[nts (

–S3–

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.
M<

r.RiBOLm.
Airs des Dragons de Villars. opéra

~Sme Maillart, arrangés pour flûte
seule en deux

~M. Chacune, G fr. Paris, Brandus et Dufour. t203 M.

tttMN
Sainte Marie-Madeleine, souvenir de Jéru-

salem et de la Sainte-Baume; méditation pour
or-

mise

à la portée
de tout le monde, pour faire suite au

~r.
Chacune, 'l. fI'.

Boulogne-sur.Mer,
l'auteur.

0)

Ktns~ (K.). Solo pour saxophone soprano
si bemot

ou aS mi bémoLavec accompagnement
de piano. R

7 fr. 50 e. Paris, Sax. L-'

LA BMTESCHE (J. de). Fantaisie-caprice pourvo- S.

'Ion,
avec accompagnement

de piano.
9 fr. Paris,

Marcel Colombier.

S~NiM. Marche triomphale,
souvenir du jubilé de S

Notre-Dame de la Treille, ~855, pour orgue
ou har-

monium. 3 fr. Lille, Fauteur.
· t.

~TRAnss
Rien n'est sacré pour un sapeur, qua-

drille. Nemea, valse. Nemea, potka.emea,
S

polka-mazurka
hongroise.

Le Piqueur du roi,

quadrille sur des motifs de chansonnette en vogue.

Pour orchestre. Paris, Gambogi; Heugel. L-~

MUSIQUE POUR PIANO.

Ar.BAN. QuadrUie brillant sur !e. E

q.,etière de Trianon, de F. Bdrbier. 4 fr. 50 c.

ri- Le~ouix.

~B.N.-Souvenir de Monaco, polka pour piano.

Paris, Brendus et Dufour.
· l

!M~ (E.). Galop
brillant sur la Retraite de

Crimée et des motifs de Léon Magnier, pour piano.

7 fr. 50 c. Valse de salon sur la Retraite de C

mée. 7 fr. 50 c. Paris, Sax.
·

r.uoM (F. de). Mélodie-mazurka pour p.ano.
Rfr~

Marche valaque, transcriptions. 5 La Mar-

quise, soutenir d'Ad. Adam, transcriptions.
6 fr.

Romance sans paroles pour piano. 5 f'. Paris,

Schonenberger.
[2129,

UMBO~ET (E.).
Le Bohémien, valse facile pour

piano. Ro)ibaii,Flonn.
· t-

DEVAM (L.). Aline, polka-mazurka pour piano:

K fr. 75 c. Paris, Chatot.

(.~EVER (M. J-). -'Ronde des fantômes pour piano.

4 fr. --l;e Réveil du printemps.
4 fr. Paris, Bran-

dus et Dufour.
[215

r.oM (Th.).
-Souvenir du Château de la Barben

.;n H43, quadrille pour piano.
4 fr. 50 c. Mar-

eeilte, sans nom d'éditeur. L~"

D.~ON (C. L.). Souvenirs de Suisse, fantaisie pour

piano. 6 fr. Boulo~ne-sur-Mer,
l'auteur. L~

)t.NON (C.L.).- Le Bourriquet
de la ~Gré-

goire, rondo brillant pourp.ano.
Cf' You Yon,

pastorale. 6 fr. Souvenirs de Suisse, fantaisie.

pa~orate_ L'Exilée, méditation. 6fr- Marche fu-

nèbre. 6 fr. Un Rêve de bonheur, caprice. 6t~

U.tulogne-sur-Mer,
l'auteur.

· 1-'°

~r.k (.}').-Les Glaciers, potka-ma~rka pour
piano.

4 tr. Paris, Gérard.

L.~R,~ (H.). L'Attente du soir, valse pour piano.

\urillac, ~ans nom d'édtteur. t-'

t ..FOM (J.). La Plume au vent,
P~

des motifs de Rigoletto, de Verdi. 1 fr. Angers,

sans nom d'éditeur.
t

t'
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ÛRAVURE~, LMOeRAPHîBS,
PHOTOGRAPHIES.

CAMCATMUM

Acta~'tée Dites donc, créent,
deux rangées de

ttouton~ astiquer! FMMmt faire sa photogra-

phie
a~n devoir en prétexte pour ne pa<bouger.

Renouvelé des Nûtamorpboses d'Ovide. Le Mot

de la fin Possession vaut titre. Le Cabinet de

toilette d'une jolte femme. Une Pastorale eo

M65. p&r Cham et Darjou. Paris, imp. De&touches~
Martinet. ~*6

Attistes (tes) à la campagne Voyons, c'est-y fini

parH.D.Pariz,i.H)p. lith.Destouches; Martinet. [147

Au bal masqué Qnest-ce que
vous me voulez, Mes-

dames? te voir, t'admirer et puis souper aprè~_

Paris, imp. Destouches; Martinet. [148

Physionomies prises au chemin de fer Ah enfin,

-MHa~e train par H. &. Paris, impr. Destouahe~

Martinet. (149

Un peu partout, ou les Ridicules de la vie, alDum

caricatural, par Arthur X. 2' et 3" livraisons. An-

gers, m)p. Lemesle frères. [i3~

Une fichue rencontre. A qui donnerai-je cette aL-

iouette? -Bouche moyenna,
nez aquilin. Que

.diable! faites-vous là? Avoir fait quinze
lieues

en chemin de fer. Si vous aimez la peinture;

par Lacrate. Paris, phot. SégofSn. [ijt

CARTES ET PLANS.

Atlas général de géographie physique
et polittque

an-

cienoe, du moyen âge et moderne, par MM. Bar-

beret et Ch.Périgot. Paris, imprim. Roug'er; Tan-

dou.

France (la) historique,
vue à vol d'oiseau, par Louis

Froment. Toulouse, lith. Salettes, éditeur. [1M

Plan général de la ville d'Alger, comprenant les nou-

veaux projets des rues, places, etc..Gravé par E..

Corny. Alger, imp. Tissier, éditeur. [154

Tracé approximatif
du canal projeté par

les rivières

de l'Atrato et de la Tiura dans la province de Da-

rien (Nouvelle-Grenade), par M. Bionne, 1864. Gra-

vé chez Erhard. Paris, imp. A. Bry. fl~

COSTUMES.

Baie masqués Fleur printannière. Mandarin, par

Mille. Paris,, imp. Lemercier; Hauteccsur. [156

CeHier(M~), rôle de li chanoinesse (2 costumes).

Paris, imp. Lemercier. [lo7

ENSEIGNEMENT.

Candélabre deRaphaëL–Candélabre de Michel-Ange.

-Loges du Vatican, ornements, 12 pl. Plan des

Loges. Porte.-Vue des Loges. Paris, phot. Val-

lantin. ~8

Etudes, par Grobon. Paris, imp. A. Bry. [139

Polymnie, sculpture antique (Louvre). Paris, phot.

Gneuvin. [160

GENRE.

Adolescence de Paul et Virginie. Enfance de Paul

et Virginie. Départ
de Paul et Virginie. Nau-

frage et mort de Virginie. Epinal, imp. lith. Pinot

<t St~'re, éditeurs. [161

Adieux (les)
del& ftau~ roy~P*ri<, i~tograph_e

Villeneuve. L~z

Amours (l~aigniMnil&urB
~hes.-L'Epfantgàté.

AdrienM Lecouvr~ur, L'Attention.
Paris,

phoL Sameon. L~M

Carmen, par Schultz, d'après
Ernest Girard. Paris,

imp. iitb. Lemercier Dusacq.
· L~*

Exécution do Catheriaa Howard. Une Rosière.

La Pythoniese
~'Endore. Bébé musicien. Paris,

phot. Turgie, édtt&ur.

Femme fia) du pêcheur.
La Moisson. Fleur de

bruyère. L~R)aut.er. LeCh~re d'amour.

Le Pot au lait. Paris, phot.
Villeneuve. ~ob

IMAGERIE.

Histoire de 'Vi&tor Roger. Wissembourg, lith. Went-

zel; Paris, Humbert et Wentzel. · ~?7

INDUSTRIE.

Atlas de la Société de l'industrie minérate. 10' année.

4e livraison. Pl. 21 à 34. Saint-Etienne, imp.
h~

Lent. t~

Maître décote, modèle de pendule, marbre et bronze,

par
Ricard. Gérard Dow, idem. Pan~ imprim.

Lemercier.

Moisson, modèle de pendule. Paris, imp. Lemercier;

Ricard. L~"

Pandore, modèle de pendule, par
Ricard. Paris,imp.

Lemercier. L"'

MONUMENTS ET VUES.

France en miniature Arras, Notre-Dame à Waast,

église cathédrale. Cambrai, N&tre-Dame/éghse

cathédrale; par Deroy. Paris, imp. Lemercter; Mo-

rier. t~"

Palais fédéral suisse. Paris, imprimerie Lemercier

Demierre L*7<'

PORTRAITS.

Dubeuf (M.). M. Mocquin-Tandon. Paris, photogr.

Lebrun. L~~

E~que (M~ l') de Versailles.- M. le curé de Mantes.

Paris, photh. Persus. L'~

Famille impériale (la). Paris, imp. Turgis je.. [176

Fontaine (A. N.), bourgmestre, 1864. Gravé'par Meu-

nier, d'après Eug. Devaux. Paris, imprimerie
Char-

donaLtné. L~~

Grand-duc (le) Nicoias-Alexandrowitch.–Louis IL roi

de Bavière. Paris, phot. Franck. (118

RELIGION.

Galerie chrétienne Saint Joseph.-Sainte
Marie. Pa-

ris, in:p. Lemercier Regnault. [179

Jésus au jardin des Oliviers. Saintes paroles
de Jésus

sur la croix. Wissembourg, imp. Wentzel; Paris,

même maison. [180

Noël.-Martyre de sainte-Agnès.– La sainte Vierge.

Paris, phot. Lebrun. ['o*~101 t yartB~
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OUVRACM PMUÉS AL~TRANSER.
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ENREQI8TMMENT8
ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A 1/ÉTRAN~

~.Bteur.conventioueint.m.tion.les~penaemd.l-.bng.U.nderenTeg~m~etdnd~M.)

ANGLETERRE. J

UYRES.
1

Fort-la-Fayette
life. ] 863~1864. ïn extrada from the Ali

-TRight Flanker, »a a manuscrit sheet ctrcutating 1

among the soutb'ern prisonners
in Fort-la-Fayette,

~1863-1864. !n-18, iv-104 p. Liverpool, impr. et p<

libr. Ed. Howeiï. L~

M~NE-REtD.
Lost Lenore; or the Adventures of a

Rolling Stone; by Charles Beach. Edited by cap-

tain Mayne-Reid.
Trois volumes in-8", 971 p. Lon- &

dres,imp.Schulze;Hb.J.Skeet.
·

MA~NE-REin. –Thé
White Gauntlet. A romance; by

captain Mayne-Reid.
Three ~t. m-8., 923 p. Lor_

(]res,imp.Bimng;lib.C.J.Skeet.
· C

WiUiam': manufactwrer's directory, for London and

principal market towns in Engtaad containing
(

thevarious branches of trades connected with the

hardware, jewellery, métal, iron, etc., trades, (

comprising
the follow~ arrangement a classi- (

(

field directory banking dtrectory, etc. 1864. tn-8

C25 p. et annonces. Londres, imp. Aubrey,
lib.

Williams. 96 stuLUngs.

WooD (Mrs).–Lord
Oakburn's daughtera, by Mrs

Henry Wood. Trois volumes in-8", M-1040 p. Lon~ ]]

dres, imp. et lib. Bradbury et E~an z. ·

MUSIQUE, i

Ali-Ben-Sou-Alle. A Sailor's life for mf Pr. 3. Come

Back tbou hapy dream, poetry by Frt '.der.ck Eno<~

Pr.3?. Londres, S. Ward. t~

AH-Ben-Sou-AUe. The Voice of the flo wer(0h'for-

get me not), poetry by Frederick E)Mck. Pr. 3
7_

Loudres, S. Ward. l27

DELAGARDE (E.).
The Ali-Ben-Sou-A "~wattz,

ranged on originat melodies compos ed by Ali-Ben

Sou-Alle. Pr. 4 7.
The Ali-Ben-S ou-Atie polka.

Pr.3y.Londres,
S. Ward. t~

DELAGARDE.-The Ali-Ben-Sou-Alle, qu, tdr;Ue. Pr. 47_

Londres, S. Ward.

KANT(J. C.). –Thé Charing cross, p olka,
solo cor-

net, Londres,
Ward. Pr. 3 ?.< L~

AUTRICHE.

LIVRES.

ARNETH (von).- Maria Theresia und ~ie'-Am~'nelt.e.

thrBrtefwecbsel\Vahrend derJa bKi 1770~780 be-

rausgegeben von Alfred Ritter ~n Arneth. la-80,

~1-348 p. Vienne, imp.
Jacob et iMzhausen.P~ns,

lib. Jung-TreutteL. L~

BAVIÈRE.

LIVRES.

t~sELL. Johanna d'Arc, get i~Ct di e Jungfrau
von

Orléans. Ihre Jugend, itdra ThM~n und

Leiden. Gefrau nach den Quelles,
unter stetem

Ilinweis auf dteselben, ) ~nd mit B enukun~ der

bestenHùlfsmittel darges .tc)~ von D'' Georg Fried-

nch EyselL Grosse Ausff ;tLbe. !n-8"~ vu 1-744 p. Ko-

gensburg, imprim. et li G. 1 Manz/ Paris, lib.

Klincksi eck

J
L32

KUneksieck.
L32

~tMU<l'

–M-

a~auva.y-_

BELGIQUE.

LIVRES.

~Imanach pittoresque PO"86S.
année

256 p. Tournai, impr. et libr.
Casterman; Paris

Laroche.
Le

BAMO. Six nouvelles; par le comte César Balbo;

traduites de l'italien par
M'" Julie Gouraud~n.l~

~3 p. Tournai, imp. et lib. Casterman; Paris,
lib.

Laroche 13-1

BLANC (M"~
Une Semaine à Moulins; par M"" An-

na B~c' édition. Iu-12, iM p. Tournai,

et lib. Casterman; Paris, lib. Laroche.

Réeit9 historiques et légendaires
de la France.

C~RLETON-Le mauvais (EU, ou le Spectre "o"

de Cela seulement. Traduction de ranges ta~

330 p. Tournai, impr. et l.br. Casterman, Paris

lib. LethieHeux.
Bibliothèque internationale catholique.

Ce qu'il
en coûte d'oublier sa prière du y~P~

Mme E* In-M, 71 p. et
gravure.

Tou~ impr.

etlibrairie Casterman; Pa&, librairie Lethielleux.

30 c.
¡ 37

Nouvelle Bibliohèque morale et amusante.

DIDIER. La Ligne droite; par Urbain
Didier. In-t a.

~p. Touroai, imp. et lib. Casterman; Paris, 1~

Laroche l38

Les Romans honnêtes.

Dieu voit tout. (Prières, etc.). la-32, 4 p. Tournai,

-~t~cRe~
[39

EsconERO.-Luisa et Mercédès, suivi de la Tache de

-r-par~u~
l'espagnol par

Louis par Escudero. Traduit de l'espagnol
par

Louis Po~on. Iu-12. Ma p. Tournai, impr.
et 1~

Casterman; Paris, lib. Laroche.
· t~

Les Romans honnêtes.

( F1ERR1ER. Traité de la vie spirituelle; par
le B.

Vincent Ferrier, de l'ordre des Frères precheurs.

160 p. Tournai, imp. et lib. Casterman; Paris, lib.

Laroche.
[d4

Laroche.
Bibliothèque ascétique et mystique..

Fnr~ –L<-s Vertus sociales, sources de joie intime;

~rabbé
Fouré. In- 196 p. Tournai, imp. et

Casterman; Paris, lib. Lethiell~
· L~

François
d'A.ssise (saint). Opuscules complets

de

saint François d'Assise.
Traduction nouvelle, parle

traduçtenr des (Eugres de Catherine Emmerich.

SX, 420 Tournai, imp.
et lib. Casterman; Pa-

ris lib. Laroche.
[43

GERNY. Les Soldats du pape.
Un Dévouement fi-

I~B~
Tournai, imp.

et lib. Casterman; Paris, lib. Laroche. [44

Grand (le) double almanach, dit de Liége, pour
l'an

~s~~
Tournai, impr. et libr.

l;asterman Paris, lib. Laroche.
· [<15

~= par Mlle Thérèse

~bs,'K~

imp.
et

`

lib. Caslerman; Paris, lib. Laroche. [46

l\hRICOURT (de).
La Zingara

calabraise; par
le vi-

imp.
et

Hb.Casterman;
Paris lib. Laroche.

· L*

Les Romans honnêtes,
.i M

r NEALE.
Duchenier, scènes vendéeanas par

J. M.

I- ~&
~r~

Se p. Tournai, imp. et lib. Casterman; Paris, lib.

). Larache. [48
'2 ~So~eque internationale c'&thoUqne.
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Pttit.–tmp.PinetOh t!n6,rne de* GtMdt.Aa~Mtttt, 5.

Scmne. Geneviève de Brabant; par le chanoine

1

Sehmtd. Traduction nouvelle. In-12, HO p. et I

Rrav. Tournai,'imp. et lib. Casterman; Paris, lib.
,I.Laroche. [~9

INouvelle BibtiotMqne morale et amusante.

IMPRIMEURS.

Dt)c(C)aude-Aimé), à Lyon (Rhône), 12 janvier,

rempl. le sieur Périsse décédé.

C~STtAUï (D'°e Ve, née Julie-Sophie Fournier), à Lille

(Nord), M janv. rempl.
son mari.

MoTTiER (Paul-Jean-Jacques),
à S~int-Hitaire-du-Har-

couet (Manche), 20 janvier.
LAMMROT (D°'* veuve, née Jeanne Jouvenaud), à

Charolles (Saône.et-Loire), 37 janvier, rempl. son

mari.

WENTZEL (Frédéric-Charles),
à Wissembourg (Das-

Rhin),~7 janvier, rempt. son frère, t'.émisc.

Gu.LES (Louis-Marie), à Vannes (Morbihan), 27 janv.,

rempl. son père, décédé.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

DEJEY (Jean-Marie),
à Voiron (Isère), 12janv.

LE BARON (Eugène-EmUe-Adrien).
à Paris (Seine), 20

janv., rempl. le sieur Adam, démiss.

GALMS (Louis-Marie),
à Vannes (Morbihan), 27j'u)v.,

rempl. son père, décédé.

WENTZEL (Frédéric-Charles),
à Wissembourg (Bas-

Rhin), 27 janvier, rempt. son frère, démiss.

AnsBERQOE(b:d:ne),
à Villeurbanne (Rh&ne), 27 janv.

BEtO (Pierre-Antoine),
à Lyon (Rhône), 27.janv.

FAYOL(Jean), à Billom (Puy-de-Dôme), 27 janv.

LAMBOROT (D'oe Ve, née Jeanne Jouvenaud). à Cha-

rolles (Saône-et-Loire),
27 janv., rempl. son mari.

CODIROLLE (Martin-Achille), à Bordeaux (Gironde), 27

janv., rempl.
le sieur Lecomte, démiss.

Bonnn.t.oN (Jean), à Nimes (Gard), 27 janv., rempl. la

D"" Guy, démiss.

DAUMAS (Théophile),
à Paris (Seine), 27janv., rempl.

le sieur Melin, démiss.

LIBRAIRES.

HAMON (Ludovic),
à Rennes (Ille-et-Vilaine),

12 janv.,

rempl. le sieur Thébault, démiss.

LESNARD (Adolphe-Jean-Ferdinand),
à Lorient (Mor-

bihan), 12 janv.
BLONDEL (D'°c, née Anais-Etisabet.h David), au Château

(Charente-Inférieure), i2jany.

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des article?

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépût au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

TML-LoMtiN. Histoire de France depui~e<tomp<

1

tes p!M reculé* jneqa'i noBjonre; parThil-LorrMn~

professeur
d'histoire et de géographto. ïn-18, xt.

478
p.

Tournai, imp. et lib. Caeterman; Paris, lib.

LethteHeux. [M
1

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

JLtUMUAb~LtUU*rcnjL~,t~'M~tM<j\j–

Duc (Claude-Aimé),
à Lyon (Rhône), Hjanv., remp).

le sieur Périsse, décédé.

CooHON (Louis-Henri), à Montdidier (Somme), 2o

janv., rempl. le sieur Saens, démiss.

MÈKËTR!Ett (Jean-Baptiste),
à Chàion.sur-Saone (Saonc-

et-Loire), 20janv., rempl. la Dme 'V* Renaud, dé-

miss.

LEMONMEZ (Charles-Francis),
à Cbàbns (Marne), 20

janv., rempl. le sieur Thiébault, démiss.

HuBEttT (Jules-Louis),
à Longni <0rne), 20 janvier,

rempl. le sieur Renouard, décédé.

CtRON (Ambroise-Laurent), à Nogent-le-Rotrau (Eurf-

et-Loir), 20 janvier, rempl. la D"' Sorrieul, d~-

miss.

BEAUCÈ (D'"< nAe Adèle-Victoire Busigny), à Sot-tc-

ville-les-Rouen (Seine-Inréheure),20jnn\
C*STtAM (Dme V<~ née Julie-Sophie Fournier), à Lille

(Nord),0janv.,rempt. son mari.

OoRBE (Jean-Bnptiste-Antoine),
à Mauvezin (Ger~), 2~

janv.

GALLES (Louis-Marie),
à Vannes (Morbihan). 27 janv.,

rempl. son père,
décédé.

RonssE~o(Ern':st), à Saint-Lô (Manche), 27 janvt.;),

rempl. son père, décédé.

RENARD (Jean-Léon),
à Chàtellerault (Vienne), 37

janv.
MEURISSE (Mat'ie-Vmcent-AchiMe),

à Saint-Quentit)

(Aisne), 37 anv., rempl. le sieur Hourdequin,
d'-

mies.

VIDAL (Amans-Siébastien),
à Rod~z (Aveyron), 27 janv.

CHEVALIER (FélijL-Honoré),
à Gamaches (Somme, ~7

janv.
DUPONT (D"" Fr.Mçoise-A!exandrine-Léontine),

au Ha.

vre (Seine-Inférieure),
27 janvier.

PtOUE (François-Ferdinand),
à Chaumont (Haute-

Marne), 27 jan v.

BociLLAT (Miche) -Jean),
à Nice (Alpes-Maritimes),

27

janvier, rempl. le sieur Gauthier, démiss.

DEBLED (Pierre), à. Paris (Seine), 27 janv., rempl.

sieur Fromont, démiss.

POIRET (Pierre-Jos eph),
à Paris (Seine), 27 janv.,

rempHesieurBo'urgeois,
démiss.

GALP)N (Frédéric-Ar thur), à Paris (SRinf), 27 janvier,
remp). la D'°e V fournie, démiss.
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BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GËNËRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA
LIBRAIRIE.

Publié sur les Documents fournis par le Ministère de HcHneur.

PAMtT
TOCS/A~.

~S,
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

Hue temtptrte, 1.
FUBCB 2~ FS. PII 111.

Abrégé de la -vie et des miracles de saint Michel des A

Saint?, religieux trinitaire, canonisé en 1863 par

Pie traduit de l'italien en français par un reli-

gieux trinitaire du couvent de Faucon (Basses-Al-

pes),
et suivi de la neuvaine, des litanies, de di-

verses orai~ns en l'honneur du saint, et de l'ordi-

naire de la messe. ln-32, 168 p. Gap, impr. Dela- A

place.
AtMARD. Le Guarans; par Gustave A)mard. édi-

tion. In-18 Jésus, 408 p. Paris, impr. Lahure; libr.

Amyot.9fr.50c.

A.~AM. Zeno Cabral; par Gustave Aimard.!n-i8
A

j~us, 404 p. Paris, impr. Lahure; libr. An.yot~~

50 e.
[1051

Aux Simple
entretien sur l'Encyclique; par

t'abbe C. AUx, du cler~ de Paris. In-18, 88 p. )

t'aris, impr. Raçon et Ce; tibr. Vaton. [1US-

\LLO'JM Promenade dans l'isthme de Suez; par

M. Casimir Leconte. Compte rendu par L. AHour~

tn-8", Il p. Paris, tmp. Renou et Maulde.. [1053

Eltrait da journal des Débats.

Almanach. des bêtes, publié
sous le patronage de la

Société protectrice
des amnnauY.186S.ta-8°aï L 1

col., 64 p. Mirecourt, impr. Humbert; Paris, même

maison.

Almanach du commerce de Nantes et du dép .rtement

deIaLoire-tuférieurë pour 1865. In-18,

Nantes, impr.
V< Melli.et; libr. De Veloppé. 1~

t!;t:

Almanach du Loiret pour
l'année 1865, Etrennes

or-

léanaises et Annuaire du Loiret réunis. In-18,

486p. et cartes. Or)éans,impnm.
Jacob et Puget;

tous les )ibr. L~~

'Âlmanach historique, statistique et administratif de

la ville de Bar-le-Duc et du départ em. de la Meuse

(Annuaire du commerce et de l'industrie), orné de

portraits et de blasons; par MM. Florentin et Bon-

nabelle. 5" année. 18K5. Grand in-18, xcn-316 p. et

planches. Bar-le-Duc, imprim. Contant-Laguerre

et Ce.

Alphabet chrétien, ou Règiement. pour
les enfants

qui fréquentent les écoles chréHenues.ln-18,7ïP,

Annecy, impr. eM'br.Burdet. L~3°

ALVARis. Petit Manuel de l'enfance (éducatton.

instruction), par E. L. Alvarés, professeur.
Nou-

velle <M. to-18, 108 p. Paris, impr. Clay~

libr. Tandou ot C"
·

el

LIVRES.

AM~-MABtE. Missions dominicaines dans l'ex-

tréme Orient; par le R. P. tr. André-Marie, de

l'ordre des Frères prêcheurs.
2 vol. 'n-l8 jésus,

.~n-939 p. Dijon, impr. Habutot; Paris et
Lyon,

libr. Bauchu et C* L*

Collection dominicaine.

AnM (F) conducteur des Ames dévotes dans les vo.es

de la -erf.ct.on chrétienne. N<<- édition, con-

tenant l'of6ce des dimanches en latin et en fran-

çais, etc. tn-18, 340 p. Annecy, impr.
et libr.

det. [1061

Annales de l'Observatoire impérial
de Paris, pnbl.ées

par U.
J. Le Verrier, directeur. Observations. T. 9.

1850-1851. ln-4°, w-Mip.Paris, impr. et libr.

Mallet Bachelier. 40 fr. ~"<"

Annuaire administratif et commercial du départe-

ment du Cantal pour l'année
1865. )n-18, X~ P.~

carte. Aurillac, imp. Bonnet-Pieut. 1 fr.
['U<M

Annuaire administratf, judiciaire, agricole, horticole

et commercial pour
le département de

la Sarthe.

1865. !n-39, 216 p. Mamers, imprimerie Fteur~

50 c.

Annuaire administratif, statistique, historique, ju-

diciaire et commercial de la Meurthe; par Henri

Lepage,
archiviste du département, et N. bros-

-3'
année. 1865. In-12, 370 p. Nancy, impr.

etlib.Grosjean.2fr.50c.
~MS

Annuaire de l'arrondissement de Tbonon, 1865; par

Joseph Dessaix. In-32, 154 p. Thonon, impr. Cba-

blaistenoe. L"

Annuaire de Riom et de l'arrondissement pour l'an-

née 1865. Noms et adresses des fonctionnaires pu-

btics et des principaux commerçants et mduatnels

de Riom, etc. Iu-1G, 44 p. Riom, impr. et l.b~

Jouvet.SOc.
'~°'

Annuaire des cinq départements
de la Normandie,

publié pnr
l'association normande. 3t< année.

t 1865. tn-S", en 680 p. Caen, imp. et lib. L~ Blanc-

Hardel; Paris, libr. Derache, Rouen, Le Bru-

ment.

s Annuaire du commerce (Etrennes nantaises) pour

1. 186S. suivi d'une description de Nantes. tn-1~

32t p. Nantes, impr.
Va MeUinet. 1 fr. 25 c. [1069

1. Annuaire du département
de la Côte-dJOr pour

l'an-

1 née 1865. 64" année. In-18, 339 p. Dijon, impr. et

libr. Bernaudat; tous les libr. du département.

1. fr.
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Annuaire du département
de la Manche. t7" année. )

18M. tn-8". 183 p. Saint-LA, impr. Elie- 0'

Ubr.dehManche. f~O"

j~nnaMre du département
du Jara pour l'année 1865.

t5' année. In~M, 570 p. Loms-le-Saulnier, 'mp''m_

Damelet. 4 fr.50 c. L* Ï

Annuaire du département
du Puy-de-Dôme pour l'an-

née 1865, augmenté du calendrier municipal.
t

In.i8, 288 p. Clermont, impr. et libr. Thibaud;

tous les libr. du département.
· ['07d

Annuaire hiltoriqua, statistique, administratif, in-

dustriel et commercial d'Ille-et-Vilaine, de la cour )

impériale de Rennes et des tribunaux du report.

38" année. 4365. Gr. in-18, 328 p. et annonce

Renmes,impr.Leroy.
Li~

Annuaire pharmaceutique,
ou Exposé analytique

des

travaux de pharmacie, physique
naturelle et médi-

cale, thérapeutique, hygiène, toxicologie, etc.;

suivi du rapport sur les modifications à iutroduire

dans la loi de germinal an n, concernant la

légation pharmaceutique; par
0. Reveil_pro-

fesseur agrégé à l'Ecole de pharmacie
de Paris.

S- année. 1865. In-18, ïTUi-364 p. Paris, imprim.

Raçon et C'; librairie J. B. Baillière et fils. Hr_ }

50 c. L'O'o

Annuaire Toulonnais; par A. Meinren. 2e année.

1865. In-16, 185 p. Toulon, impr. Auret, les prin-

cipanxlibr.1 fr. t~S

AttBOtSDEJn~m~iLLE (d').
Observations sur la

vente des forêts de l'État par A. d'Arbois de Ju- 1

bainville. !n-8", 12 p. Nancy, impr. V" Raybo's.

Paris, Libr. agricole de la Maison rustique. ~tU77

ASSOLANT. UneviUe de garnison par Alfred Asso-

lant. ln-18 jésus, 334 p. Paris, impr. Lahure libr. I

Hetzet.3fr. [1078

Collection Hetzel.

AuBERT. Voir 1155.

BtAOSsmE. Antécédents de l'hégélianisme dans la

philosophie française, Dom Deschamps, son sys-

terne et son école, d'après un manuscrit et des cor-

respondances
inédites durvm" siècle; par Emile

Beauspire, professeur
à la Faculté des lettres de

Poitiers. tn-18 Jésus, TVI-M6 p. Paris, impr. Marti-

net; iibr.eermerBailliere.2fr.50c. [i0<9

Bib:toth~ne de philûMphie contemporaine.

B~CuCET. Essai sur la pathogénie
des reins flot-

tants par le docteur Becquet. In-8", 26 p. Paris,

impr. Parent'; libr. Asselin. [1080

Extrait des Archivea générales de médecine, no de jan-

vier 1865.

BtocET. Guide pratique
de la ville de Saint-Ger-

main-en-Laye par
Edouard Béqaet,

chef du secré-

tariat de la mairie. In-16, 379 p., annonces, grav. et

carte. Saint-Germain, imprim. Toinon et Ce; les

librairies. l1081

BmTHET. La Belle drapière par Elie Berthet.

ht-i8 jésus, 287 p. Abbeville, impr. Briez; Paris,

Iibr.Brnnet.2fr. 50 c. [1082

BuLM. Le Mexique d'hier et le Mexique de de-

main par
Lucien Biart. In-8", 34 p. Paris, impr.

Marc; libr.E.Dentu. t'083

ttivonacB(les) de Vera-Cruz à Mexico par
un zouave.

Avec une carte spéciale de l'eipédiUon
dressée sur

plan par l'auteur. Préface par AuréHen Scholl.

ln-i8 jésns,
Yiv-252 p. Abbeville, impr. Briez;

Paris, Libr. centrale. 3 fr. fi08t

BL~fE. -Notice sur la guillotine; par l'abbé Adol-

phe Bloeme, curé de Roquetoire. la-8", 24 p. Ha-

tebrouck, impr. et libr. Guermouprez. [10~5

BottN~tLLK. Voir 1067.

BoMttOC. CEnvres complètes.
Mademoiselle de

CTOtMU, ou la Fleur de la vertu du Nord par Paul

tonnaud. l'e partie.
In-18 Jésus, 350 p. et portr.

68
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R.!mB,:mpr.Duboi.;Parie,t:br.Dentu.3ffMM
50 c. L~

p,oNnEà,u. Abrégé de
l.gra~m~ro.eton

l'Acadé-

mie; par Bonneau.
34e édition.

ris, impr. Lahure; Ubr.Detakm; Hachette et Ce;

E. Belin l'auteur, 3, place
du Palais-Bourbon..

90c
t*

BoKMEAC Corrigé des exercices raisonnes sur l'or- f

tho~raphe; par Bonneau. ln-12,92 p.Par,s,.m~r.

La~br. Delalain;
Hachette et C"; E.Behn.

auteur.
~°°

BoKNEAO Exercices raisonnés sur l'orthographe
et

mis en rapport avec l'Abrégé de la grammaire
se-

lon l'Académie; par
Bonneau 31- ~1"

99 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette etC.

E. Belin Delatain; l'auteur. 90 c. ti089

BoKKEAU et LuctN. Corrigé des exercices français,

ouvrage ea rapport avec ia grammaire selon l'A-

cadémie par Bonneau et Lucan; revu par Michaud,
membre de l'Académie française. 6' édition. In-12,

192 p. Paris, impr. Lahure; libr. Delalain Ra- i

chette; E. BeUn; L'auteur, 3, place du Palais-Bour-

bon. 2. fr [t <'90

BoN~uetLucAN~ Exercices français calqués sur r

les principes
de la grammaire

selon l'Académie;

par Bonneau et Lucan; revus par M. Michaud,

membre de l'Académie française-Me édition.

In- 232 Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et C~Dela!ain;
E. Bel.n; l'auteur. i fr. 50. [~091

BONNET.- Olympia Morata, épisode
de la renaissance

en Italie; par
Jules Bonnet. 4<'<{oMton.revueet

augmentée. In-18 jésus, Yl-334 p. Saint-Germain

impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Grassart. [t092

BORDIER. Voir 1164.

BocDEvu~tN. L'Ouvrier ébëmste. ou les Fruits

d'une bonne conduite; par M. BoudevUlam. ln-33,

lY-iaû p. Roanne, impr. Ferlay.Chat~audun.ltbr

Pou~le; Tours, Cattier; Pari~ D.flet. [~093

BouLABEnT.
Les Catacombes sous la Terreur par

Jules Boulabert. 2 vol. in-18 jésus, 568 p. Sceaux,

impr. Dépée; Paris, libr. Cadot. 2 fr. Ll~4

Collection Cadot à i fr. le volume.

BouLLAY. Eclaircissement d'un point
essentiel de

morale politique; par G. Boullay. In-8",31 p. Pa-

ris, impr. Raçott et C'; libr. Dentu. ~1095

BOULLÉE. Vitrolles (Eagene-Francois.Auguste
D'Ar-

naud, baron de); par A. Boullée. Grand 'n.so~ 2

col., 8 p. Paris, impr. Pion. [1096

Extrait de la Biographie universelle (Michand),
t. 43.

BouRGUtCNAT. -Monographie
du nouveau .genre fran-

çais Paladilhia. p~r M. J. R. Bourguignat. In.8",

24 p. et 1 p!- Paris, impr. Ve Bouchard-Huzard;

i i br. Savy.
L~ ?'?

BROnAMEL. De la tuberculisation des organes gé-

nitaux de la femme; par le docteur Paul Brouar-

del. ln-8", 190 p. Pans, impr. Parent; l.br. AMe_

lin. L~°°

BUFFON. OEuvres choisies de Buffon, contenant les

discours académiques, des extraits de la Théorie

de la terre, les époques de la nature, la génésie

des minéraux, l'histoire naturelle de l'homme et

des animaux. 2 vol. in-18 jésus, 1075 p. Paris,

imprim. et libr. Firmin Didot frères, fils etC~

6 fr. L'M~
Chefa-d'œuvre de la littérature frMçaiM.

BucmoT. Les Petits Savoyards ramoneurs, dan-

gers physiques
et moraux auxquels

ils sont expo-

sés, mesures prises pour
les protéger efficacement.

Deux graves abus à réprimer; par l'abbé C. F. Bu-

gniot. ln-8", 47 p. Annecy, imprim. et libr. Bur-

det. 1"~

Bulletin de la Société archéologique, historique et

Mientiuque de Soissons. T. 17. tn.8", 439 p. Laon,
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imp. Coquet
et Stenger; les Ubr. dn départemettt,

Ct

Paris, Dtdron.

Calendrier liturgique, ou l'Ordo romain-dijonnais des

dimanches et des fêtes,à l'usage desSdèles du dio-

cèM. ïa-S~, 47 p. Dijon, impr. Grange. [li02

Calendrier paroissial propre au diocèse de Blois pour
C4

l'année 1865, à. f usage des fidèles. !a-18, 36 p.

Blois, impr. Lecesne. [110-t

CAMPADEH!.
Heures d'exil, poésies fugitives; par

C
F. CàmpadeHi. tn-8< 306 p. Paris, impr. Jouaust; 1

l'auteur, villa Saint-Michel, 9 (Batignolles). [1104

CjmAYON.–Etablissement
de la compagnie de Jésus,

à Brest, par Louis XIV. Fondation du sém)aa;re

pour leS aumôniers de la marine. Notice et doéu-

ments publiés par le P. A. Carayon, de la même

compagnie. tn-8", xt-928 p. Poitiers, imp. Oudin;

Paris, lib. L'Ecureux. · [H05

CARAYON. Voir 1130.
C

CAROU. Le Catéchisme des incrédules; par J. F.

Carou, ancien magistrat. In-t8 jésus, xt-457p.

Nantes, impr. Forest etGrimaud; Paris, hbr. Pal-

mé. L"06

Catalogue de livres anciens et modernes, rares et cu-
C

rieux, provenantdaJ.a
librairie de J. Joseph Teche-

ner père,
dont la vente aura lieu le 20 février

1865 et jours suivants, rue des Bons-Enfants, 28.

ln-8°, 69 p. Paris, impr. Lainé et Havard tibr.

Techener;Aubry. ["07
450 numéros.

C

Catalogue d'un choix de livres curieux, pour la plu-

part sur la littérature, l'histoire, etc., provenant

du cabinet de M. G* de L* dont la vente aura

lieu le 13 mars 1865 et les trois jours sutvants, rue 1

des Bons-Enfants, M. tn-8°, 78 p. Paris, imprim.

Lainé et Havard; lib. Franck. [tlOo
829 numéros.

Catalogus sociorum et officiorum provincis Lugdu-

nensis societatis Jesu, ineunte anno 1865. !n-~8<, 1

122 p. Lyon, imp. Pélagaud. [li09

Catéchisme 'du diocèse de Gap, désigné pour être

seul enseigné dans ce diocèse. ln-32, 176 p. Gap,

imp.ettib.Delaplacepereetnis.30c.
[~10

Cent cantiques à l'unisson, nouveau choix de chants

pieux à l'usage des paroisses
et des maisons d'é-

ducation. fn-18 Jésus, xi-197 p. Saint-Cloud, impr.

ve Belin; Paris, libr. E. Belin. [lUt 1

Chansons militaires choisies, recueil de chansons,

chansonnettes et scènes comiques par Emile

Carré et les meilleurs auteurs. In-12, 48 p. Paris,

impr. Beaulé; libr. Huré. 50 c. [t 112

Chanteur (le) comique, recueil choisi de scènes co-

miques
avec parlé. In-i2, 48 p. Paris, impr. Beau-

lé.iibr. Hnré. 50 c. ["~

CH~MML LA GRAVE. Le Premier maître d'allemand;

par M. E. Cbéhtel La Grave, professeur au collége

Rollin. !n-18, 64 p. Paris, impr. Goupy etC"ibr

André Guédon. 75 c. [1~4.

CHEvÉ. Exercices élémentaires de lecture musi-

cale, à l'usage des 6cotes primaires; par M. et Mme

Emile Chevé. NoMM//e édition, entièrement re-

fondue. 6' tirage. Grand in-8", rrm-96 p. Paris,

impr. Goupy et C'; les auteurs, 18, rue \)scont).

2 fr. 25 c. L"~

CoLLOT.–Rome sera-t-eUe toujours capitale du monde

catholique-! par l'abbé S. Cottot, de l'école des

Carmes. <n-8< 39 p. Bar-le-Duc, impr. Gucnn;Pa_

ris, libr. Palmé. '8

Conditious (les) des ba.m à ferme d'accord avec les

progrès de l'agriculture et les améliorations appor-

tées par le fermier. Réponse
à la question

mise au

concours par la Société d'émutation, d'agricul-

ture, etc., du département
de l'Ain (Mars 1864.

tn-4", 39 p. Nancy, imp. Lepage. t<i~

Considérations sur le pouvoir spirituel
et temporel de

la papauté. Réplique
à un prêtre de Rome. Seconde

partie; par unifuque.
Traduit de 1'anglais. In.i6,

1H p. Saint-Germain, impr. Toinon et C', Pan~

libr. Grassart. t"'°

CoMEu.LE. Théâtre de Corneille. Nowe~e édition,

collationnée sur la dernière édihon pubuée
du ri-

vant de l'auteur. )n-18jéBtM, 507 p Paris, impr.

Laine; libr. Garnier frères. 1'

CocRtER. Œuvres complètes
de P. L. Courier.

Nouvelle édition, augmentée
d'un grand nombre

de morceaux inédits, précédée d'un essai sur 1. vie

et les écrits de Fauteur, par Armand Carrel. Grand

in-8° à 2 col., 459 p. et portr. Paris, impr. et Lbr.

Firmin Didotfrères, fils et Ce. 9 fr. [HïO

Bibliothèque lrançaiae.

COURTIN. –VoiriMI.

CoustN-DESPREAUx. L'Histoire naturelle présentée

à l'esprit et au cœur. Extrait des Leçons de la na-

ture de Cousin-Despréaux. !n-8", 914 p. et grav.

Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris, même mai-

son. t~~

CouTURŒR DE VIENNE. Seconde pétition au sénat.

Liberté du travail, vénalité des offices ministériels

(notaires, avoués, eommissaires-priseurs, etc.) par

A. F. Couturier de Vienne, docteur en droit. !n-8",

48 p. Abbeville, impr. Briez; Paris, Lib. historique

et littéraire; les lib. du Palais-Royal. 75 c. (1122

CnËCY (de).
Histoire de la révolution française.

Nouvelle édition, revue et corrigée; par L. de

Crécy. tn-12,180 p. Saint-Germain, impr. Toinon

et C'; Paris, libr. Fontaine. [1123

DABERT (Msr). Le Mois du saint enfant Jésns, à

l'usage des maisons religieuses, etc., par
Mgr Da-

bert, éveque de Périgueu- 2' édition. In-18, xt-

443 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud; Paris, même

maison. L~

DAGA. Tuberculisation des ganglions bronchiques

t chez l'adulte; par M. le docteur Daga. In-8", Mp.

Lille, impr.Lefebvre-Ducrocq.
~11x5

Extrait dti Bulletin médical du nord de la France.

DELABOME.–Lettres et pensées d'Hippolyte Flandrin,

accompagnées
de notes et précMées

d'une notice

biographique
et d'un catalogue des Œuvres du

maître; par le vicomte Henri Delaborde, conserva-

teur du département
des estampes à la Bibliothè-

que impériale. Ouvrage or~é du portrait de Flan-

< drin gravé par Deveaux, d'après une peinture du

ma~re, et enrichi de plusieurs
fac-simile de let-

tres. !n-8- 560 p. Paris, imprimerie
et libr. Plon

8fr. t"~

DELANOCE.–Voir 1195.

DELAUMER. Indication d'un nouveau mode de trai-

tement des empoisonnements,
brochure utile aux

médecins et autres personnes
dévouées àthumâ-

nité; par
M. Delaurier. !n-8", 20 p. Paris, 'mpnm.

Claye; libr.VictorMassonetnts.75c. L"~
DELPHIN-BALLEYGUIER.

La deuxième Aube, ou l'An-

è
cien Testament raconté aux enfants

imité de l'an-

fiais par M"" 0. Detphin-Balleyguier.
1" partie.

Depuis la création du monde jusqu'aux
ros. Ou-

vraKe orné de 15 grav. et augmenté
d'un question-

naire. In-18, 395 p. AbbeviUe, impr. Briez; Paris
tibr. Martin-Beaupré frères. L~

e
DESSAtX. Voir 1066.

L- Dictionnaire du notariat; par tes
notaires et juriscon-

6 suites, rédacteurs du Journal des notaires et des

:s
avocats. 4* édition. 13 volumes et tables d'anno-

tations du dictionnaire. In-8", 10,109 p. Paris,

imprim. Donnaud bureau du Journal des notaires.

Chaque volume, 10 fr. tables, 3 fr. ~l.M

F Documents inédits concernant la compagnie
de Jésus,

7 publiés par le P. Auguste Carayon,
de la même
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compagnie. T. 3, 4, 6 et7.!n-8*,mn!!576p. ) 1 vm-ii7p. Roanne, impr. Fer)ay; MouHnf, t;br.

<l.w–t )~ L<tV) 1

compagnie.
T. 3, 4, 6 et 7. In-80, mmi 576 p.

roit)er~impr.ett)br.0udin. ~t30

Droit (le) au schisme. 1. Contre la reconstitution d'une

Egtise ):atticane. Il. Contre la réunion d'un concile

de prét&ts ou de détenues du clergé. !H. Contre la

aéparati.on de l'Eglise et de l'Etat. IV. Contre le
'statu quo en face des 80 propositions du Syllabus.
tn-S", t5 p. t'arif, imp. Jouaust; tous tes libr. [H3t

Du Dt-fFANo (~ Correspondance complète de la

marquise Du Deffand avec :.es amis le président
tMnau)tt Montesquieu, d'Atembert, Voltaire, Horace

W)t)po)e, ciassée dans l'ordre
chronologique et sans

suppressions; augmentée des lettres inédites au
chevalier de t'tste; précédée d'une histoire de sa

vie, de son salon, de se" amis, suivie de ses œuvres

diversef, et éclairée de nombreuses notes, par M.
de Lescure. Ouvrage orné de 2 portraits gravés par
Adrien Nargeot et de plusieurs fac simi)e. vol.

in-8",cc]CL-1395 p. Paris, imprimerie et libr. Plon.
16fr. [1132

DcNtKD.–Méthode'de lecture. Alphabet ài'usage
des écoles primaires, par M. J. Dunand. Edition
revue avec soin. tn-18, 36 p. Paris, impr. Biot
Hbr.Fouraut. [it33

DnptNLO'JP (M<~). Instruction pastorale sur t'Œu-'

vre des catéchismes; par Mer Dupanloup, évëque
d'Ortéahs. 2" édition. !n 8°, 179 p. Orléans, imp.

Colas; lib.Blaocharù; Paris, Douniol. [1134

Enow. Histoire sainte abrégée, précédée de l'ana-

lyse des livres saints, suivie de l'histoire des Juifs

jusqu'à leur dispersion, de l'histoire de la Pafes-
tine jusqu'à nos jours, et enrichie d'une carte de
la terre sainte; par M. Edom. ~VoMM//e édition, re-
vue et augmentée d'un questionnaire, et enrichie
de vignettes sur bois. In-18, 24 p. et <)g. Coulom-

miers,impr. Mou~sin P.t Unsing-er; Paris libr.Tan-
douetC'. 75 c. [ii35

Eneyctiqne adressée par N. S. P. le pape Pie JX à tous
les patriarches, primats, archevêques et év&qnpc,
le 8 décembre 1864. Ile à 29" ~(/!o~. !n-8°, 56 p.
Paris, imprimerie Goupy et C* lib. Ve Poussielgue
et fils [1136

EpttresetEvangitespourIes dimanches et fêtes de

t'aonée, avec des réNetions sur les Evangiles, les

Collectes et l'Ordinaire de la sainte messe. Nou-
velle ~!<tOM, revue et corrigée. tn-18, 342 p.
Metz, imp. Mayer; lib. Atcan. [ii37

Esclavage (f) dans les Etats confédérés; par un mis-

sionnaire. to-8", ti-147 p. Paris, impr. Jouaust;
libr. Dentu. 2 fr. [il38

EsccMOZ (de).-Tratado de las obligaciooes del hom-
bre en la sociedad; por don Juan de Escoiquiz.
a~ edirion. tn-i8,107 p. Poissy, imp. Bou ret; Pa-
hs,lib.RosaetBouret.< [ti39

EscoMHT (d'). Chronique de Mathieu d'Escouchy.
~OM~<e édition, revue sur les manuscrits et p)i-
Miée avec notes et éetairci~sements pour la Société

de l'histoire de France; par
G. Du Fresne de Beau-

court. T. 3. Pièces justificatives. tn-8", 483 p. Pa-

ris, impr. Lahure et C'~ libr. Ve J. Renouard. Les 3

vot.,97fr. [li~O

Publié'par la Société de l'histoire de France.

Etat (1') dispensateur du crédit, Banque de France.

tn.8-\ 16 p. Paris, imp. Jouaust; hb. Dentu. [H-tl

FABRE. La Science éiémenta.ire, !ectorM courantes

pour toutes les écoles; par J. Henri Fabre, docteur

èeecience~ professeur de chimie. La Terre. In-) 2,
M8 p. Paris, imp. Raçon; lib. Tandou et Ce. fit~ (

FtLLET. L'Homme propose et Dieu dispose, mœurs

contemporaines, Mènes de la vie réelle; par C. Fai-
let. fn-8". 188 p. et f?rav. Rouen, impr. et libr.

Még.rdetC' ~i43
Btbtiothèqoe morale de la jeuneMe. r

FAYKT. Le Poème de la foi; par A. Fayet. In-18,

<!<t

–60– avlJW 7V4lill.

vm-ii7p. Roanne, impr. Fer)ay; Mou)inf, libr.

Place; Lyon, Périaee itères; Paris, Dentu;Gi-

raud. [<i<t4

F~VAL. Les Belles de nuit; par Paul Féva); illus-

trées par Edmond Coppio. Suivies de les Armn-

riers de Tolède. tn-4' & col. 192 p. Pari?, impr.
Nobtet; Libr. centrate.2 fr. 60 c. ~it45

Fleur des devinettes pour rire, calembours, anec-

dotes, plaisanteries, etc.; publiée par lord ~ohn
Cracfort.tn-<8, 64 p. Paris, impr. Dubuisson etC';
libr. Passard. 75 c. [i~6

FLEOUOT (M"*). Au hazard. Causeries et Nouvelles;

par M"' Zénatde Fteuriot (Anna Edianez). !n-]9,
3)1 p. St-Brieuc, impr. et libr. Prud'homme; Pari".

libr.Bray. [u47
FLECRiOT (M"e). Hêsëda; par M'" Zénaïde Fleuriot

(Anna Edianez). édition. !n-18jé~us, M6 p. Ab

beville, impr. Briez; Paris, Hbr. Hray. 2 fr. [H4S 5

FLOBENT)N. Voir 1057.

Flores Sanctorum Jatins ecclesiœ Patrum. Morceaux
choisis des Pères de l'Eglise latine,

accompagnesde notices biographiques, de sommaires et d\)bi<er-
vations historiques et critiques, l'usage des classes
de troisième, seconde et de .rhétorique, t" édition,
revue avec soin. In-18, viit-351 p. Toulouse, impr.
Bonnal etGibrac; libr. Privât, Paris et Lyon i~

iagaud.Detataia etBis.9fr.J.. [il~

Ff ORiAN. Fables de Florian. In-18, 932 p. Poissy,
impr. Bouret; Paris, !ibr.Bernardin-B6chot.~i50

FoNSEC\ (da). Novo diccioaario
francez-portuguez,

compo3to sobre os melhores e mais modernos dic-
cionarios das duas nac6es,de Boitte, Laveau, Ray-
mond.

Supplemento, composto mui particutar-
mente sobre os diccionarios novissimos de Besche-

rplle, Labrousse, etc.; por José da Fonseca. tn-8",
xvt-9tip. Pari?, impr. Parent; libr. V'AiUaud,
GnittardetC' [Hoi

FR)tMY. Les Batailles d'Adrienne; par Arnould

Fr~my. In-18 Jésus, 345 p. Paris, impr. Lahure;
libr. L. Hachette et Ce. 3 fr. 11152

Nouvelle collection de romans.
Fuiï. De l'Abolition de la misère, étude; par J.

Fuix, ingénieur en chef des ponts et cbauBsées du

département de la Somme. In-8", 44 p. Amiens

inop.Yvert. ~t~ 3

GAND.– Technologie du velours de coton fabriqué à

Amiens, soit à bras, soit
mécaniquement, et coupé

sur table (de 1765 à 1865); par Edouard Gand, pro
fesseur du cours de tissage. Gr. in-8", i43 p. et
M pl. Amiens, impr. Jeunet; Paris, Iibr. E. La-

croix. [HM
GARNIER. Chaalons ancien et nouveau, païen et

chrétien~ depuis son origine jusqu'en tJ26. manus-
cr't)néd)tde Pierre Garnier,curé deFèrebrianges,
au doyenné de Vertus. Publié et annoté par M.
Alexandre Aubert, curé de Notre-Dame-de-Juvigny.
tn-12, 61 p. Chitons, impr. et Iibr. Laurent;
Retms,hbr..Br!ssart-!jinet. [HSS

Tiré à 200 etemptaires.

GARNIER. Dictionnaire annuel des progrès des
sciences et institutions médicales, suite et

compt~-
ment de tous les

dictionnaires; par M. P. Garnier,
médecin de l'asiie de Bon-Secours; précédé d'une
introduction par M. le docteur Amédée Latour. l~*
année. 1864. in-18 jéus, xvm-504 p. Paris, impr.
Martinet; libr. Germer Baillière. 5 fr. [i)5«

G*STtNEAC. Les Socialistes. P. J.
Proudhon, sa vie

et ses œuvres; par Benjamin Gastineau. Avec tes
discours prononcés sur la tombe de Proudhon. Gr.
in-18, 36 page". Paris, impr.Jouaust; libr. Dentu
50 c. [~S7

GAULLE (de). Les Celtes au xixe siècle. Appel aux

repréaontant!! actuels de la race
celtique; par l'
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ChM-lee de Gaulle. In.8", 66p. Nantes, impr. Fo-
t

rett et Gr'maun; Paris, libr. Aubry. (USo <

Extrait de la Berne de Bretagne et de Vendée, octo-

bre et novembre 1864. Gui

GAOLT'm. Leçons de chronologie et d'histoire, de

rabbé Gaultier, entièrement refondues et cons'dé-

rablemeut augmentéef par de Bligntères, Demoyen-

court, Ducros (de Sixt) et Le Clerc atné. ses élèves.

T. 9. Histoire ancienne. T. 5. Histoire de France.

tn-18, M-692 p. Paris, impr. Goupy et Ce; libr. V

J. Renouard. L' lIA

t.AUM. Causeries chevalines; par Alexandre Gau-

me, propriétaire
étevear. In-18 jésus,247 p. Paris,

impr. Bourdier et Ce; tibr. Garnier frères. 3 traces

50 c. L"~

GEORGES. Voir ilM. Hj

GtKtBDiN (de). Force ou Richesse. Questions de
J

t'année4864; par Emile de Girardin. ln-8* x~

620 p. Paris, impr. et libr. Plon libr. Michel Levy

frères; Serrière; Libr nouvelle. 6 fr. [il6t

GoscuLER. Traité pratique
de l'entretien et de

l'exploitation
des chemins de fer; par Ch- Goschter. H

ingénieur aux
chemins de fer d'Agacé, etc. T. 1.

Service de la voie. la-8", xxvut-583 p. Paris, impr.

Hennuyeretfi)s;)ibr.Nob)etetB~udry.
[dtM

H

Grand (le)
Traité des rêves et des songes, ou l'Art de

H

les interpréter. lQ-18, 93 p. Paris, impr. Parent;

Irbr. Le Bailly. t"M

GxtGO!RE. Le Livre des miracles et autres opus-

cules de Georges-Florent Grégoire, évèque
de

Tours, revus et collationnés sur de nouveaux ma-

nuscrits et traduits pour la Société de l'histoire de
H

France, par H. L. Bordier. T. 4 et dernier !n-8", H

384p. Paris, impr. Lahure et C<; libr. ~J.Bej

nouard et Ce. fr. L"6t
Publication de la Société de l'histoire de France.

GMNET. Album charentais (vers); par Grenet.

In-4", 55 p. Limoges, imp. Sourilas-Ardillier. [1165
B

GROSJMN. Voir 1065.

GRUZBUER (de).–Un quart d'heure de liberté, petit

plaidoyer
sur papier Umbré en faveur de deux pré-

venus politiques,
suivi d'une requête

à MM. les

boulangers pour obtenir la diminution du prix
du

[j

pain; par M. A. de Grozelier. In-16, 39 p. Tou-

louse, imp. et libr. Pinel; tous les libr. 50 c. [<i66

GoENOT.–L'Europe chrétienne, ou i'Etabtissement

du christiani-ime en Italie, en Grèce, en France, en

Espagne,
en Angleterre, etc.; par C. Guenot. p

ln-8°, 207 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, même maison. L"o' ¡

GotBMT. De la ligaturé et de la compression
des

artères carotides; par la docteur Guibert, de Saint-

Brieuc. !u-8°, 16 p. Paris, imp. Maltesto et C'. [1 )bS }

Ettra.t de l'Union m~dicalo (nouvelle série) des 14 et t7

janvier 1864.

GUILIRAULT. Documents divers indispensables à

consulter pour l'usage des 2000 calendriers juliens
et grégoridDa,

universels et perpétue!?,
dressés

depuis
l'an 1" de notre ère ju~qu l'an 2000,

concentrés en une seule planche -orvant comm&les

calendriers ordinaires annuels, mais
de plus à con-

nattre toutes les époques
des fêtes de PAques,

ainsi que celles mobiles passées et àvenir; à cher-

cher et à vérifier toute espèce de dates, etc.. avec

tes tabtesdc concordance des calendriers grégorien

et républicain. Ouvrage destiné à toutes tes classes

de la société; par M. Henri Guilbault. In-4" à

colonnes, v.n-88 p. Poitiers, imp. et lib. 0"dm.

Saintes, lib. Guiard; Paris, Libr. ceutrate.. [1!~

GuiLLOM. Explication historique, dogmatique, mo-

rale et liturgique du catéchtsme par M~ t -'bbe

Ambroise Guillois, allcien curé au Mans. Nouvelle

édition, revue avec le plus grand soin et cons'dera

blement augmentée, contenant la substance de t e-

t!)

;~1- Il 1 U

-6\-

dition ea 4 vol., appropriée
à tous les catéchismes

de France. !n-~jesu., ~-491 p. Abbe~.m~

Briez Paris, libr. Lanier et C' · LH~

Gum. –Compendio de geograUa ani~er~a!, arreglada

y extendida considerablemenle, con especialidad

Lias nociones preliminares de.cr.pc.on~

Americas; por el doctor Don Juan,B. Gu.m. 0<

edicion, eu-. !n-18,y.n-347p.PoisBy,~mpr.Bo_

ret Paris, libr. Rosa et Bouret. L""

HA~ËL. Histoire de Robe&pierre. d'après des pa-

piers
de famille, les sources originales et des do-

cuments entièrement inédits; par Ernest Bame).

T 1 La Coustttuante.In-8' nf.5TOp.Parts.impr.

Poupart-Davyl
et C'; Libr. mt.emai.on.de. 7 francs

50 e. [1171

HAN~UER. Les ConstitutioM des campagnes de

l'Alsace au moyen âge. Recued de documents mé-

din pubLés par M. l'abbé Hanau~r. professeur
au

Gymnase catholique
de Colmar. !n-8<, 389 p. Col-

mar,impr. Hoffmann; Strasbourg, libr. Salumon:

Paris, Duraud. 6 i'r. t"~

HAbïRON.–Vues critiques
et philosophiques

mr le

droit; parHippotyteHastron.i"
partie. Part.e~

nerate.tn-8", 366 p. Poitiers, imp. Bernard. Li t

HippE\u. Le Gouvernement de Normandie au xvn<-e

et au ~m' siècle. Documents tirés desarch'Ye~ on

château d'Harcourt; par C. H.ppeau, professeur
à

la Faculté des lettres de Caen. T. 4. 2- partie.

E~énemefKs politiques, t. tn-8", 515 p. et 3 pL

Caen, impr.
Gou~~ume De Laporte. Chaque~

lOfr.

t}.~ Théorie mécanique de la chaleur. 1~ par-

tie. Exposition analytique
et eipérimentate,par

G A. Hirn 3" édition, entièrement, refondue.

In-8- tt.t-3'78 p. et a pt. Colmar, impr. HoTman~

Paris, libr. Gauthier-Villars. 9 fr. f~ -6

Histoire du célèbre Mandrin, chef de bandits, suivie

de plusieurs
autres chefs de voleurs et br.~n~,

etc. In-18, 108 p. Paris, impr. Parent; l.br.~

Bailly.
[' 1 ii

~ibtioth~que sentiment~c. j.-y.'tt~. K'voi.<j<;tu..a..

Saute.

Histoire sainte, pardem~
.t ~P~

d'un abrégé de la vie de Jésu~ Chn-t, avec cart~.

Nouvelle ~.<.o". revue et cornue par l'auteur.

In-i8, 144 p. Lyon, imp. et i.b. Péta~uJ. LH~

Cours d'histoire à l'usage de tajeune~e.

HOR.CE. -Quinti lloratti Flacci ça. mina eipur~ta,

~m a.tnotat.onibus eju.encio p)erumqueoe.u.p-

tir etc. In-39, ~-35': p. Lyon, )mj-. '.t ''t'. e_

<?aud; Paris. même ma)60n.

CoUectioauctommIatinorum
ad nsum juventut.

HUARD. Le Martyr de Saiute-He)ène.h)st~rede

la captivité de Napoléon
f? par Adotphe Huar.i

9~S~. In-~407 p. Cr.chy..mpr. Lo'gn.n

C"; Paris, libr. Rome. 3 fr. L~

HcGO CEu~res complètes
.)e Victor Hu~o, de t A-

c~ëm~ française.
Nouvelle ornée de

gnettes.
Poésie. T. 5 et G. Le. Con~mplat~.

fn~, 767 p. et 7 grav. Pa,i.. impr. Raçon e

[ibr.Houssiaux.
L

Edition Hetzel et Hoassiaax.

!c –Vie de Mahomet; par Washington !rvn~.

Traduit .'e L-angtais par Henry Geor~s. in-8", 359 p.

~es, impr. Mangin; Paris, i.br.

nate.

fnurnét- fta~ du chrétien sanc'incc pjr
la prière

et t~

méditation. ~.< < co.~a..t toff.cc

des dimanches en 'tinetenfran.a.s tesp.~

et tiymnesdes principales
~Y~

)n-18,340 p. Annecy, impr.
et libr. Hurdet.. (1183

JUM De l'obligatoire
en matière d.nstruct.o..

~nnaire, réponse a M. Jute. Simon, député de )a

t!)
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Setne, par Louis Jabé. !n-9<, 64 p. Paris, 'mp~et
Lt

Ubr.DabniMonetC* ~'°*

KttlendMium diœcesis Nicmen~x ad annum 1865.

M-16, in-152 p. Nice, impr.
C&uvm. L"°"

Ktlend&rinm ecclesis ac dioecesis Anneciensis ad

annum 1865, divini officii recitandi mtssmquece-

~brMdm ordinem complectens. !n-8°, 68 p. An-

necy, impr. Burdet. L~
1

LtFACctRE. Manuels-Roret. Nouveau Manuel com-

c!et d'escrime ou Tra)té de l'art de faire des ar-

mes par M. L. J. Lafaugère, maître d'armes, an-

cien professeur. WouM~? édition, ent'èrement re-

fondue et ornée de vignettes intercalées dans le

teïte. In-18, ~t-~77 p. Bar-sur-Seme, impr. Sa)I_

lard; Paris, Hbr. Roret. 9 fr. 50 c. L"~

Encyc!opédio Roret.

LtHARPE (de). Histoire des douze Césars; traduite

du latin de Suétone, par J. F. de Laharpe. 3" édi-

tion. 2 vol. in-3~, 383 p. Paris, impr.
et libr. Du-

buisson et C'; libr. Marpon. 50 c. [1188

BibHothëqne nationale. L

LAHtRT!NE (de). Les Hommes de la révolution; par

A. de Lamartine, membre de l'Académie française.

Mirabeau. Danton. Vergniaud. In-8", 600 p. Paris,

imp. Claye; Lib. internationale. [1189

LAMÉFLEUKT. L'Histoire romaine racontée aux en-

fants par M. Lamé Fleury. Ire partie. La Républi- l

que. Nouvelle édition, entièrement revue et corri-

gée. In-18, vm-327 p. Paris, impr. Lahmre; libr.

Borrani. [1190
t

Cours d'histoire racontée aux enfacts et à la jeunesse.

Lt RoB~ ToRO (de). Zoologia, o estudio de los

animales dedicado a los ninos de los colegios de
I

instruccion primaria
del Perù; por Augustin

de

La Rosa Toro. !n-18, 105 p. Paris, impr. Raçon et

Ce; Lima.

LAMUME. Nouveau Dictionnaire de la langue fran-

caiso, suivi t" de cotes scientiËques, éLymotog'-

ques etc.; 2" d'un dictionnaire de locutions et

phrases latines; 3° d'un dictionnaire de noms his-

toriques, géographiques
et mythologiques. Quatre

dictionnaires en un seul; par P. Larousse. 18' <Mt-

ho~.tn-18,ïVt-868 p. Pans, impr. Blot, libr.

rousse et Boyer. !H~-

LAMOCLE-r. Taille et culture des arbres fruitiers

par M. Laujoulet, professeur
du cours public

d'ar-

borticulture à Toulouse. In-12, t0'7 p. et 4 pi. Tou-

louse, impr. Chauvin; Paris, hb. Savy. 4 tr. ~t~

LAUttMT. Le Paupérisme et
les Associations de pré-

voyance, nouvelles études sur le~i sociétés de se-

cours mutuels (histoire,"
économie politique,

ad-

ministration) par Emile Laurent. 9* édition, re-

fondue considérablement augmentée et accompa-

gnée d'une étude sur les sociétés coopératives (con-

sommation, production, banques de crédit popu-

laire). 2 vol. in-8", M!V-103i p. Saint-Denis, impr.

Moulin; Paris, libr. Guillaume et Ce. Chaque vol.,

7 fr. 50 c. [1194

EcanomtBtet et pnbUcistM contemporains.

LE GAt et DELMtOCE. La Fleur des calembours,

histoire d'un tigre et choix de proverbes français et

étrongers, recueillis par Eugène Le Gai et A. De-

lanoue. In-3%, 62 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce;

libr. Passard. 7&c. ["~

LEG&AS. Phares des côtes nord etouest de France

et des côtes ouest d'Espagne
et de Portugal; cor-

rigés on janvier 1865 par M. A. Le Gras, capitaine

de frégate. In-8", 64 p. Paris, impnmene
P. Du-

pont.
30 c. L"

PnMication da dépôt de la marine.

LmBttLt:. Loisirs d'un aveugle, poésies; par E.

Lemerle, de la Martinique. in-13, 248 p. ~an~'

impr. De Courmaceul Paris, hbr. Maillet.. [.

LzptOE. Voir 1065.

-f

LM-Mrr. Principes et etercicee élémenta)roa de

composition française, comprenant t'spré.
ceptes

de chaque genre; &« des modèles de compo-

sition littéraire; 3° de nombreux exercices tmt-

tation, à l'usage des élèves; par Th. Lepetit, pro-

fesseur. 9' édition. In-12, !V-tl6 p. Paris, imprim..

Blot; libr. Larousse et Boyer. tttUS

LESTtViNT. Nouveaux principes do lecture par les.

quels on peut apprendre
à lire le françaiBet le la-

tin en beaucoup moins de temps et avec bien plus

de facilité que par la méthode ancienne et ordi-

naire, éprouvés
et mis en pratique a.vecsnccès;

par Lésinant, ma!tre de pension. In-16, 64 p. An-

necy, impr. et libr.
Burdet. · t~~

Lettre encyclique
de notre très-saint Père le pape

Pie, par la divine Providence neuvième du nom, a

tous nos vénérables frères les patriarches,
les pri-

mats, les archevêques
et évëques,

en grâce et en

communion avec le siège apostoliqu~tn-8",
53 p.

Paris, imp. et lib. Adrien Le Clere et C" [1200

4C tirage.

L&vT et Co~TiN. L'Allemand ense.gné par la pra-

tique; par M. Lévy. professeur agrégé,
et M. Cour-

tin. 3~ partie
Exercices fr-mça.s S. parUe

Exer-

cices allemands. Deux volumes grand ta-i8, 416 p.

Strasbourg, imp. Silbermann; Paris, librairie Fou-

raut.

Liberté (la). Satire dédiée à l'esprit
d'ordre et de sa-

gesse. tn-So, 12 p. Toulouse, imprimerie Pradel et

Blanc.

Logique (ta) de révèque
d'Orléans. !n-8", M P_

Paris, impr. Noblet; libr. Dentu.
[i203

Lo~SEAU. Roae 'Jourdain par Jean Loysean. vol.

in-18 jésus, 608p. Clermont-Ferrand, impr. Thi-

baud; Paris, libr. Bler.ot.4fr. ~204

Collection Blériot.

Luc~K.oirl090.

MACKAT. Méthode et exercices nouveaux à l'usage

des enfants pour
leur rendre facile l'étude du

plain-chaut, petit
essai offert au clergé paroissial

ainsi qu'aux
instituteurs primaires pour leur en fa-

ciliter l'enseignement; par l'abbé Antonin Magnat,

prêtre.
Nouvelle édition. Gr. m-16, 196 p. Lyon,

;mpr.
et libr. Girard et Josserand;Pans,m~e

e

maison.
t

MAISTRE (de).
Les Soirées de Saint-Pétersbourg,

ou Entretiens sur le gouvernement temporel
de la

Providence, suivies d'un Traité sur les sacrifices;

par
le comte J. de Maistre. 8' ~.M. 2 vol. in-8.,

878 p. La?ny, impr.
et tibr. Pélagaud, Paris, libr.

même maison. 11206

Manuel des tidèles du diocèse de Viviers, contenant

un abrégé de l'Histoire sacrée en forme de caté-

chisme, etc. ïn-18, Miv-440 p. Lyon, impr. et libr.

Pélagaud; Paris, même maison. [1207

MANZONt. Les Fiancés histoire milanaise du xy!t<'

siècle; par Alexandre ~anzoni traduite de l'italien

par Rey-Dusseuil.
Nouvelle ~!<o~. In-18 jésus,

681 p. Paris, impr. Raçon et C'; libr. Charpentier.

3 fr. 50 c.
'08

Bibliothèque Charpentier.

MtRMtMA. Génie du Sacerdoce; par Achille Marmi-

nia. In-12, 148 p. Amiens, impr. A.Caron fils; Paris,

libr. MaiUet.
L~~

s
MARTtN De la Contagion dans i'éryaipèle; parle

docteur Henri-Charles Martin. Gr. in-8", 144 p. et

c pi Paris, impr. Parent; libr. Assettn. L~

«
MARDNËAU.

De l'endocardite, complication
de la

latine, mémoire lu à la Société méd.co-ch.rur-

gicale
de Paris le 8 décembre 1864 par le docteur

L. Martineau. In-8", 15 p. Paris, impr. Malteste et

Qt
L* 1

Extrait de l'Union médicalo (nouvelle téhe). des !7 et

29 décembre t864.
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Les Vertus chrétien'2es ar N"'ice d

MAT8IEU-JOIUB.
Les Vertus cbrétieanes; par le Notice d

~T'J~

nant

Prêcheurs, etc. In-82, xl-l184 p. Roanne, 11212
des hi

~&
· · [t!12

Paris,

Bibttotheqne da Saint-Rosaire.
1

Mathieu (le) Laensberg de Douai pour 1865. In-32
163 r

~~D~m~l~
c. ? (1

Méditations j. l'usage des membres des conférencM noum

de Saint-Vincent-de-Paul; par A. F.L.Jn-18, v-
remi

M8 p. Paris, impr. Lahure libr. Lesort. ~t~

50 (i°~14 manil
50C. L

o~~
MEtFFREN.–Votrl076. usum

Mémoires de l'Académie impériale
de Metz. 4! an-

née, iS63-1864. '2* série. 1~e année. Lettres,
LVlIl-

&
p. Metz,

Ordo d

impr. Blanc; lihr. Rousseau-Pallez. [i~S
i clero

Mémoires de la Société d'archéologie, de littérature,
tiers,

sciences et arts d'Avranches. T.3. in-8., 573 pages Ordo d

Avranches, impr. et libr. Hambis. [121C usun

Mémoires de la Société impériale
des sciences natn- 1865

~es de Cherbourg, publiés
sous la direction de Ordo <

docteur Aug. Le Jolis, archiviste de laSoc.été ju~

T. 10. !n-8~ 376 p.
Cherbourg, impr. Bedelfontaine tiali

et Syffert Par~ libr. J. B. Baillière et fils. eccL

9 fr. ~1~* tinLH

Mémoires de la Société linnéenne de Normandie. An- B<~

nées 1863-1864. 14' volume. In-4°, 306 p. et 8~L Ordo d

Caen, imp. et lib. Hardel; Paris, libr. Savy. [i~S usu<

MER~nn. Carlsbad (vers); par M. Pitre Merlaud. 93 P

In-8°, 8 pages. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ordo

C< L* usui

Mexique (le). U~ mot sur l'exposé
des principes

de In-l

t'èrenouvelle.journal désintérêts franco-mex)ca<QS, Ordo

publie
à Mexico. 4<' édition. ln-8", 36 p. Paris, usu

imp. et lib. Lainé et Havard. L'z-" 91)

MIGNARD. Eloge de Frantin; par M. M.gnard.ae

édition. In-8°, 32 p. Dijon, impr. Bernaudat libr.
Ordo

Lamarcbe. L'~ B)o
Tiré 125 etempt.urcs. rapter vergé.

0

Mois (le) de Marie de l'enfance. 9e édition. In-6~

96 p. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, même mai- kal

son. L
In-

MonNEAC. Manuel des déclarations de
succession

et Ordo

des droits de mutation par décès, contenant le ré- ad

sumé des décisions administratives etjud[Cta<res 1~

rendues jusqu'à ce jour; par M. B. Molineau, ancien 75

notaire. 2< édition, entièrement refondue et anno-
Q~

tée. ln-8", in-324 p. Paris, impr. Donnaud; 1 au-

teur, rue de Sèvres, 91 au Journal des notaires. Qr

4fr. L~ Mt

MoMN. Aux Mânes d'Aimé Etienne, ancien négo-
p~~

ciant, ancien président
du tribunal de commerce

de Caen (Calvados). Fragments; par
Constant Mo-

rin. tn-12,12 p. Paris, impr. Bahtout, Questroy et
DE

Ce; l'auteur, 9~ rue Moncey(B.ittgnotles) [1224
Parf

MossE. Un Ange du ciel sur la terre; par Benja-

min Mossé, rabbin du ressort dAv.gnon In-18

Jésus, 279 p. Avignon, imprimerie
Bonnet fils. 3

re

50c. L~

MoND-if. Sur les divers modes de l'assistance publi-

que appliquée
aux aliénés. Discours prononcé

dans les séances, de la Société medtco-psychologt-

que, à Paris, le M décembre 1864 et le 16 janvier
c

1865, par le docteur J. Mundy, de Moravie. tn~
t(

60 p. Paris, impr.
Marc. ~o

g.

NADA.R.–A terre et en l'air. Mémoires du Géant; p

par Nadar. Avec une introduction par M. Babtne.,
p

de rinstitut. édition. In-18 jésus, 453 p. et grav.
Par

Paris, impr. Poupart-Davyl et C.; libr. Dentu.

3fr. L'

ftMRiN Grammaire française des gens du monde;
ti

par Emile Negrin. Edition prmceps. tq-8", 116 p,
e

Nice, impr. administrative. t.° Pèr

__f Ct

Notice d'ouvrages de médeciue et de chimrgie pro"y8-
t

Not!ced'.u~af;esdeinëdec!MetdechMrgiep~nant de la biMiotheouo de feu
ME,

G_
des hôpitaux,

dont la vente aura lieu le Mt~

1865, rue des Bons-Enfante, no 38. ~&

Paris, impr. Parent libr. Coccoï. · L*~3

i63 nnméroa.

Ioumanille,
Nouvé (Ii) de Saboly e de Ronmanille, em un Mu

noumbre de viéi nouvé que soun es~jamaiem-

premi.
Ed.c~tMOMM~o,

!n-8o. vm-160 p. Avignon, impr. Gros libr. Rou-

manille.

Ordo divini officii recitandi et missm célébrant ad

usum d.œcesis Nannetensis pro anno i865. n~

Lvm.194 p. Nantes, impr. Ve MeUioet. ~Ml

Ordo d-~ai ofSeit recitandi sacrique peragendi a

clero Tutelensi pro anno 1865. ln-18,1M p.

t<ers, impr. Oudin. L'

Ordo divini officii recitandi et mis~ cetebranda_ad

6 usnm tns~n~ eectesiaB Catalaunensis pro
anno

~In-18, ~-140 p. Chàlons, imp.
Martin. [1233

e Ordo divini offlcii célébrant sacrique peragendi

mïta ritum romano-monasticum
in ecclesia abba-

P ~i S. Petri de Solesmis; accedit ordo proprius

L~a~ba~is
S. Martini de Locogiaco, pro

7 anno 1865. In-1~ ~-143 p.
Le Mans, impr. Lo~

Boulay et C" [12U

L Ordo divini officii recitandi et

usum Aniciensis d!œceseos anno 1865.
In

i 9~pLePuy,'mpr.Marchessou.lfr.
L~~

et Ordo divini officii recitandi ~s~

19 usum dtœces~ Aurelianensis per
annum 1~5

je ln.l~l30p.Orl6ans~mpr.Co)as.
t"~

Ordo divini officii recitandi missaeque
~!eb~ ad

i,
usum ecclesi~Vapinsens-s, pro

anno 1865. In-12,

91pGap,impr.De)aptaceetfUs.
L~

Qe
Ordo divini officii recitandi misoeque celebrandoe a

Ordo divini officii recitandi
~p'

a

clero Blesensi, per annum 1865. ln-18,
144

B)ois,tmpr.Lecesne.

OrdoJ.YimcfGciIrec.tandisacriqueperagendu"~
ai- k31endarium. dioecesis Appamiensis pro anno 1865.

88 p. Pamiers impr. Vergé
ll239

1 et Ordo divinum officium recitandi et mis~as celebrand i

ré- ~S~
pro anno

ras 1865. ~166 p. Reims, impr. et libr. Dubois.

ten 75c.

no-
ORTH–Uebun~tûckeimLesendentscherSprache;

au- von F. J. Orth, Sch~ehrer aïs .we.ter The~u:

'es. Gründe zum Lesen. Zweite ~aye.
In-ia, 48 p.

223
Mulhouse, impr. Risler. L'~

~o-
p~

Proverbe et Comédie; par Martial Paland.

~8o, M p. Pontoise, impr. Dufey; Paris, libr.

"°',
Dentu.lfr.

Parfum de la dévotion
au divin Cœur de Jésus; avec

nja-
une introduction extraite d'une Lettre pastorale

de

8
~r~

fr
reuse servante de Dieu, Marguerite-Marie

Alaco-

que; précédée
d'une Notice sur sa ~ie. In-M 144p.

Le M~Pr. Beauvai.;
a la Visitât~ Sainte-

b~' Marie.
[1!-13

Inc
Paroissien romain complet

en latin et en français,

vier contenant les offices de tous les dimanches et de

toutes les êtes de l'année que
l'on peut célébrer le

dimanche, augmenté
du Chemin de la croix, à l'u-

~6
~c~

de Poitiers. In-18, ~-lM9p_

Poitiers, impr. eMibr.Oudtn. L"

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de l'année

en

~7 latin et en français, la messe de ~J~

tien, etc. ln.3~. 800 p. Limoges et Isle, impr. L.

et Ardaut frères libr. M. Ardant frères. Lt24&

&~ Père (le) Simon de Nantua, almanach instructif et

–~63
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récréatif des comices agricole: du département
de

l'Ain pour l'an de grâce 1865. Petit in-<<' à 9t col.,

tap.Kantua.impr. et libr. Arsène; tous leetibr.
1

du département. [i246

Petit Catéchisme à l'usage du d!ocèee d'Annecy, dressé

par feu Mgr de Thiollaz, évoque d'Annecy, et aug-

mente d'un abrégé de t'Histore sainte. In-32, 64 p.

Annecy, impr. et libr. Burdet. [1247

Petite Géographie statistique et historique du dépar-
tement de La Mayenne; par l'auteur de l'Histoire p
do Lavai. In-82, i67 p. Lavât, impr. et libr. Mary-

Beanchene. [1248

Petite Marie (la), journal d'une bonne petite
fille. Vi-

gnettes par un papa, texte par une maman. Grand

tn-8", 23 p. Versailles, impr. Beau; Paris, Bouasse-

LebeL.f. [li49

Pharmacopée, on Recueil de remèdes divins et d'ex-

cellentes recettes tronvés.dans les papiersd'un
vieux

curé de campagne après sa mort, mis en ordre par F
i'abbe M* tn-18, x 350 p. Roanne, impr. Ferlay

Cbatetus. M. Morin. 3 fr. 50 c. (.i~O p

PITON DU GAULT. Almanach du progrès industriel

pour 1865; par A. Piton du Gau)t, juge de paix. p
In-!8,1M p. Rennes, impr. Leroy; Paris, Gauché.

30 c. [t2ai

PITON DU GAOLT. L'Honneur et le Bonheur au vil-

lage et sous les drapeaux (correspondance) par A.

Piton du Gauit.juge de paix. In-18, 23 p. Rennes,
JI

impr. Leroy. [i2a2

PLA.
Arithmétique pratique élémentaire, rédigée

conformément aux dispositions de t'instructiou mi-

nistérielle du 20 août 1857 par J. N. Pla. In-18,
20S p. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Devers-

Arnauné. [1253

PL~NTÂDE. De la Liberté du taux de l'intérêt. Dis-

sertation prononcée le 4 décembre 1864, à la séance

de rentrée de la conférence des avocats stagiaires
près la Cour impériale de Toulouse par M. Théo-

dore Plantade, avocat. !n-8", 20 p. Toulouse, impr.

Pradet et B)anc. [i2S*

POIRIER. Lettre sur L'exercice de la pharmacie.; par R

M. Abel Poirier fils, pharmacien à Loudun. in-8°,
6 p. Paris, impr. Renou et Maulde. ~i255

PosTEL. Rome dans sa vie intellectuelle, dans sa R

vie charitable, dans ses institutions populaires.
Ré-

ponse aux appétits piémontais; par M. l'abbé V.
Poste), du clergé de Paris. In-18, 448 p. Bar-le-Duc,
impr.Gnérin.Paris.tibr.Lagny. !1256

Procès (le) des treize en appeL In-8", 368 p. Ver-

sailles, impr. Cert; Paris, iibr. internat<ona)e

Dentu.lfr.50c. [)257

Projet de réorganisation des postes. 1464-1864. tn-8°,

19 p. Nantes, impr. Charpentier. J1258
R

PROBMON. Nouvelles-observations snr-t'unité iLa-

iienae, par P. J. Proudhon. Gr. in-18, 69 p. Paris,

impr. Jouaust; libr. Dentu. 1 fr. ti259

QmLLET (M"e).–Une Heure de poésie; par Mme Marie-

Caroline Quillet. !n 24, 216 p. Pont-l'Evêque, imp. n
Delahais. 3 fr. [1:260

RAINCDET. Etudes historiques, littéraires et scien-

tifiques sur l'arrondissement de Jonzac (Charente-

Infeneure); par P. U. Baing-uet.in-8°,xx-468p.
Jonzac, impr. O.HÈre; libr. Arlot Saint-Fort-sur-

Gironde, tibr.Renautt.8fr.50c. [126t

RAoPELL!. Exercices sur t'Abrégé de grammaire ita-

lienue; par C. J. Rapelli. ht-<2, 91 p. Paris, impr.

Labure tibr. L. Hachette et Ce. fr. [126~

Méthode uniforme pour l'enseignement des langues.

RATtSBO.~NE. Les Figures jeune)!, poésies; par Louis
Ratiabonne. tn-8", 220 p. Paris, tmpr. Ciaye; iihr.

HetzeL. [t263
Recueil de

cantiques
à l'usage du diocèse de Gap. S;

8* ~ftfto/t, corrigée et augmentée. ta-M, Ci 4p.

Gap, impr. et tibr. Delaplace père et Bte. [MM

Recueil de cantiques à l'usage du diocèee de Nantes.

Edition sans notation en musique. In-18, 43t p.
Nantes, impr. Bourgeois. [i26S

Réflexions et prières pour la sainte communion. 3'

édition, revue et corrigée, tn-18, ïtv-794 p. Bar-le-

Duc, impr. Guérin Nancy, libr. Thomas et Pier-

ron' )iM6

Regardant à Jésus. Nouvelle édition In-82, 82 p.

Paris, impr. et libr. Meyrueis et C* ~iM7

RENAUDIN. Histoire sainte des écoles primaires, fai-

sant suite à la Petite Histoire sainte du jeune Age,

rédigée sur un plan neuf et méthodique, enrichie

de cartes géographiques et de notices historiques;

par J. L. C. Renaudin, mattro de pension. Livre de

t'étève.In-18, S2 p. Paris, impr. Biot libr. La-

rousse et Boyer. [<268
RENOUL. Le Bouffay; par M. J. C. Renout père.

tn-S", 156 p. Nantes, irnpr.
V Mellinet. [126H

Repos de l'àme des enfants de Jéi=ns, Marie, Joseph.

In-18, 796 p. Bourges, impr. Pigelet. [1~70

REVEIL. Voir 1075.

RBvotL. Les Parias du Mexique par Bénédict-

H~nry Révoil. ln-18 jésus, 231 p. Abbeville, impr.

Briez; Paris, tibr.Bruoet.3fr.50c. [127t
Les Dramee du Nouveau-Monde.

REY-DussEmL. Voir 1X08.

ROBtLLARD DE BEAUREPAtRE (de). Notes et DOCU-

ments concernant l'administration des haras en

Normandie par M. Joseph de Robillard de Beaure-

paire, mfmbre de t'Association normande. In-8°,

vtn233p.Caen,imp.et]ib.LeBIanc-Hardet. [1~72

Extrait de l'Annnau'e normand. i86i à ;865.

RoBviLLE (de). Histoire de Jeanne d'Arc, surnom-

mée la Pucelle d'Orléans; par M. de Robville.

~OMfe//e édition, ornée de grav. et augmentée.

In-18, 108 pages. Paris, impr. Parent; Itbr. Le

BaiHy. [i273

RoBviLLE (de). Les Quatre Sergents de La Ro-

chelle par N. de Robeville. In-18, 108 p. Paris,

impr. Parent; libr. Le Bailly. {1274

ROQUETTE. Manual abreviadissimo da missa com

varias oraçoes devotas pelo presbytero J. J. Ro-

quette. tn-G4, 255 p. Paris, impr. Parent; libr. V"

Aillaud, Guillard etCe. [t27S

ROQUETTE. Manual da missa e de contissào. Secla

e~tpdo, augmen'ada com varias de~oçôes pelo pres-

bytero J. J. Roquette, in-32, ï~t-720 p. et grav.

Paris, impr. Parent; libr. V* Aillaud, Guillard et

C' [1276

RoooETTE. Novas Horas Marianas ou officio menor

da SS. Virgen Maria nossa senhora. Novamente

traduzido e novo devocionatio mui completo de

oracôes e exercicios de piedade p~Io presbytero J.

J. Rcquette. In-32, YMU-672 p. et 7 grav. Paris

impr. Parent; libr. V'AiUaud.GuithrdotC*. [i277

ROQUETTE. Thesouro de Meninas ou liç&es d'uma

mai a s ua filha acerca dos bons costumes e da Re-

tigiao autorizadas com admiraveis exemplos de vir-

tude e de piedade pelo presbytero J. J. Roquette.

In-12, 444 p. et grav. Paris, impr. Parent; libr. V*

Aillaud, Guillard etC' [i278

Ro'sY (de). RéûeYions sur les Rossi de Parme en

attendant la réimpression de leur histoire gêné-

rale et
comp!ète; par le prince de Rossy. ln-8*

46 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et C' (H7K

Roïs(de).– La Vérité sur ta spiritisme*,
des évoca-

tions et du commerce avec les esprits
au X)x* siècle;

par M. le marquis de Roys. 5* Mttw. In-18, 7i p.

Paris, impr. Goupy et C'; libr. Palmé. 25 c. [i280

SA!NT-AvtT. Guerre au apiriti~me par Lucien Saint-
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lza~ ~~°

N étudiant en médecine- P- Toulouse, tion,

impr. Savy.

1!`~8! 838 J

j

s~If~
Ancien et le Nouveau

Testament,
d après

la version de J. F. O~tenrald. VtR".

N ~?ot.,
i~ p. Paris, -p~

libr.
f~

et Ce
[12"

tion

tt et C" vette
N ~~RDtfonT.–VoirtMO.. imp<

,7~.cua "(Mgr de). -Jésus. Christ. Considérations
fami-

Impl

lière:> sur. la personne,
la vie et le mystère

du

Christ Par'Mgr
de Ségur.

1se édition, revue et théo

N au~ent~e. In 18,2H p. Paris, impr. Raçon e~

N libr. ToIraetHâton.
L* ~;<

N <.rM (Mgr de). La Piété et la Vie intérieure, par

t S~ur. Ht.
Jésus vivant en nous. 3' édition. 130.

t !t 3M p. Paris, impr. Raçoa et C., libr. Tolra

M et Haton. libr.

N ~~pEAM.–Chefs-d'œuvresdeShakfpeare.~o!.

Vérita

t gr. in-16, xv.-948 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

M H.chettoetC'
L~

pin

N ~tz~Aide.Mémoire historique, comprenant'es

principaux
faits de i'histo re universelle depuis la

la

Hip
M dation du monde jusqu'à nos jours; par le comte

M A)fred de Slizien, membre del-t Soc'été archéolo-

..que
de W~tna. tn-i8, p. Paris, .mpr. Goup~

Vo~

M ~t.br.TandouetC.
jeu

M
(M~.

Notre-Dame de Bon-Secours, ou HT-
O..

N
"pn~ne'du

monastère par
Mme Anna Snel. In~

res.

M ~8 p.
et grav. Rouen, impr. et libr. Mégy~

·
[t~i7

1 n-

'Bibin)tMq''emorate de la jeunesse.

M ~n.MTM
Riche et pauvre, par Emile Souvestre. 1.

t S~ de Matilda; par lord Normanby. !n-4<- à 2

M col., 100 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du ).

M Croisant. lfr.2Gc. Ll~c

~t Publications du journal le Siècle.
de

M ~E. (E~r. P~k et Plok Atar-Gull par Eugène su

t Sue. Nouvelle édition.
u.-18 375~P~

impr. Blot; Libr. internaUonate libr. Caarl.e~ Pa

HuiKery.lfr.
50

N Taonjc~. Heures de recueillement chrétien par WE!!

N A. Tholuck. Traduites de l'allemand par A. Sardi- ça

M nou.. 3e édition, revue et corrigée. vol. in-18,

970 p. Toulouse, impr. Chauve; Paris, libr. Gras-

jtj sart.

M TMMAS D'AQO.N (saint).
-S. ThomsAqu.nat..

Summa w,

M tMeotogica diligenter e~end.ta
~Sy~n~~ pi

M luart etC. J. Drioux notn ornata. T. 2.1"-8 .C39 p. e.

Bar-le-Duc, impr. et libr. Guér.n; P~

gny
r 1 291 ~1

t T~(de).E~i historique
sur le château de

N Bure, près Baveux; par M. le vicomte H. de Tous- fil

N tain. membre de la Société des antiquaires
de Nor-

M mandie. m-8", 48 p. Caen, impr. Goussiaume de d

N Laporte; Hbr. Le Gost-Cter~se.. J

M T~ à 200 elemptaires 5 sur bean vergé de R'vea,

M ~r~d~ .ergé de HoUande; H5 ..r earrë

~t vergé de Hollande.
g

t
ruusï.iN DE BILLY. Mémoires sur l'Histoire du Co- W~

N tentin et de se~ villes; par messire René Toustain B

N de Billy, prêtre, pubUés par la Société d'archéolo- B

t ~e, etc., du département de
la Manche. 1 r. partie.

Villes de Saint.U et Carentan. 1'" ltvr.oû. tn~, 6

197p.Saint-Lô,impr.Etients.
L'

i

t Traité de la prédication, I'<.des.éminai~par

t M. le curé de San.t-Sutp'ce. 5' édition, revue et Wi

corrige. tn-8°, xv-512 p. Paris, .mpr. Raçon 1

tt tibr.LecoH're.
I

N Travaux de l'Académie impériale
de Reims. 38. vol.

t
Année 1862.1863. N- 3 et 4.!n-8o, 340 p. Reims, j

N impr. Dubois; Paris, libr. D~dron. 8 francs par

an.
[\295 Yv

N TRo!jssEAO~ Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de

M Paris; par A. Troupeau, professeur
de clinique

mé-

M dicale de la Faculté de médecine de Paris. 2' édi-

tion, revue et augmentée.
T. 3 et dernier. 10-8-,

~p.
libr. J. B. Baillière et

fi 18.
[1 'l96

à la philosophie
de Dégel; par

A. Véra, ancien professeur
de philosophie. te édi-

tion, revue et augmentée
de notes et d'une nou-

velle préface. !n-8., L~n-~ P. Saint-Cloud,

impr.
Ve Belin Paris, l.br. Ladrange. L'~

V~B.E~. Transcription hypothécaire. Erpl.cat~n

théorique
et pratique de la loi du M mars iS&5,

mise en rapport
avec la légation,

la doctr.neet

la prudence, précédée
d'une introduction tus-

torique et
de. documents législatifs; par M. Fer-

n~tnl Verdier, ancien magistrat. 2 vol. tn-8, xcvnt-

1306 p Nimes, impr. Clavel-Ballivet et Ce; Pa_~

libr.Durand. 14 fr.

Véritable (le) Mathieu Laensberg de Douai pour i865,

suivi de 1-Atmanach des bons mots, orné de vi-

gnettes. 10.32, 1M p. Douai, impr. et libr. Cré-

pin.
L"299

V.MEAn
–Histoire de chez nous,

récits bretons par

Hippolvte
Vioteau. to-18 jésus, 324 p. Beaugency,

impr. 6enou libr. DiUet. [~00

VoUe (le) auY trois couleurs, rêverie allégorique
d'un

( -e~é
de 1.8 ans, ou Poésie fugitive de Faut

ln-go, 8 p. Paris, impr.
de Mourgues frè-

res [t 301

tVOT.TAIITE. Œuvres compotes
de Voltaire. T.l.

!~8%sus, ~-600 p. Par~, impr. Lahure libr. L.

Hachette et C". 1 fr. L"

J.es principanx écrivains français.

ï ~Lon. Vie de ~otre Sogneur Jésu~h rist selon

la concordance
des quatre Evangét.stes, avec une

8 '~u~ion sur t-autorité des Evangiles et sur e.

derniers vstëmes qui
l'ont attaquée,

et des note.

e sur.les points
les plus

débattus de 1 bi~re par H.

s, Wallon, membre de 1-In.tituL In-18 jésu~365p.

!t Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 3 fr.

9 50C.

'r WE!S. Essais sur l'histoire de la littérature fran-

çaise par
J. J. Weiss. In-18 Jésus, ~.393 p. S~nt-

Sain'impr.
Toinon et Ce; Paris, libr. Michel

5~
Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. L'J"*

~0 BiMiothëque contemporaine.

WiLLEMtK Traité de l'agrandissement
des épreuves

photographiques,
étude critique

de divers appareils

P. ~Po~s
aux agrandissements,

suivi d'une méthode

a-
pour obtenir les épreuves microscopiques; par Ad.

)i w.!)pmin Avec figures
dans le texte. )n-8", 126p.

ie ~i'~pr
Renou et Mautde; libr. V. Ma~

is- {Us.
t 1305

WILLM. Deutsches Lesebuch fur die obern Klassen

der Primàrschulen des Elsasses. H~rausg~ebenvon

j W ~~Zweiter
Theil. 5~ M~

In~ ~t-446 p. Strasbourg, impr. et libr. V. Ber-

ger-Levrault
et fils; Paris, même maison. [1306

:0- WION P.r~tE (\t'°e)
Le Conseiller secret des fem-

.in ~~es ou Conseils sur les moyens
de se préserver

des

lo- maladies qui atteignent spécialement
les femmes

le. par Mme Wion Pi gale, mattresse sage-femme. 4~

édition, revue et augmentée. tn-8< 40
p. Pans,

impr. Hennuyer
et fils; l'auteur, 35, rue Fontaine-

par
Motiore. L

et WiTT (Mme de).
Les Petits Brins de fil, ou Fil em-

(~ brouillé, F.t-d'Argent et Fil-d'Or; par l'auteur de la

~91 Petite Suzanne. Traduit de l'angla.s par M'"Cor-

l nélis de Witt. Gr. iu-i8, M8 p.
et 4 grav~ Saint-

~ermau., impr.
Toinon Paris,

l.br..Gr~

par
3 fr. l t 308

~5 Y~m DE B~LLE (M-.). La Charité de l'avenir;

Du
M°" la baronue Amable Yvelin de Béville. tn-8",

P. Paris, impr. Jouaust et fils; libr. Régis R~

édi- ~t'.tC.; Lyon, même ma~on. L'<~
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MUSIQUE MSTRUMNNTALE.

BooLLON (P.).
La Moisson., ouverture. Le Che-

min dee rosés, polka avec solo'de cornet à piston.

Pour orchestre. Paris, Bouequet-Jaquot. [242

BUREAU (Th.).–La Diva, polka originale pour la mu-

sette. Pans, Buffet-Crampon. [243

CatC (L.).–Valse f&vorita
de la Reine de Prusse. 3 fr.

Pour orchestre. Parie, Buffet-Crampon. [244

CoA~LD. Roland à Roncevaux, opéra de A. Mermet,

pour
orchestre. Paris, Buffet-Crampon. [243

DouARD (A.). -Grande fantaisie dramatique pour or-

chestre. Paris, Buffet-Crampon. [246

DUPART (C.). -Le Concours de L~on, fantaisie-ou-

verture pour
orchestre. Le Bugiste, pas redou-

blé. Panf, Dupart. [247

JABBY (T.). L'Inauguration du bal, quadrille.

Souvenir de ma jeunesse, quadrille pour orchestre.

Paris, Neveu. [248

JosNEAC(A.). Jurançon, pas redoublé pour
orches-

tre. Paris, Buffet-Crampon [249

LECLEBBE. -L'Antropophage, quadrille sauvage. Pa-

ris, Jaquot. [2SO

MILLOT (R.). Pensez à moi, quadrille pour orches-

tre. Paris, Neveu. [25i

NESLE (A.).–A deux sous l'quart'ron, quadrille de J.

Billard,arrangé pourorchestre.Paris, Collinet [252

P~NCiAUX (fils). Les Contes du lavoir, quadrille à

coups de langue. -Les deux Amis, quadrille pour

orchestre. Paris, Lelong. J.2S3

ScoTSCN CLARCK.–Le Trésor des chapelles morceaux

faciles pour orgue
ou harmonium. Paris, Pri-

lipp. [254

SEU.ENic (Ad.). Marche dédiée à S. M. le roi des

Pays-Bas, pour orchestre. 3 fr. Paris, Buffet-Cram-

pon. t255

STRAUSS. Le Lion de Saint-Marc, quadrille sur des

motifs do Legouix, pour orchestre. Paris, Bous-

quet. [256

TnniSY (le marquis de). La Livonienne, polka-ma-

zurka, orchestrée parVatonti. Ofen, polka hon-

groise. Laure, valse. Paris, Jourdaine. [257

WtTTMANN (fils). Zurich, pas redoublé, motif de

Ch. d'Albert et Lamotte, pour orchestre. Paris, La-

motte. [2S8

MUSIQUE POUR PIANO.

AsTRncŒmma). La Castraise, polka pour piano.

4 fr. Paris, Marcel Colombier. [259

AiJDRAjf (E.). Romance sans paroles pour piano.

4 fr. Paris, Jourdaine. [260

Cnic (L.). L'Echo, valse de salon pour piano. 8 fr.

Paris, Buffet-Crampon. [261
DtBBOviLLE (G.). Les Titans, marche fantastique

pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Jourdaine. ~262

DERANSART (E.). –Ah sacredié! quadrille pour piano.
4 fr. 50 c. Paris, Chatot. [263

FABCONNiEH (B. C.). L'Italienne, étude mélodique

pour piano. 6 fr. Paris, Schott. [264

FaoNTt (M.). El Toreador, galop de bravoure pour

piano. Paris, Jourdaine. [263

GA6UANO (G.). Classiques et modernes, répertoire
dee pianistes. Chopin, trois valses soigneusement
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doigtées. Chaque morceau, 6 fr. Paris.Gambo-

gi. i266

MUSIQUE VOCALE.

DEVERcmn. Les Regrets, romance dramatique, pa-

roles de* a fr. 50 c. Paris, A. Leduc. [267

HANON (C. L.). Sept hymnes à trois voix, avec ac-

compagnement d'orgue ou d'harmonium, pour l'of-

fice de l'Immaculée-Conception. 6fr. Boulogne-sur-
Mer, l'auteur. [268

HENRMN (P.). L'Amour et la Noisette, bluette, pa-
paroles de Burguy. 2 fr. 50c. Jean Sans-Souci,

chanson, paroles Je Jules Basset. 2 fr. 50 c.

L'Amour ne dure pas, mélodie, paroles d'Armand

Revel. 2 fr. 50 c. Bonjour, Printemps, bluette,
paroles de Clément. 2 fr. 50 c. -J'gagne d'I'argent,

chansonnette, paroles de A. Seguin. Paris, Gou-

bert. )269

HIGNARD (A.). Collection de chœurs sans accompa-

gnement pour quatre voix d'hommes. Chacun,

75 c. Les Clairons de l'armée, paroles
de Jules

Verne. Les Sonneurs du village, paroles
d'He-

liacin Greeves. Les joyeux. Buveurs, paroles de
Jules Lorin. Les Frileux, paroles d'Eliacin Gree-

ves. Paris, Saint-Hilaire. [270

LEDOC (A.). La Chevrière du mont Aventin, chan-

sonnette tyrolienne, paroles de Th. Juliao. Le

Rossignol et la Fauvette, chansonnette, paroles
de Ch. Charlemagne. Paris, A. Leduc. [27t

LOMBARD. Le Pied. dedans, paroles
d'Armand

Liorat, chansonnette. Paris, Gauvm. [272

MAHOCDEAU (F). La baronne du Bel-Air, opérette
en

un acte, paroles et musique. 7 fr. Paris, l'au-

teur. ~273

NARCEOT. La Coupe d'or, chanson, paroles
de Paul

Mérigot. 2 fr. 50 c. guitare, 1 fr. Paris, Ikel-

mer. t.274

OLIVIER (A.). Ça n'engage à rien, chansonnette,

paroles de Ch. M. Delange. 2 fr. 50 c. guitare,

1 fr. Le Nez de M'" Françoise, scie, paroles
et

musique. 2fr. 50 c., guitare, 1 fr. Paris, Gau-

vin. [27S

POTHARST (J.). L'Innocenza (l'Innocence), mélodie,

paroles italiennes d'Eugène Caimi, paroles
fran-

çaises de F. Santallier. 6 fr. Paris, Gambogi. ~276

REDIER DE LA ViLLtTE (l'abbé). Psalterium, cinq

motets pour les fêtes de l'adoration .perpétuelle et

les saluts solenaels du Saint-Sacrement, avec ac-

compagnement d'orgué ou d'harmonium. 1~ série.

3 fr. Toulouse, à la mattrise; M"" Avignon.. [277

TocRNAtLLON (H.). Çhazel arabe, orientale traduite

par A. Séguin 3 fr. Les Adieux de Marie-An-

toinette, scène pour mezzo-soprano, poésie de Léon
Testu. 4 fr. 50 c. Paris, Benoît. l~

VERDi(G.).– Jeanne d'Arc, grand opéra en quatre

actes et cinq tableaux. 15 fr. Partition piano et

chant. Paris, Escudier. ~279

VERDI. Harold, grand opéra en quatre actes, pa-

roles françaises de M. Ed. Duprez, partition piano

et chant. 15 fr. Paris, Escudier. [280

YpADtER. Echo d'Espagne, collections de chansons

espagnoles La Mascarenita. 16 reales. La Palpi-

tacion. 16 reales. Amor es un capricho. 16 rea-
les. -LaMaja, 16 reaies. -La Cita. 90 reaies.

Jota de los estudiantes. M reales. La Pepa. 20

reales. Strofa per baritono. CastiUos en el

aire. ~0 reales. Paria, Schonenberger. [281

R
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

N CARïCATURMS.

Actualités Allons, mon ami j'aurais
mauvais grâce Chas

à ne pas me rendre à vos désirs! je reste par et

Cbam. Paris, imp. Destouches; Martinet. [le
in

Actualités
Elle est trop forte, au moment où J*8.lul

re

apporte
ah valise, -voilà qu'il

fait venir toute sa fa-

mille; parDarjou.
Paris, impr. Destouches; Marti- Cloc

net.
(183 T

N net. T

CARTES ET PLAttS.
j~

Formation de la place
du Chàteau-d'Eau et de l'em-

L

placement
réservé en Y-.te de la construction d'une

S

salle destinée aux réunions de l'Orphéon,
avec rue é

d'isolement, élargissement
de la partie

de la rue

du Temple comprise
entre la rue du Petit-Thouars

et la susdite place
du Château-d'Eau en. vue de la

t création d'un large débouché com~~l~
Cb

t du Temple et à la rue Turbigo.
Gravé chez Erhard.

t Paris, imp.Bry.
[18#

p~

)

'°~
terra em metros e dos volc8es. Mappa compara-

1

tivo do comprimento em
kilometros dos principaes

rios ~S~~=~~

~on.
[185

t

Plllnta bydrographica das principaes
barras do rio

parnabiba,
levantada en fevereiro de 1853. pelo

segundo teneute da Armada Ignacio Agostinho

t

Nj
meroer.

[t86

GENRE.

Amours (les) enchaînés par les Grâces. Le Mar- V

t
mour. =-Amusement du jeune âge. Elle mord à

t ~?~

t que.
La Prudence en défaut. Paris, photog.

L~

~t bru& *)t

Grande Tempête., d'après
:Vernet. Chasse l'ours,

tN
.ranrèsWitle.–Stratonice.–L Amour

à l'école.

N Chasse au tigre.-Elisabeth
et Amy Robert.

L

N ~r~n~ch.
Leicester et Amy Rob-

N sart. –Grecs.–Espagnols.apomains.

N nitiens. L'Eté. racontant
ses camoagnes,-

t ~Ar~e et sa maltresse. La Demande. Sal- t

vator Rosa chez des brigands. Départ
du fils.

N Divorce d'Henri V1U. -Jugement d'Anne de Bolen.

N Paris, phot. Collin; Turgis jeune. · ~°

Titans (les) foudroyés par Jupiter.-ChapeUe
Sixtil1e,

j
~d~

della Fiancata, situata

a settentrione. Idem, plafond.
Veduta della

Testata, ~~Sa~
Veduta della galle-

N ria dipinta
da Annibale Caracci. Paris, phot.

Val-

tt lantin.
N Un Jour de fête.- Un Jour de conquête, par Pirodon.

M Paris, imp. Lemercier;
Naissant. L~~

HISTOIRE.

t Loui9XVIsurr6chafaud. Paris, phot. Lebrun. ~91

N Mort (la) de Louis XVI. Jugement de Marie-An-

toinette. i8 juillet
1794. Arrestation du roi

j
à Varennes. E~d: juin. Séparation

t de la famille royale. Jugement
de Louis X~

Paris, phot. ~tlleneuve.
L"

67

IMAGERIE.

Chasseur à pied, grandeur naturelle. -Jeu de pe.te
et de voyage. Jeu de chemin de fer.– Le Pr~ce

impérial, sergent de grenadiers grandeur natu~

relie. Wissembourg, imp. hth. Wentzel;
P~

HumbertetWentzel. t'

Cloche (la) L'Escamoteur en plein vent. Faust

(Opéra-Comique). L'Incroyable Jean de l'Ours.-

Tableaux mécaniques.
Les trois Ftancés.

Ep"~

imp. Pellerin, éditeur.

Jugement et condamnation de N.-S. Jésus-Christ.

La Reine du monde. Saint Jean-Baptiste.
Le

Sauveur du monde. Epinal, imprimerie
Pellerin,

éditeur.

INDUSTRIE.

Chasseur breton, modèle de pendule, par Saint-Ange.

Paris, imp. Becquet.
L~~

Premier pas (le), modèle de pendule, par Ricard. Pa-

ris,imp.
Lemercier. L'°'

MONUMENTS ET VUES.

Inauguration
des chemins de fer vicinaux de Stras-

bourg à Barr, Molsheim et Wasselonne, le M sep-

tembre 1864 (3 vues). Strasbourg, phot. Gerschel

frères. L'98

Vera-Cruz, San Juan de Ulloa, puertp y aduana.

Panorama de San Juan de Puerto-Rico, propriedad

de C. Marsal par Sabatier et Didier, d'après
une

phot. de Dariès. Paris, imp. Lemercier.

Vista de Cordova desde los altos del camimo de Tu-

cuman, en 1863; par Th. Muller, d'après
de Cba_

peaurouge. Paris, imp. Lemercier. ~f

Vue panoramique
du port de Cette (Hérault). Paris,

phot. Bouet.

ORNEMENTS.

Décoration (la) au ïn' siècle Panneau de salon.

Chômée de salon. Plafond de salon; par A.

c!X~-apr~
E. Prignot. Paris, imprim.

Lemer-

cier;Guilmard.
L

Fleuri et fruits de France, 9 pi. par Mme Elisa

Champin. Paris, imp. Lemercier; Dusacq. [20.t

PORTRAITS.

a
Garcia. Docteur Jouslin. Ismaël. Docteur

Nonat. Jules Janin. Alexandre Dumas.

l~
~mbert-~gr'er.-Neftzer.-Ntcohn,-

Lemercier de Neuville. Nathan. -Jacquand.-

Jaime fils.
Desrieux. Louis Jourdan. Ré-

dacteur du Figaro Joseph
Kelm. B. Jouvin.

10
Hyacinthe.

Carrier Belleuse. Paris,
photogr~

Carjat.
[204

M~.?~a Brohan' sociétaire de laComédie-Fran-
çaise, par Emile Lassalle,

d'après Heilbuth.
Paris,

'mp.ABry;Tantet.

Mars (M"'). P~ris.pbot.Lebrun.
L~W

Wurz.-

on Tisserand.
Porel. Général du Barrail. P.

Febvre. Ucherard. Grivot. Gabriel Laute.

92 Raynal.
Noailles. Sully.

Ponchard.
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Prilleux. Viguier. De WaiHy. Marck.

Lpaij) Ratifbonne. Dulong. H. de Pêne.

Ouàvit'a. Troy. Fleury. Gibeau. –Roman-
ville. Pâtis, phot. Franck. [M7

M!cbot. Emmanue! Gonza!ès. J. Calmels. Ca-

poul. Crockett. Le docteur Duval. Grevia.

M. de Saint-Georges. Deoabinski. Detitte.

Le docteur Fauve). Paul b'é~a). Edmond

de Concourt. J. de Goncourt. Gigoux. Er-
nezt MeMon. Barillot. Baroilhet. Tb. do<

Banville. Th. Barrière. Bat~iUe. Léon Cla-
vet. Ch. Cotigny. Paria, phot. Carjat. [208

RELIGION.

Annunciate hnuc in universa terra. Mère de dou-
leurs.

L'Assotnption. Jésus
reposât. Saint

Sébastien, martyr. Saint ~u~ de Goniague.
La sainte Famine. Dolor meus super dolorem.
-La Vierge aux Candélabres. Etévation de la
croix. Madeleine.- Les Disciples d'Emmaüs.
Annonciation. Paris, phot. CoHin. [209

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

que populaire journal paraissant
le

di- i trielle. Industrie cotonnière, sén~oe. A~ric.
Bibliothèque populaire (la), journal paraissant le di-

manche. Sciences, arts et métiers, apricutture
industrie, économie

domestique, médecine popu~
laire, morale, éducation, etc. 1~ année. N" 1. 22

.janvier 1865. tn-4e à 2 entonnes, 8 p. Nancy, impr.
Collin. Abonnement t; fr. par an 1 fr. 75 c. par
trimestre; un nu, 10 c. [22

Diable rose (le). Revue des théâtres et des salons;
par l'élite des beaux-esprits lyonnais. N" spécimen.
Janvier 1865. In-fa à cotonnes, 4 p. Lyon. impr.
Porte ;'les )!b. Abonnement un an, 7 fr.~ 6 mois,

3fr.50c.,3mois,~fr.;unn'15c. [<3

Echo (f) de Notre-Uamp. de France, semaine reti-

gieuse du diocèse du Puy, paraissant chaque !.<t-

medi. i" année. ? j. 29 octobre t864. )n-R<
<2 p. Le Puy, imprim. Marchessou. Abonnement:
5 fr. par an. r~4

Echo (F) des provinces, journat hebdomadaire. Ire an-
née. N« t. 22 janvier 1865. In-foà 3 3 colonnes, 8 p.
Paris, impr. Jouaust et fils; 39 bi?. rue de la Fon-

taine-Molière. Abonnement Un an, 20 fr.; un n"
35c. ~2s

Journal de la Ferme et des maisons de campagne,
revue cotrpténientaire -Nu Livre de la ferme, pa-
raissant le samedi de chaque semaine. fe année.
? 1. 7 janvier 1865. In-4" à 2 colonnes, 16 p. Pa-
ris, tmp. Martinet; tib. V. Masson et fils. Abonne-
ment pour Paris et les départements 3 mois 7 fr.
C muis, 13 fr.; un an, 24 fr. le n", 50 c.; pour

l'étranger, le port en sus. ~26

Mémoriat industriel du Rhône, journal de Tarare et

de Tbizy, du département et de la contrée indus-

ERR~TMf. ? 992. PAYEN. Substances alimentaires, etc. 7 fr. 50 c., <MM 9 fr.

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépût au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Baptême (le) de Jéi<uz. Sacré Cmar de Jésus.
Sacré Cœur de Marie. Saint Je*n.Baptizte.
Sainte Barbe. Satnt~ Thérèse. Le Samveurdu
monde. Le

SMïM~it ae .KtUB. EpiMt, int~: Pinot

etSagaire.ëditBnre. [2tC
Christ (le) en croix. Jésua-Christ. La sainte

Cène.–Le
Saint-Esprit répandm sur les apôtres.–

Vierge Marie; par A. Ginter. Schelestadt, iitb. Cb.

H.Ibig. ~t

Jésus tombe sous !~jNb)~ de sa croix. Jétue est

chargé de sa croix. Paris, phot. Turgis, édit. ~t2

Martyre de sainte Cécile. Metz, lith. Gangel et DIdion,
éditeurs.1. [213

Notre-Dame de la Compassion. Jésus ûageUé, aux
deux:

crayons, par Barry et Soutange Teia~ier, d'a-

près Lazergea. Paris, imp. Turgis, éditeur.. [214

Saint Charles Borromée. La Persévérance. Paris,

phot Samson. [2<S

Saint.Jean.Baptiste.Parii<,pbot. Franck. [216

Vierge au Raisin (ta). Paris, imprimerie Lemercier;

Hegnault. [317

trielle. Industrie cotonnière, sérigène, Agriculture,
horticulture, etc. Paraissant les dimanches. 1" an..
née. ? i. 15 janvier 1865. In-f'à à colonne", 4 p.
V')tefranche, impr. Pinet; Tarare, tous les libr.

Abonnement Rn~ne et départements hmithro-

phes, 3 mois, 3 fr. 6 mois, 6 fr. un an, 10 fr.
Hors ces

départementf, 4 fr.; 8 fr.; M fr. [27

Merle (te),jourm)des théâtres, paraissant très irré-

gulièrement. 1'"année. N* 1. 6 novembre 1864.
in-4'' à 2 colonnes, 4 p. Nlmes, imprimerie Bafdy.
lt)c.

Nécrologiste (le), moniteur des décès. 1~* année.
Non 1 et 2. 16 janvier 1865. !n-f à 4 colonnes, 4 p.
Paris, imp. nubois et Vert; 10, rue Béranger.
Abonnement Paris, 6 mois, 10 fr.; un an, 18 ff.:

départementp, 12 fr.; 23 fr.; un n", 30 c. [29
Para!t tons les lundis.

Réveil (le), revue hebdomadaire de la vi)!~ et de la

campagne
de Reims, publiée sous le patronage de

plusieurs notabilités de l'arrondissement, par Elie

t'u~Hema.rt, avec le concours de. plusieurs savante
littérateurs et artistes. <" année. Na 1. 30 octobre

1864. tn-4" à 2 colonnes, 8 p. Reims, impr. Luton;
lib. Bri~sart-Binet. 5 fr. par semestre. ~30

Le Réveil parait également par livraison in-80 de 16 p.

Semaine religieuse (la). du diocèse de Nantes. l' an-

née. No 1. 1er janvier 1865. In-8°, 12 p. Nantes

imp. Forest et Grimaud; tous les lib. Abonnement

Nantes, un an, 4 francs; hors Nantes, 5 francs;

len", 5 c. [31
Parait tous les samedis.
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F6. Pll~ ld.

Almanach administratif et commercial de Nantes et

du département
de la Loire-Inférieure pour

l'année

1865.1n.i8, 242 p. Nantes, impr. Forest et bp._ j

mand.

AlmansLch-annaaire
du département

de la Somme.

1865. 24-année. In-32 240 p. Abbeville, imprim.

Briez.tousle8Hb.50c.
L~'t

Almanach du franc Picard, annuaire commercial du

département de
la Somme. 21. année. i865,!n-

288 p. Amiens, imp. Caron 61s; tous les hbrdu

département.
L~~

Almanach général
des adresses de Nantes et de la

Loire-Inférieure pour
l'année 1865. !n-18, 316 p.

Nantes, imprim.
Forest et Grimaud; librairieandré.

1 fr. 25 c. L'

Almanach ou Annuaire de l'horticulteur nantais et

des départements
de l'Ouest pour

1 année 1865.

15' année. Tome 3. In-i2,5M-659 pages. Nantes

impr. Forest et Grimaud.
· L'

Almanach universel des villes et des campagnes pour

l'année 186S. In-18, 36 p. et vign. Corbeil, impr.

Crété Paris, libr.SarUt. L'~S

ÂMOUROCï. -Cassons les vitres! Rome-Paris-Turin,

pamphlet, par
J. A. Amouroux; avec un appen-

dice. 3' <M.< In-8,Mt p. Paris, impr. Renou

et Maulde; librairie MarUn-Beaupré
frères. 3 fr.

50 c.
[1316

ANDRË. De la Navigation
aérienne et de l'aviation;

par L. André. !n-8", 16 p. Paris, impr. Raçon etC.

libr. Giraud. L~~

Anecdotes relatives à une ancienne confrairie de bu-

veors, établie sur les confins de la Lorraine et de

l'Alsace; extraites des es.ais historiques
sur cette e

dernière province,
manuscrit composé par

M. l'abbé

Grandidier,
chanoine et prébeudier du grand

chœur de 1 église catbédrate de Strasbourg. Nou-

velle édition, soigneusement
revue et azotée.

In-8<vtii~4 p. Nancy, impr. CoH.n; libr. Cayon-

Liébault. [13t8

Tiré à 120 exemplaires.

Annuaire administratif, judiciaire et industriel du

département
des Basses-Pyrénées pour

l'an 1865.

44e année, In-16, 375 p. Pau, impr. Vignaricour.

1 fr. M c. L~

Annuaire de la conférence du Rez-de-chaussée. _4"

année (du 1" décembre 1863 au 30 juin 1864).

.i: .oer

7

JOURNAL

GENERAL

LIVRES.

!n-19, 155 p. Paris, impr. Donnaud; 3, quai Ma~_

quais.
t'

Annuaire de l'instruction publique pour
l'année 1865,

publié par J. Delalain, imprimeur
de HJniversité.

Orné d'une carte de France par académ.es.In-lS,

463 p. Paris, impr. et libr. J. Delalam. 3 francs

50e.
L'l

Annuaire de L'instruction publique
dans les Vosges

pour 1865, par Ch. Merlin, secrétaire de l'inspec-

tion académique.. 4e année. In-16,152 p. Ep'oal

impr. V'Gley. ~322

Annuaire départemental
de la Côted'Or, publié par

M. Joseph Garnier, conservateur des archives du

département
de )aCôte-d'Or.8<- année. 1865.. Gr.

in-16, xvt-436p.Dijon, impr.
Jobard. [l.t~

Annuaire des Alpes-Maritimes; par G. Calmette, avo-

cat, chef de division à la préfecture.
Année 1865.

In-12, xn-5M p. Nice, impr. GauthieretC'.Ies

principaux.nbr.3fr.
· L~

Annuaire des eaux et forêts pour 1865, contenant le

tableau complet,
au 1er janvier 1865, du personnel

de la direction générale
des forêts, du service fo-

restier de l'Algérie,
de la vénerie impériale de

l'administration des domaines et des forêts delà.

Couronne, précédé
de documents statistiques et du

budget de l'administration des forêts. 4" année-

!n-18,139 p. Paris, impr. Hennuyer et fils; bureau

de la Revue des eaux etforèts. [i325

Prime exclusivement réservée aux abonnés de la Revue

des eaux et forêts.

i Annuaire des postes de l'Empire français, ou Manuel

du service de la poste aux lettres, à l'usage des

commerçants, des hommes d'affaires, etc. tn-8~,

-nu-260 p. Paris, impr.
De Mourgues frères à t h6-

tel des Postes départements,
les directeurs des

postes.2fr. ~326

Annuaire du département
de l'ArdÈche, almanach ad-

ministratif, historique, ecclésiastique et commer-

1 cial pour l'année 1865. In-8", MX p. PrLvas, impr.
8 et Iibr.Gueremaud.2fr.

· L~~ 7

Aonuaire (nouvel) statistique desPyrcnées-Orientalea

u par
P. Deville, '7ériSeateur des poids et mesures.

Année 1865. In-M, 395 p. Montpellier, impr. Gras;

Perpignan, libr. Saint-Martory.lfr.25c.. [1328

9
Annuaire du ressort de la cour impériale

du Nord et

du Pas-de-Calais, pour 1865. 5e année. In-16, 224p. ·

Douai, imp. Crépin; Lib.
nouvelle. Xfr. [1~$

T
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Annuaire générât de !& Haute-GMonne, b~tonque~ t

adotiaitttttif, jud;c~;)W et commetc'a-, pour l'ap-

~M; P~ A~t~~tBrémtnd t4' antét. ?46.

~t.TouhtUze~tUp.'Prade~tB~M.a~
~t30

Aan<ndr~8<n~~
~e ht vtlle de DanM et de son ar- 1

rondhMment pour 1865, précédé
de la Revue

douMBieB~e
de 1864. (Souvenir doa~men, a* M-

née.) !o-i6, 56 p. Douai, imp. Créptn Llbr. nou-

veHe.&fr.Mc. [1331

Archives des &mit!ea. In.4" O~ong, 3i p. Paris imp.

Lahure, Hbf. L. Hachette et C* ~33t

Armana prouvençau per lou
bel an de Dieu 4865,

adouba e publica de la man di Felibre, etc. !a-16~

Ht p. et musique. Avignon, imprim. Chauvin; lib.

RoumamiUe, Paris, l.b. Taride; Giraud, Tardteu.

la Lib. du Petit Journal. tt.M~

ARNAUD. Voir 1488.

ARNOULD. La Liberté des thé&tres et l'Association
I

des auteurs dramatiq,ues par Arthur Arnould.

tn.8", 92 p. Paris, impr. Meyrueis; libr. Roudiez

e t C*

ATETTe. L'Amour de l'Intrigue et L'lutrigue dee

l'Amour,
comédie en un acte et en vers; par Louis

Avette. In-8", 67 pages. Nice, impr. Gauthier et

Ce. [" ]

Représenté pour la premiûre fou sur le th~tre de Nice

le ter juin i86t.

BACA.t.ocLO Considérations théoriques sur la chi-

mie par E. Bacaloglo, professeur
à l'Université de

Bucharest. tn-8~ H p. Paris, impr. Raçon
et Ce;

Mbr.Giraud. [~6

Extrait des Mondes.

BALTET Culture du poirier, comprenant
la planta-

tion, la taille, la mi~e à fruit et la description abré-

gée des cent meilleures poires; par
Charles Baltet.

3< ~z~oM. Des Bonnes poires. tn-18, 96 p. Evreux,

impr. Hérissey; Paris, libr. Goin. 1 fr. [i337

Batr&chomyomachie,
ou Combat des grer.ouiMes et

des rats, poëme du Cycle homérique,
suivi du Mo-

retum et de la première églogue de Virgile, tra-

duits en vers français, avec le texte latin en regard

de la traduction du Moretum et de la prem'ère

églogue, par A. Dethou. !n-8", 71 p. Marseille,.

impr. Arnaud et Ce; tous les libr. t.iX38

Bte~nERiEL, Eléments d'électro-chimie appliquée

aux sciences naturelles et aux arts. 2" édition, en-

tièrement refondue; par M, Becquerel, de l'Acadé-

mie des sciences de l'Institut de France. !n-8<, in-

630 p. Mesnil, impr. H. Firmin Didot Paris, libr.

Firmm Didot frères, fils et C* H.t39

BÈDC. -Histoire de la ville de Bapaume, depuis son

origine jusqu'à nos jours; par l'abbé Bédu, aumô-

nier. tn-8", m-4H p. et i grav. Arras, impr. et

libr. Rousseau-Leroy. t340

BzLUCOMBE (de). Histoire universelle; par M. An-

dré de Bellecombe. 2e partie. Histoire générale, po-

litique, religieuse et militaire. T. &. (30t; à. 48.0 de

J. C.). ln-8", 660 p. Cahors, impr. Brassac; Paris,

libr. Furne et Ce. 5 fr. [1341

BELL&c. Le Trésor de l'opérateur photographe

par A.
Helloc. Io-32, 63 p. Versailles, impr. Cerf

Paris, l'auteur; 16, rue de Lancry. [t342

BENOIT. Chateaubriand, sa vie et ses œuvres, étude

littéraire et morale; par M. Charles Benoit, doyen

de la Faculté des lettres de Nancy. In-12, 288p.

Paris, impr. Laine et Havard; libr. Didier et

Ce [1343

Bt.RTHET. –Nouvelles et romans choisis Les Mystè-

res de la famille par Elie Bertbet. In-4" à 2 colon-

n~s, 60 p. Paris, ifnp. Voisvenel; 16, rue du Crois-

sant. 1 fr.20 c. [1344

publications du journal le Siècle.

~j~ic. Le Merveilleux dans le jansénisme, le ma-

tmétieme.
le méthodisme et

lebaptitme Mnefiemn~

l'épidémie
de MoniM.le~tnti.m~feoherche.

n<u~H)~; H~ab!bt
B~M. Ï~~

P~ri~ ttnpc. etï)b~iHa~c~<t. ~'<~

BoKattMS. Un Crime. ineonae. B<t AtnMt en prb-

vince par Ernest Boissièree. tn-i8,143 p. Par'a,

imp. Towne bureau de la Petite Presse. [i346

BibliotMqtedeIaPettteFMtM.

BoNtFAB La Doctrine de la Rédemption dans

3ohh!M!rm&ahw; PM Bentfas, Mt~gé au sémi-

naire protestant de
M<~Mb~ 153.P. Tou-

louse, impr. Chauvin; Paris, hbr, Meyrueis et C,

libr.Graattatt. L~'M?

BocMÈM.–Réforme nnancière complète au profit

des nations par B. Maurice Bourdère~ eï-médecm

de Fhopitaf
de Vic-Fezensac. Iti-~ 3~ p. Bor-

deaux.impr.B&rdetetThiesson.lfr.
ti<t4a

BouRGUtGN~T. Malacologie de l'Algérie, o)i Histoire

natnrelle des animaux mollusques, terrestres et

fluviatiles, recueUtis jusqu'à
ce jour dans noi' posses-

sious du nord do l'Afrique; par M. J. R. Bourgui-

gnat. 5'' fascicule. In-fo, 145-232 p. et 10 pL Paris,

impr.
Ve Bouchard-Huzard; libr. Cballamel ain~

aoîr. L~~
Cet ouvrage sera complet en 6 fascicules.

BouYN (de). Description 1" d'une machine mo-

trice ooovertiMant la mouvement des molécules des

corps en travail utile; !t" d'une machmeaérostaH-

que d'aprèa lea principes de la statique et dynami-

que parM. Edouard de Bouyn. ta-9" 59 p. Naocy.

impr.Vagaer;)ibr.D"<'Gonet.
).i3SO

BR~DDON (Miss). Henry Dunbar, histoire d'un ré-

prouvé par Miss M. E. Braddon, traduit de l'M~ats

par Charies-Bernard Derosne. a. vol. in-18 Jésus,
760 p. Paris, impr. Lahure;

libr. L. Hachette etC*.

6 fr. L'

Nouvelle collection de romans.

BRANTÔME. –OEuvres complètes
de Pierre de Bour-

deille, seigneur de Brantôme, publiéea d'après les

manuscrits avec variantes et fragments inédtts

pour
la Société de l'histoire de France, par Ludo-

vic Lalanne. T. 1. Grands capitaines estraogers.

In-&°, 40& p. Paris, impr Lahure lihr. Mme V'~

Renou&rd.Sfr. '3~
Publication de la Société de l'hietotre de France.

BR~on. De l'Esthétique en matière de religion, ou

Essai sur les rapports de l'art et du culte chrétien.

Thèse présentée
à la Faculté de théologie protes-

tante de Strasbourg,.par Eugène Braun. to-S", 36 p.

Strasbourg, impr. Silberman. [13a3

BRÉAL. De la Méthode comparative appliquée
à

l'étude des langues. Leçon d'ouverture du cours

de grammaire comparée au Collége de Françe; par

M. Michel Bréal, chargé de ce cours. In-8°, 23 p.

Paris, imp. Martinet; lib. Germer Bailhère.. [1351

Extrait de la Revue des cours littéraires.

BREttoND. Annales du xix" siècle de la ville de

Toulouse, de 1800 à 1850 par Alphonse
Bremond.

In-18, 35G p. et grav. Toufouse, impr. Pradel et

Blanc. ~3SS

BREMON~. Voir 1330..

BRETEH (Mme Je). Gabrielle. Les Pervenches; par

Mme de Breteh. In-18 jésus, 389 p. Paris, impr.

Poupart-Davyl et Ce;
Lib. internationale. 3 fr. [1356

BciRE (de). Le Chemin de fer des Alpes et les

routes qu'il
doit remplacer; par Pierre de Buire.

In-8°, 40 p. Paris, impr. Raçon et C*; libr. Dou-

niol. f'~

BuTAT. Voir 1479.

Calendrier du Calvados et indicateur judiciaire du.

ressort de la cour impériale de Caen, pour
l'année

1865. In-lï, ~12 p. Caen, impr. et librairie Domin.

60 c. L~
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Re~a et

-cémgé M.e er~ ~gaette.. h <~ 174~

Cwhor'a~~Ltytoa. L~

CtumTTt. Voit 1M4.
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CALOfm (ne).
L'Oocte SomfmervIUe, Mrnéd.o en

'"un~e.'eh- P~serpâr~rae.t
deCaonne~r F,

in-18, 64 p. Paris, impr. Claye, hbr.
Michel Lévy p

frères Libr. Doucette. 1 ff. co~

Théâtre :~p6n~ TOd~. PM~Sre représentation

te20jM~erl865..

le 20 à l'u9li.g6' des 6coles au dimanche et. des Ci

Cantique,
a l'u~~ T.

assemblées de culte. !n-18,.iMp_~b~a~

1"1

imp.
Vie Berger-LeVr~lt; Pan9,

Soc' des C

écoles du dimanche. 60 c.
· CoR

BibUothtqne des &eo!e9 dn dimanche.

· ·

f~ntiaaes
à. t'ùsage du diocèse de Belley. M'sstons et b

retraites, fètes de rannée, première communion,

B

mois de Marie, etc. E~f~n où ron a rétabli, au- Cet

tant que D&ssibte, le texte des anciens recueils p

i~ Lyon, imp. et lib. Pelagaud;
P~

même maison. L (

CARLYLE.
Histoire de la ~i~~

Th. Carlyle. Traduit de l'anglais par
MM. Elias Re

gnault et Odysse Barot. Tome ~La Bastille. 1~8

Jésus, HH-381 p. Paris, impr. Martinet; (

'merBaiHiere.Sfr.50c.
t"

Dt!

CARO Cours de philosophie. Leçon d'ouverture; j

ar
M. A? Caro, professeur

à la Faculté des lettres.
1

in-8", 26 p. Paris, imprim. Martinet; libr. Germer

BaiUière.

Extrait de la Revue des cours l.ttèratrea.

CASTANET Les Muses d'Auguste; par
M. Ferdinand

DA.

Castanel, avocat. 2. édition. 1=-~ p. Avignon,

Impr.et tiKr.Seguinatné.

Catalogue
des livres anciens, rares ou curieux et de

divers genres, composant
la bibliothèque de M. A.

R dont la vente aura lieu le M tévner 1S6~ DE

rue des Bons-Enfants, M. t.S.,88 p. Paris, impr.
E

Bonaventure et Ducesso.s, Itbr. Debon. ~M'

716 numéros. D!

Catalogue
des livres rares et précieux composant

la
DI

b~fotbèque de feu M. J. Auvillain, avocat à la cour D.

impériale de Paris, dont la vente D.

février et les 10 jours suivants, rue des Bons-En-

fants, M tn-80, 200 p. Paris, impr. Poitevin; libr.

Miard
jSSS numéros. D

C~AUER. Voir 1480.

rtZAns-ALLUT CEuvres agricoles
de Cazalts-AHut,

ancien président
de la Société centrale d'agricul-

ture de l'Hérault, recueillies et publiées par son

fils, le docteur Frédéric Cazalis, et précédées
d'une

notice biographique
sur l'auteur, par M. H. Mares,

secrétaire perpétuel
de la Société d'agnculture de D

~erau~Pin~, .474 p. et portr. Montpellier,

impr. et libr. Gras; Paris, libr. V. Masson et fils.

6
[1368

D

6fr.
L

Ca~TML. Nouveau Cours d'histoire un~rse e

par J. Chantreia T. 1. Histoire ~~enne partie.

Temps primitifs, premiers ~P.
E

Grecs. éaition, revue et considérablement aug-
[

montée !n-12 viif-443 p. Mesnil, impr. H. Firmin

Didot; Paris, lib. Putois-Cretté. Le cours complet,

formantGYoi.,13fr.50c.
L"~ 1

Bibliothèque Saint-Germain.

CHATEAUBRIAND. ttinéraire de Paris à Jérusalem.

Les Quatre Stuart; par
Chateaubriand.

Nouvelle

~8~
impr. Rnçon et

C<tibr. Vermot etC-. 2 fr.
· H~

CoUectionVermot. T~-)/.
CMNU Encyclopédie

d'histoire naturelle, ouïrai

complet
de cette science d'après

les travaux des~~

turalistes les plus éminents de tous les pays
ét deseLde 1 ta-S",iup p

–'71–71

tontae les époque~
Bnffon. t~ubeatea LtcépMWt

G.~T;e~G<~oy'S.in~M.u~!).JM.e.ic.

Onvr.xe résumant les obM~~one dM Mtenm an-

cieM~ eomDrenant.
tontes les ~o~.ft~c-.

dernes jusqu à nos jour&; par le docteur Chenu.

OiM.M, avec la. collaboration de M. O~Det ,Mnr~

6. partie. Gr. <n.4o, 390 p. et 40 pL:PXr'~ i~pr.

F~r~ Didot frères, fils et C'; libr. t~cq
et t._

Cfr. Me.
Lio~

CoLUNE~n.–Vo'rl464.

COME.U.E. Chefs-d'œuvre de P. Corneille. Le Cid.

Cinna. Horace. Polyeucte. Le Menteur. In-18 jésus,

vn-339 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

C..lfr.

CORNIL. Mémoire sur les lésions anatomiques
du

rein; par V. Cornil, docteur en médecine, tn-8",

64 p' et planche. Paris, imp. Martinet; lib. Germer

Bamière.

CoRTAMBERT. Petit Cours de géographie moderne;

par E. Cortambert. No~<<- édition. !n-ia, ~11-

246 p. Paris impr. Lahure; Mbr. L. Hachette et

Ce.lfr.25c. H3~

CRAMPOK.–Voir 1513.

rnvtLUER
Le Curé de Fters-lez-Donai; par M.

Cuvillier. Ed~~ populaire. ~.12, 116 p

et portrait. Douai, impr. Dechnsté. [l.!7S

DASH. La Duchesse d'Eponnes; par la comtesse

Dash. Nouvelle édition. Grand in-18, 276 p. Poissy,

impr. Bouret; Paris, hbr. MicbeLLévy frères, Libr.

nouvelle. Ifr. ~'C

Collection Michel LéTy.

DACKic~c.ie
du-révérend Père Clément Cathary,

de la compagnie
de Jésus, mis..onn~re de Mada-

cascar
mort en odeur de sainteté à l'ile de la

Réunion, le 23 mai 1863 par 3. M. S. Daurignac.

Gr. in-18, 410 p. Cambrai, impr. Régmer-tarez

Paris, libr.Bray.
i'

nELAConR Sociétés de secours mutuels dans les

campagnes; par Jules.Hyacinthe Delacour.

ln~
54p.Bourg,impr.Dufour.

LM~

DELAL&iN.
Voir 1322.

DeROSBE.–Voir 1351.

DESLANDES.
Teintures pratiques

sur toutes matiè-

~re~u'recetteséconom.ques.p~Fe_d.andDe~

landes, chimiste. 3' édition. In-18, 504 p. Vire,

imp. Barbot; l'auteur. 9 fr. 50 c.L~~

n~oRifE~cï De l'Endoscope
et de ses applications

au diagnostic et au traitement des affections de

l'urèthre et de la vessie leçons faites à
1 hôpital

N~cker par A. J. Desormeaux, chirurgien de hô-

S~erAvec3pl.chromolith.etlO.Sgures
~ScaE~ns le texte. In-8. x-186 p. Paris, imp.

Martinet; lib. J. B. Baillière et tils. ~<~

DETHOU.-Voir 1338.

DEViLLE.–Voir 1328.t3'!8.

< CEVOtHE L'Etoile du matin par A. Devoille. Gr.

° ~389 p. Paris, impr. Raçon et C'hbr.Ve_

motetC'2fr-

s
Collection Vermot.

c-.

nonBEVEYER–Réponse
à M~Dupanloup La Situa-

tion; p~
Doubeveyer. In- C7 p. Orléans imp.

t, Chenu; Paris.Ubr.Dentu.
·

9 DUBOIS. Nouveau recueil de sujets de composition

~ine donnés en partie aux examens des Facultés

1. des lettres de Paris et des départements,
avec des

modèles de développement,
à l'usage des aspirants

au baccalauréat ès lettres; par N. A. Dubo<s,an-

c'enpr~~r
de l'Université. 4. revue

et augmentée. ln-12, ~u.-190 p. Par. imp. ethb

lé
JDelalain.lfr.50c.

Lt~

Duc~EST. La Médecine (en vers) par
J. F. Ducrest.

le ia-so, 10 p. Grenoble, impr. Aliter. ·
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~BtM. ïmpreMMM de voyage; par AteMadre Du- F~

tMt.LttViMt Palmieri. Grand i~8, MB p. Pô–y. t

impr. Bonret; Paris, Mbr. Michel Lévy frèree; Libr. C

aouveUe.ifr. [I38N FON

· Ootîeetion ttiebet Mvy. d

Çm~.
La RomM d'une femme; par Alexandre j<

"T)nmMË&r2fOttweMe<<fti[tOM.
Grand in-18, 851 p. a

'TLMny.ïmMrim. Varigault; Parie, lib. Michel Lévy

MSey; Lib. nouvelle, l.fr. [i386 F<w

CoUectMtn. Miche! Mvy.
ri

DcMÂS.– Let CnmBt célébrée par Alexandre Damât. G

NoMM/Ze~~t'of!. 4 vol. gr. in-18.1378 p. Par'~

impr. Poupart-Davyl et Ce; Libr. internatio- FM

Dale. L~3~7 ci

DopAtn.oop (M<~). La Convention du i5 septembre

et l'Encyclique du 8 décembre par M~i'ëvèqe

d'Orléans, Dupanloup, de l'Académie français.

93* à M* éditions. In-8", 159 p. Paris, impr. Gou-

pyetC',iibr.Dounio! [1388
m

LtïT édition, publiée dan. le format in-i8, est suivie Faim

d'une lettre tm Jonm)tl des Débats. GAR<

DnRMfD-3!oRtitBAn. Voir 1636. GAR

Et.WtLL. Cours gradué de thèmes anglais adapté à

toutes les grammaires et spécialement
à celle de se

Siret, contenant des thèmes écrits et parlés, des

thèmes sur les éléments de la grammaire anglaise
"*R'

et sur l'étymologie, avec double vocabulaire et GADi

notes grammaticales, des thèmes généraux avec In

notes explicatives, suivis de sujets de composition;
lit

par A. Elwall, professeur agrégé de langue anglaise

à l'Ecole impériale
des mines et au lycée Napo- G&M

léon. 9e édition. In-12, vn-19X p. Paris, impr. et
pa

libr.J.Deialain.afr. ti389 m

Epitres
et évangiles suivant le rit romain. Edition

publiée et annotée par M. l'abbé de Béranger, an- ir

cieo a.um6oier de Sainte-Barbe. 3* tirage. In-18,

216p.Paris,impr.etlibr.J.DelaIaio.80c. fi390

~EMKtAHN-CH~TR!AN.–Histoire d'un conscritde 1813;

parErckmann-Chatrian. 4'et 5'~dtYtOH~. tn-18 Jésus, MRY

314 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et C* libr. Het- '<

zeletLacroix.3fr. [1391 P.a

ERCXMANN-CHATMAN. Waterloo, suite du Conscrit

de 1813; par Erckmann-Chatrian. l", &% 3e et 4*=

~t'ho~M. la-18 jésus, 378 p. Paris, impr. Poupart- p~

Davyl et C"; Libr. internationale. 3 fr. [1392

Collection Hetzel et Lacroil.

Etat dispensateur
du crédit. Banque de France. ln-8<. G)S«

16 p. Paris, imp. Jouaust; lib. Uentu. [1393 vi~

Etat militaire du corps de l'artillerie de France, pu-
Gi

blié sur les documents du ministère de la guerre.
va

ter décembre 1864. tn-ia, vm-538 p. Strasbourg,
GoD[

impr. et libr. V* Berger-Levrault et fils; Paris, pa
même maison. [1394

bc

Examen de conscience pour la confession générale dss

enfants, tn-18, 71 p. Tours, impr. Mame; Rouen,
"<

lib.Fleury. [1395 vé

FtNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'U-

lysse,
suivies des Aventures d'Aristonoüs; par Fé-

Na

oe)on~ archevêque de Cambrai. Nouvelle ~0?!, QQ.
revue .sur lés meiUeurs textes et accompagnée de

notes géographiques. In-12, 363 p. Par's, impr.

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 1 fr. [1396

FÉNELON. Œuvres choisies de Féne)on. T. 1 et 2. GON1

In-t8 Jésus, 791 pf Paris, impr. Lahure; libr. L. 13

Hachette et C*. 9, fr [l397
Lee principaux écrivains français.

FKRRAKD. Les Trois démembrements de la Polo- lit

goe, Pour
faire suite aux Révolutions de Pologne Gog'

deRulhière;parA.F.Cl.Ferrand, de l'Académie G,

française..Ecft<tOH revue sur le texte et annotée 9~

par Christien Ostrowski. 3 vol. io-t8 Jésus, 1930 p. p~

Mesnit. impr. H. Firmin Didot; Paris, libr. Firmin n,

Didot frères, fils et € [1398

F~tn.– LTM~MthoUqneet te< Jom~tUjUm~iM;

par M. JMtm FèTre~to-a'~ 71 p. Ch&cmoat; impr.

Ct~m;o! Par~ libr. Mme. [t3M

FomAtft. MUm l'égorgeur; épitode des mat-Meres

d. Syrie; par Marius Fontaoa. a* ~t<t<Mt. io-t8

jésus, SU p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Cour-

no!. 8 fr. [~00
Les Dr*mM de t'Ofient.

FoNTtNAY (de). Stances composées pour l'inaugu-

ration du monument érigé à Dives, en l'honneur de
Guillaume le Conquérant; par de~Fontenay. 8*

~<(fon.fn-8<lp.Nogent,imp.GoM~rnenr. [~01

FREPpEL.–LaVie chrétienne, Mrmons prêches à la

chapelle des Tuileries en présence de LL. MM.

l'empereur et l'impératrice, pendant !e car6me de
i'atnée 1862; par M. l'abbé Freppe~ proteeseur

d'éloquence
sacrée à la Sorbonne. !n-8°, ~15 p.

Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce; libr. Pa'-
mé [H02

FaiEDEL. Voir 1573.

GARCÎN DE TASSY. Voir t5Ï6.

GAR~~E~Notice sur N.GmUaumin. fondateur du

Journal des économistes; par. M. Joseph Garnier,

secrétaire perpétuel de la Société d'économie
po-

litique. In-8", 20 p. Paris, impr. Parent. [i403

GAMtM. Voir 1323.

GAUTIER. Loin d~ Paris; par Théophije Gautier.

In-18 Jésus, 376 p. Poissy impr. Bouret; Paris,
Iibr. Michel Lévy frères Libr. nouveHe. 3 fr. [HM

BibUothèqae contemporaine.

G&LY. CourB grad'ié
de langue et de littérature es-

pagnole
à l'usage des écoles spéciales du com-

merce et des établissements professionnels; par J.

J. Gély, ancien professeur de langues vivantes.

If partie, Grammaire espagnole; 2' partie, Litté-
rature espagnole. Dejï volumes in-12, xtï-936 p.

Paris, imp. Hennuyer et fils; l'auteur, 35, faubourg

Poissonnière. fe partie, 4 fr. 28 partie, 5 fr. j~OS

GtRY et GoÈRtN. Vie des saints par le P. Giry, cor-

rigée, complétée
et continuée .jusqu'à notre temps,

par M. Paul Guérin, prêtre de Hmmaculée-Concep-
tion de Saint-Dizier. 4* édition, augmentée de plus
de 1500 vies eu notices nouvelles, T. H. In-8",
608 pages. Chaumont, impr. Cavaniol; Paris, libr.

Palmé. ft406

L'ouvrage formera i2 vol., 60 fr. La même édition

in-t2~ 42 fr.
GtSMOKDE. Le Manteau, ou Plus fait douceur que

violence, proverbe en un acte et en vers; par M. A.

Gismonde. In-8", 23 p. Paris, impr. Lainé et Ha-

vard. [1407
GODET. Commentaire sur l'évangile de saint Jean;

par
F. Godet pasteur. T. 2. tn-8", 783

p.
Stras-

bourg, impr. V~Berger-Levrault; Paris, libr. fran-

çaise et étrangère. 8 fr. [HOS

GODRON. Mémoire sur des ossements humains trou-

vés dans une caverne des environs de Toul; par D.

A. Godron, doyen de la Faculté des sciences de

Nancy. tn-8", 18 p. Nancy, imp. V? Raybois. [1409
Extrait des Mémoires de 1 Académie de Stanislas. t864~

GODRON. Observations sur les
races

du Datun Stra-

monium par D. A. Godron. In-8", 12 p. Nancy,

impr. V" Raybois.?. [<410
Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas 186t.

GûNTARD.– Echos; par P.T.Gontard..In-12, vm-

139 p. Bigcbwiller, impr. Posth. fl4tl 1

GoNZALES. Une Princesse russe; par Emmanuel

Gonzalès. In-18 jésus, 307 p. Pat~s, imp. Noblet;

lib. Dentu. 3 fr. [14t2

GcssNER. Le Sauveur frappant à la porte; par Jean

Gossner. Traduit de l'allemand. 2" ~aft'<ton. iu-18,
95 p. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Delhorbe;

Paris, libr. Meyrueis; Cherbuliez; Grassart. 30 cen-

times. fl4i3

r
TuMié par ta Sociétô des livres religienx de Toulouse.
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G<~M'M~.npantoaae.;parLeon€o~~3'
t fri

~M~ revue, corrigée et Mgmentée
de denx

S,~x chapitra. tn-~étM, M9 p. Paris, imp. Hcc.

Son
et C~ libr. Michel Lévy frère. Libr. no. d<

irelie. 3fr. t' P

BiMiotbeqne contemporaine.

Grand Almanach complet pour
l'année ~65, conte-

nant le tableau des foires qui
se tiennent dans les

départementa
de la Charente-Inférieure

de la Cha- HoG

rente, etc. !n-i2. 48 p. Saintes, impr. Hus. [1415 e)

GMTtOLtT. Conférence sur la physionomie en gé-

nl~ et en particulier
sur la

me.~ d'e,pre~on; par M. P~Grat.olet..4<_
li

20 p. Paris, impr. Renou et Maulde. [l4tS

Extrait do Moniteur ac.entiHqne QnesneviHe, 195. Hoi

livraison dn t<~ février i865. B

G~tLLON (de).
A propos

de bottes; par Arthur t

de Gravillon avec une eau-forte et 85 croquis
à la t

plume, par Fauteur. !n-8< i76p. Paris, 'mp. Pou-

part-Dav)'l et Ce;
Hb.Faure.3fr.

t

GR.LLOK DES CH~ELLES. Esquisses biographiques du
t

département
de l'Indre, ou Aperçu historique sur f

la principauté
de Déols, baronnie, comté et mar-

1

quisat, et enSn duché de Chateaurout (ancien
Bas- H f

ëerri) par M. Grillon des Chapelles, ancien con-
1

seiller de préfecture
du département

de 1!"<

T'2. In-18jésus, 447 p. Paris, impr.Claye; IRI

libr. V. B. Duprat; Chàteauroux, libr.-Nuret. L14Ht

Gni~M. Cours
complet

de langue frança.se (Théo-
]

rie et exercice); par M. Guérard, agrégé.
1" partie.

Grammaire élémentaire d'après
Lhomond; extraits Is(

de la grammaire
et compléments. In-12, IM p.

Coulommiers, impr. Moussin et Unsinger; Paris,

libr. Tand~u et C'
·

GuiMN. Dictionnaire de l'histoire universelle de

l'Eglise embrassant de la manière la plus com-

plète ei
dans tous ses détails, par ordre alphabé-

tique,
l'histoire des idées, des faits, des actes, des

personnages, etc., qui appartiennent

de l'Eglise catholique,
depuis

la naissance de N. S.

Jésus-Christ jusqu au temps présent; précédé
d'un

discours préliminaire
sur l'action répafatnce et ci-

j~

vilisatrice de l'Eglise catholique
dans le monde, et

suivi d'une table alphabét.que générale
des ma-

tières par M. L. F. Guérin membre de l'Acadé-

mie catholique
de Rome. Publié par M labbé

Migne. T. 5. Grand in-8. à 2 coL, ~-6M P~Pa,
j

ris, impr. et libr. Migne. Les 6 vol.. 4i fr.
[i~O

1

Troisième et dernière encyclopédie théolopqne, t. 55.

GuËMt.–Voir 1406.

HALEW. La belle Hélène. EpMre à mon ami Paul

Duport. par Léon Halévy. 2. ~<P-

Paris, imp. Hennuyer et fils lib. Michel L6vy frè-

res.Lib.nouvelle.
1~' t!

HARDOcm.
Aperçu

du régime des eaux non navi-

gables, suivi d un projet
de loi sur les associations

syndicales; par
Henri Hardouin, président

du tri-

bunal civil de Béthune. tn-8., ~.111 p. P~ imp.

Cosse et Dumaine; libr. Cosse, Marchai et C~
1

3fr. L'~

HEtNE CEuvres complètes.
Drames et fantaisies;

par Henri Heine.
!n-18jésus 395 p. Po'

Bouret; Paris,
libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

velle. 3fr.

Btbt!<tthëqne contemporaine.

HEKRY fM"
-Conseils pour l'éducation des vers à

~e~précédés
d'un mémoire traitant de la guéri-

son~ de quelques-unes
de leurs maladies, présenté

rrAcadémie'des sciences le it juin 1860 par M~

Maria Henry. !n-8<Mp.Pans,impr.Thunotet

Ce; libr. Eugène Lacroix. 60 c. · L'

HoossATE. Blanche et Marguerite; par
Arsène

Houssaye. Nouvelle édition.

Poissy, impr. Bomet; Paris, itbr. Michel Levy

'Ï393

frères: Libr. nouvelle. 8 ff. f'

Bibliothèque contemporaine.

HcccEtrt. Recherches "périment* MMrladareté

des corps et spécialement
sur ~Uedesmé~ao~

par MF Hugueny, professeur an lycée nmpefiat-~e

~rasbour~~8.,l~P. et 6.pt. Strasbourg, imp.

~Berge~L~rault;
libr.. &dDm.n;

P~
Gauthiet-Viltars.

HOG~M. Recherches sur la compos.t.on chimique

et les propriétés qu'on doit exiger des'MMpot~

bles; par M.
F. Hugueny, profeaaeDrau lycéeimpé.

rial de Strasbourg. tB.nM66 Strasbourg,

impr. V Berger-Le~rault;
hbr. Satomon,

PM~,
libr.V.Massonetms.

HoTT~N (de).
Livre du chevalier ~~oMndUInt.de

Hutten sur la maladie française et sur les propn&-

S~bl de Gayac.
Orné d'un portrait

<~

teur, précédé
d'une notice sur sa vie et ses ou-

vrages. Traduit du latin, accompagné
de commen-

taires, d'études médicales, d'observations critiques,

de recherches historiques, biographiques et biblio-

graphiques, par
le docteur F. F. A. Potton. m~

Lxx~l8 p. Lyon, impr.
Perrin. · [~-S

Il faut abdiquer
ou bannir ces ~P~

!n-8., M p. Paris, impr. CossonetC'; libr. De~

1 fr
[1~9

~MARfde~ Etudes d'un antiquaire pour la défense

de Dieu, de la religion et du pape; par Joaqu.in
de

Irizar. 3° partie. la-80, Q29 p. Chaumont, impr.

Cavaniol; Paris, hbr. Palmé. L'~

Iso~RD Guide théorique
et pratique

du contribua-

ble en matière de contributions directes renfer-

~°~s.

contri-

buables, le vésumé des lois, des instructions et de

prin-

cipal des contributions ~P~

lettre de M. Bavoux, conseiller d'Etat. 7 édition,

revue e~mis~u courant de la législation. In-18,

199 p. Paris, impr.
P. Dupont; hbr. du Petit Jour-

nal.afr.
(1431

jAconEtET. ~oir 1480.

Jon~ Du Réalisme dans la littérature et dans les

E~T~~o~d~~s~

durant la ~i· session du Congrès scientifique
de

France, par
l'abbé E. G. Jouve. In-8°,16 p. Va-

lence, vmpr. Céas et fils. [1.43!

JURIEN DE LA GR,\VIÈRE.
La Marine d'autrefois, :!ou-

-=d~
La Sardaigne en

lg4~ par
le vice-amiral Jurien de La Gravière,

~~p.rs~
In-1.8 jésus,

394 p. Paris, impr. Lahure; l.br. L.
Hachet~

Ce. 3 fr. 50 c.
[1433

BiM:othëque variée.

KocK. de). La Fille aux trois jupons; par Ch. Paul

de Kock. T.ecS~a~

~M~ P~s.~mpr.
Racoa .et C., l~br Sar-

torius. 3 fr.
[1.&3-1.

Collection -n~stree.

KRElIER.- Tératologie -végétale.
Anomalies observées

dans la tulipe de Cels D. C., qui
croit spontânément

en Algérie
et dans le Midi de la France par le

docte~
Kremer.

~n.8.,

6 p. Metz,
imprim.

Mayer
11435

t~~L-Jundiction des
consuls de France ~l'é-

tranger. par
M. Léopold

Lachaud, avocat à la Cour

ŒatJde Paris. 76 p.
Paris, impr. Goupy

~~t:~i.a~~ :.a: ~8~: .7.: ~i~1t~

Etudes Mrl-ati.njndici'~re.'
Conférence des at-

e taohé..

1 ~n~~
mathématique rationnelle.

1Faculté de-; sciences de Paris. 1861. Discours pré-

liminaire; par G.
Lamé. ln- 31 p. Paris,

.mp~
etlibr.Gauthier-\mars.ifr.Mc. ~7

y LAMEK~.
<E~res de F. Lamennais Affaires dn
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Mme. Bée Maux de l'Eglise et de la Société. MoM-

ce//c~cftftOM.
In-ISjéMt,

<99 p. Paris, impr. Ra-

c<ta etC*, libr. Garder frères. S fr. 60 c. [1438

La StcotttKE (de). A propos d'autographes. Marie-

Antoiaette. Madame Roland. Charlotte Corday par
M. de La Sicotière. In-8*, 64 p. Rouen, impr. Ca-

~o!M< [I-<39

Li~ALLE (de). Oraciones y meditaciones para asis-

tir con devocioo y respeto al santo sacrificio de la

misa y par* recibir con ladebida reverencia los

Mato: eacramentos de la penitencia y sagrada co-

munion; por D. J. A. de Ladite. E~<c<OH aMMef!-

tada, conta semana santa, etc.,con I&minàsBnas.

In-S2, SU p. Pans, impr. Bourdier et Ce; libr. Mo-

Mût. [i440

L~YERCNE(de).– La Banque de France et les Ban-

ques déptrtementaks, suivi d'une notice histori-

que sur la Caisse d'escompte avant 1789; par M.

Léonce de Lavergne, membre de l'tastitut.in-8",
40 pages. Paris, impr. Parent; tibr. Guillaumin et

C' [~41

LMUMs. La Mission de la femme et son rôle dans

l'éducation religieuse de l'enfance. Extraits d'une

correspondance entre une jeune mère et un pas-
teur

protestant, publiés par L. Leblois. In-8", 48 p.
Strasbourg, impr. Heitz. [i-H2

Lxco)tTE et MjÈNÉTRtEtt. Cours de thèmes latins;

par MM. Em. Lecomte et Ménétrier, ex-directeurs de

l'institution de Vitteaux. 4< édition. In-H, 300
p.

Dijon, 'mp. Bernaudat; Vitteaux, les auteurs; Paris
libr. LecotTre. 1 fr. 65 c. [t.H3

LECOMTE et MtN6TR)ER. Eiéments de la grammaire

française de Lhomond, complétés et mis dans un
ordre meilleur, par MM. Emile Lecomte et Méné-

trier, ex-directeurs db l'institution de Vitteaux
(Côte-d'Or). 1~ ~</tftbn, revue, corrigée et augmen-

tée d'un petit Dictionnaire des verbes irr~gutiers,
défectifs ou difficiles. In-13,vut-97 p. Dijon, imp.

Bornaudat; Vitteaux, les auteurs; Paris, lib. Le-

coffre. 60 c [1444

LECOMTE etMÉNÉTtUEK. –Grammaire française; par
MM. Em. Lecomte et Ménétrier, et-directeurs de

l'institution de Vitteaux. H* ~d~tOt!, revue et cor-

rigée. In-it, vm-208 p. Dijon, impr. Bernaudat;
Vitteaux, les auteurs; Paris, librairie Lecoffre.

ifr. 35 c. [1445

LEcouv&Les Deux Reines de France, drame avec

chœurs, en quatre actes, en vers; par
Ernest Le-

gouvé, de L'Académie française, musique de Charles
Gounod. In-18 jésus, 1S4 p. ParJs, impr. Cla a,
lib. Nichel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2 fr. [m6

LEHOYNE. -Les Roses d'antM par André Lemoyne.

In-12, 179 p. Mesnil, imp. H. Firmin Didot; PariF,

libr. Firmin Didot. [14t7

Lto.–Jacques Galéroo; par .André Léo. 1~'et 2<

tions. In-18 jésus, 180 p. Paris, imp. Poup~rt-DaTyl

etC' lib.taure.lfr.50c. [1448

Lettre encyclique de N. T. S. P. le pape Pie, par la

divine Providence neuvième db nom, à tous les

patriarches, primats, archevêques et éveques en

grâce et en communion avec le saint siège aposto-

lique. In-8", 47 p. Moulins, impr. Enaut; libr. M""

Gourjon Dulac. [1449

LÉvt. Contribution à l'étude de la paralysie as-

cendante aiguë ou eïtenso-progre<.sive aiguë par
Je docteur Pellegrino Lévi.tn-8", 20 p. Paris, imp.

Parent; libr. P. AsseHn. [1450
Extrait des Archives générâtes de médecine, numéro de

février t865.

Ltvt. Etude sur quelques hémorrhagies liées à la

néphrite albuminease et à l'urémie; par M. Pelle-

grin Lévi, docteur en médecine. In-8°, 46 p. Paris,
imp. Martinet; Hb. Leclerc. [1451

LiCNT (de). Histoire de la vie de N. S. Jésus-Christ,

tt
VV.J.vu.u,

depuis son inCMnat!<!tja<qtt'à<en<MoenMCo,ete.;

parte P. deLigay,deta compagnie
de J6<af. trol.

'n-18.xxn-6Mp, et~r&v. Lille, impr. et iibr.Le-

fort Paris, même m&isoa~ [H~i

Lools. -chants A Marie (~* partie). Cantiques peur
le mois de mai, les fêtée de la sainte Vierge et pur
divers sujets; par le R. P. N. toaie, de la compa-

gnie de Jésus. H* édition. tn-18, i43 p. Tours,

imprimerie Mame; Paris, librairie V* Poussielgue

et aïs. [i~!3

Lovsotf. –tndifférence et impartialité; par M. l'abbé.

Th. Loyson, docteur en. théologie. In-8", 15p.

Bordeaux, impr.. Delmas. [14M

LncaEt. Frère et sœur par Auguste Lnchet. !n-4"

à 2 colonnes, 86 p.. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue

du Croissant. 1 fr. 20 c. [1455

Publicatione da journal le Siècle.

MAAS. Théorie élémentaire des annuités viagères

et der assurances sur la vie; par M. Maas, directeur

de r<7<!tf)a, compagnie d'assurances sur la vie.

!n-8°, 131 p. Paris, impr. P. Dupont; à la compa-

gnie, 15, rue de la Banque. 3 fr. [14S6

MAUCNAS. De l'Eglise et de son organisation; par

Auguste Malignas. In-8", 30 p. Toulouse, impurn.
Chauvin. i'457

Manuel universel et complet, à. l'usage de la fabriq.ue

et du commerce des tissus de cotou, lin, chanvre,

laine, soie, poils, etc.; contenant le texte des trai-

tés et des conventions de commerce conclus avec

l'Angleterre, la Belgique, leZollvere~n, l'Italie, la

Suisse, la Turquie) la Chine, etc., etc.; la corres-

pondance des monnaies, poids et mesures de tous

tes pays, des tableaux de compte et de comparaison,

un extrait de~s tarifs de douanes des Etats avec les-

quels il n'y a pas de traités, et un grand nombre

de documents historiques et statistiques d'un inté-

rêt journalier, avec un vocabulaire franco-anglais

des mots usuels de fabrique et de commerce. 40

édition, entièrement refondue et très-augmentée.

In-16, 175 p. Saint-Denis, impr. Moulin; Paris,

libr. Perrotin; Guillaumin etC".2 fr. 50 c.. [1458

MARÉCHAL. Rapport à l'Académie impériale de

Metz sur les œuvres d'Auguste Rolland; par M. L.

C. Maréchal, ïa-8", 14 p. Metz. impr. Blanc. [1459

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz,

i863-6t.

MAREUGE. Les Veillées de l'atelier, causeries cos-

mographiques, mythologiques et historiques par

H. Mareuge. In-18 jésus, 535 p. Paris, impr. et lib.

Dupray de La Mahérie. 2 fr. [1460

MARILLIER. Vie de la bienheureuse Marguerite-Ma-

rie Alacoque,
suivie du procès de béatification,

avec une dissertation historique
et théologique sur

la dévotion au Sacré-Cœur, etc.; par l'abbé Maril-

lier. Grand in-i8,vn!80 p. Arras, impr. Rousseau-

Leroy Paris, libr. Putois-Cretté. )146t

Bibliothèque Saint-Germain.

MARIVAUX. La Vie de Marianne, suivie du Paysan

parvenu; par Marivaux. Avec une notice et des re-

marques littéraires par Duviquet. Gravures sur acier

d'après IesdessinsdeG.Staal.2v. in-8",vm-i031p.

et 6 grav. Paris, impr. Maçon et C*; libr. Garnier

frères. 15 fr. [t462

Bibliothèque amusante.

MARTtN. Des Loca-Iités désignées pour l'établisse-

ment des colonies militaires indigènes dans la pro-

vince de Constantine au point de vue de la salu-

brité par le docteur L. Tn. Martin, de Gallargiies

(Gard). !n-8", 91 p. Montpellier, impr. Boehm et

fils; libr. Coulet; Paris, lib. Asselin. 2 fr. 50 cen-

times. {t463

MARTIN et CoLUNEA'j. De la coxalgie, de sa nature,

de son traitement; par Ferdinand Martin et Alfred

Collineau, decteuM en médecine. Avec 80 grav. lur
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~tVKtSN.

bois intefodéM dMa le texte, le-a", t

Kri,,hnpr.Mart;Mt;Ubr.D.t~y.
[~

WtMmtNQ.
De l'air marin, de eoo influence sur MooR

porganisme
en général et

en P' P~

detphthMiq~P''tm.M.res~paf
le

doreur Mart~-
p~

nenq. ïn-S", iM p. Grasse; impr. Imbert; Paxis, boi

~br J. D. BailMère et ah. t fr. M c. [1~6S Pai

Mémoires
de l'Académie ~pénale

des sciences, Moor

belles-lettres
et arts de Savoie. a" série. T~~ m~

T!.5M pagel. Chambéry, impr. Putbod
p,

ti~
t* so~

Mémo.rMdela
Société d'archéo~.e lorraine. 2-se- t.a.

rie. 60 vol., 14' de la collection. In-~ ~P p se

Nancy, impr.Lepage.3fr.
· L~oj te'

MtNtTRIER.
1443. tn

MERLIN. Voir 13t't. lu
MERUN.–Vo-.riSM.

fil

MxcmER. De l'Atrophie des nerfs et des papilles Mon

optiques
dans ses rapports

avec les maladies du
M

cerveau; par JuIes-Etienne-Ernest Meunier, docteur

en médecine. In-4", 55 pages. Paris, 'mp' n<

rent. l i -«)8
n(

M~Di~
Pierre Durand pasteur du désert et Neu

martyr (n00-<732 par J. L. Meynadier, pasceur.
Neu

Ouvrage posthume. !n- p Valence,
~pr~

Chenevier et Chavet; lib. Combier. [~69
G

MtCNET
Histoire de la TévotuLion française,

depuis

Non

~Mmsou'en 1814; par M. M.gaet.-membre
de 1

l'Académie française. 9~ édition. 2 vc' ~7 P. 1.

Pans. impr. et Hbr. Firmin Didot frères, fils et Le

libr. Didier eLC=. 19 fr. L" Not.

~.LS~T.
Le Code et la liberté. Liberté du ma- s

riage, liberté des testaments par J. lisant. In-80, L

~Saint-Germain,
impr. Toinon et Ce; Paris, lib. 1

Germer BaiUiëre. L~~ 1

MoL~i –Bernard-le potier
de terre. Etienne Gi- Nol

raud; par Moléri. In-4"
colonne

9~
p. Paris,

s

imprimerie
Voisvenel; 16, rue du Croisant 1 fr. 1

20 c.
1 i472 1

Publications dn journal le Siècle. <

MOLÉRI. La Famille Guillaume. Suzanne; par
Mo-

léri. !n-4~ à col., 63 p. Paris, impr. Voisvenel

16, rue dû-Croissant. Ifr. M c. L~ No

TabUcatioM dn journal le S~cle.

MOLLET. -Gnomouique graphique,
ou M~h~~m~

ple et facUe pour tracer les cadrans solaires sur

toute sorte de plans, en ne faisant usage que
de la No

règle et du compas;
suivie de la gnomonique

ani-

lytique,
ou solution, par

la seule analyse, de ce

problème général:
trouver les intersections des

cercles horaires avec une. surface donnée, par

Joseph Mollet, professeur
de physique

et de géo-
Ne

métrie pratique.
6< ~8'P-

Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. 3fr. 50 c. [47~

Mo~nc (de).
Commentaires et Lettres de Bta~e

de Monluc, maréchal de France. Edition revue sur

les manuscrits et publiée
avec les variantes pour la 01

Société de l'Histoire de France, par M. Alpltouse de Ci

Ruble. T.l. In-8", xm 4-?9p. Paris, impr. Lahure

nbr M~ J. Renouard. 9 fr. L~~

Publication de la Société de l'Histoire de France.

HONTJLUVET (de).
Rien dix-huit années de ~ou-

vernement parlementaire; par M. le comte de Mon-

tali.et, ancien ministre. 3' <~o~ Grand in-18,

9M p. Paris, impr. Bonaventure, Ducessois etC. 0

lib. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. H~6

Collection Michel Lévy.

MoNTARLOT. Les Pensions de retraite; par M. Paul
Montait, juge suppléant

au tribunal de Joigny.
0

tn-8~, 108 p. Paris, impr. Goupy et C' L'~

EtadeB sur l'organiMtioa judiciaire. Conférence des at-

utachés.
MoNTEseûiM.

CEuvrea complètes
de Moatesquieu.

3~o).m-i8 jésu~ H66p. Paris, impr. Lahure;

75

[tueu.
1 juxta

r

hure, t caLceat

75

libr. L. Hachette et C.<. 3 ff.

Les Pt'iaeipMt ecrrvBtnwfrantaie.

MooM –L'Ep!curten;parThomMMoore.Tradn)t

par Henri
But~t. Les vers par Théophile

préface d'Edouard Thierry. Dessins d6-.6d.tMe

Doré. ~.s., Y~n-sil p. et Paris, '~pr~

Panckoucke et Ce; libr. Oenta.
· t~~

MODTET, JAC~MET, PËCH.UER ~~V~R_

médicale et sc~nURque,
ou Résumé critique des

principal
discussions qui ont eu lieu devant les

soc\étés savantes, et des travaux les plus impor-

tants qui ont paru

scientifiques pendant
l'année 186~; par

MM. Mou-

S~K°&

agrégés
à. la Faculté de médecine de Montpellier..

libr. Boehm et

fils; fibr. Coulet; Paris, AMehn. 9 fr. 75 c. [i480

MmtCER Scènes de ta vie de Bohème; par Henry

Murger. Nouvelle édition. Gr. in-18, 3~,P- Poissy,.

impr. Bonret; Paris, libr. Miche' Lévy frères; Libr.

nouvelle. 1 fr

Collection Michel Lévy.

Neuva.ne à Notre-Dame de Chartres; par un tierçaire

franciscain. In-18, 44 p. Nogent-te-Rotrou,
impr.

Gou~erneu'
[1482

Nom. Jean le Dogue; par Louis Noir. 4 vol. in.8°,

Ubr.DePotter.

Bibiiothëque des meilleurs romaos modernes.

Notice sur les anciens sanctuaires de la parole
de

Saint-Eutrope,
suivie du récit de la consécration de

Nouvelle'eg)ise
et d'une neu~n~ec~

144 p. et grav.
Clermont-Ferrand, impr.

et libr.

Tbibaud.
(1484

Notre-Dame de France, ou Histoire du culte de la

sainta Vierge en France, depuis l'origine du

christia-

nisme jusqu'à nos jours. 50s vol., comprenant
l'bis-

toire du culte de la sainte Vierge dans les provinces

ecclésiastiques de Rouen, Reims et Sens par
M.

le curé de Saint-Sulpice. ta-8",
v-600 P.

impr.etlibr.Plon.6fr.
['-485

NOCETTE-DELORME.
Le Crédit mobilier et ses va-

M.r'm..)n-3',3~.
impr.

Chaix '~<M

7 libr. Castel. 1 fr.
[1486

L NOIJRISSON.
La..Philosophie

de saint Augustin; par

~=~
au lycée~la-

poléon. 2 vol. 'n-8~ Yii-960 p. Paris, impr.
Bour-

dieretC~Iibr.D~teretC..14fr. 1

Nouveau (le) Testament de Notre-Seigneur
Jésus-

Christ. Version d'Eugène Amaud, pasteur.
ln-go,

403 p. Strasbourg, impr. btbhque.

Paris,

agence
de la Société biblique..

[U88

Publié par la Société biblique protestante
de Paris.

l'

ODYSSE-BAMT.–yoirl363.

e Office divin complet,
à l'usage de Rome, pour

tous

les dimanches et fêtes de L'année. Editron conte-

5 -d~~t~de~

jours de carême, le Propre des saints, etc., et aug-

1- mentée du nouvel office de l'Immaculée-Concep-

1- tion, lat1n-.français. In-12, 876 p. et grav.
Lille,

r Sp~

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi, ad

6
usum dioecesis Mimatensis, pro

aauo 1865. In~

95 p. Mende.impr.Pnvat.
L

Il
Ordo divini officii recitandi miss~que

célébrant

usu.ndiœcesis
Trecensis pro

anno 1865. ln~

il7 p. Troyes, impr.
Bertrand-Hu. t.

Lt-

Ordo divini officii recït.andi missæque
celebrandm

dis-

calceatorum et montalum, etc., AquHan~ provin-
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i«M: HVRES.
_iSM-t

.c~. t- <c -<tc «.m~~M* P~ttM~. DaNanlea à Païenne. i8M-d864~Btr

–76–

B! pro MM1865. ït.16, Tm-iiC p.BtgnèrM.

impr. et libr. DoMun. [i«8

Ordo divini officii recitandi miBBsaque celebrande per

singulos dtea anni 186S, juxta brovianum roma-

aam et propnum antique ecclesim Tarbiensis.

!n-i6,80 p. Bagnèrea~ impr. et libr. Dosaun. [t<93

Ordo divini ofBcii recitandi sacrique faciendijuxta
rubricas breviarii ac missalis sanctœ romanm

Ecclesim, adjectis etiam featia diœcesi Cadurcensi

pMpfiis,
anno 1865. tn.19,188 p. Cahors, impr.

Hantade. [i4M

Ordo divini officii recitandi missmque cetebrandtB ad

usum diœcesis Sancti-Flori, pro anno 1865. tn-t2,

18a p. Saint-Flour, impr. Passenaud. [1~85

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi
ad

usum archidioMMia Avenionensis pro anno 186!4.

tn-12, TH-186 p. Avignon, impr. Aubanel frè-

ree f~~S

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi
ad

naum ecctesiœ jEduensis pro anno 1865. In-16,

YtvMH p. Autun, impr. Dejussieu. [1497

Ordo divini officii recitandi missœque celebrandœad

usum insignis eccteitim metropohtanœ et archidice-

cesis Cameracencis pro anno 1865. In-16, xx!H-

71 p. Cambrai, impr. et libr. Deiigne. r1498

Ordo divini officii recitandi missœquecetebrandi
ad

usum diaecesis GratianopoUtanm, anno 1865. In-12,

~iin-146 p. Grenoble, impr. Baratier frères et

lits. [~99

PAILLERON. Le Second Mouvement, comédie en 3

actes, en vera; par Edouard PaUteron. Gr. in-18,

139 p. Paris, impr. Claye; libr. Michel Lévy frères;

Libr. nouvelle. l fr. 50 c. [1SOO

Théàtre impériat de l'Odéon. Première représentation
le 24 janvier i 865.

PAMLON. Chansons folles et sages; par Paul Pare-
Ion. Préface de Louis Guibert. In-18, 144 p. Paris,

impr. Aubry; libr. Fr. Henry. [1S01

PÉCHOUER. -Voir 1480.

PELLETIER. Mémoire pour le chapitre cathédral de

Nice, à l'occasion d'un décret impérial du 28 mai

1864 et des questions qui s'y rattachent; par M.

l'abbé Victor Pelletier, chanoine de l'église d'Or-

léans. In-8°, vm-160 p. Paris, impr. Bourdier etC';

libr. Lecoffre. ~S02

Pérégrinations en
Europe,

en Afrique et au Japon;

par X. M. B., missionnaire apostolique, cha-

noine de L. 4' édition. In-ia, x-479 p. Roanne

impr.FerIay;Paris,libr.Giraud. [<S03

Petit (le) naturaliste. Abécédaire des enfants illustré.

lu* édition. In-18, 72 p. et vign. Corbeil, impr.

Crète; Paris, Peltier et Muïo. [1504

PMZAN!. La Pluralité des existences de l'Ame, con-

forme à la doctrine de la pluralité des mondes.

Opinions des philosopbes anciens et modernes,

sacrés et profanes, depuis les origines'de la philo-
sophie jusqu'à nos jours; par André Pezzani, avo-

cat. 2* édition. tn 18 Jésus, ïïXtv-436 p. Paris,

imprim. Poupart-Davyl et Ce; lib. Didier et Ce. 3 fr.

50 c. [1SOS

PlESSE. Des odeurs, des parfums et des cosméti-

ques, histoire naturelle, composition chimique,

préparation, recettes, industrie, effets physiologi-

ques et hygtène des poudres, vinaigres, pommades,

etc.; par S. Piesse, chimiste parfumeur à Londres.

Edition française publiée avec le concours de l'au-

teur par 0. Réveil, professeur agrégé à l'Ecole de

pharmacie, etc. Gr. in-18, Mxv-527 p. Avec 86 Bg.

dans le texte. Paris, impr. Raçon et C"; libr. J. B.

BaiilièreetBIs. 7fr. [1X06

Pt-MMBON. Des Quinquinas; par Gustave Planchon,
pharmacien. tn-8", 150 pages. Montpellier, impr.

Boehm et fils; Paris, libr. Savy. [1S07

Pou (de). De Napiee à Palerme, IBM-4664, par

le vicomte ÛMzrde Poli. In-i< JétUB, 49& p. Pan~,

impr.etlibr.DupraydeLaMahérId.afr.. [iSOs

Politique (ta) d'avMt-garde. ln.8", 46 p. Paris, impr.

Raçon et C'; libr. Denta. tiaM

PoNMN DU TzRBML. Mémotret d'une veuve p~r

Ponson du Terrait. !n.i8 jétm74M p. Wa~ey, imp.
Mougin-Dallemagne; Paris, libr. Dentu. 3 fr. [iSiO

PoRTE. RéBexions sur l'ouvrage de M. Michelet, in-

titulé Du prêtre, de la femme, de la famille; par

A. Poète. In-8", 108 p..Nyons, imp. Bonnardel;

Paris, au bureau central de l'Union des journaux
des départements. [iSti

POTTON. –VoirUSS.

PcEL. Petite tBéo~raphie par l'abbé C. Puel. Ï'

édition. In-ia, 76 p. Albi, impr. Papailhiau. [1S12

Quatre (te~) évangilea, traduction nouvelle, avec pré-

faces, notes, dissertations et sommaires, par M.

rabLë A. Crampon, chanoine honoraire. 5* édition.

In-18, in-479 p. Saint-Germain, impr. Toinon et

Ce; Paris, libr. Tolra et Raton. [i5i3

Recueil d'avis divers pour le diocèse de Nantes. 1864.

ln-12, M5 p. Nantes, impr. Mellinet. [i5i4

Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et

autres lettres apostoliques des souverains pontifes

Clément X!I, Benoit XIV, Pie VI. LéonXIl, Gré-

goire XVI et Pie IX, citées dans 1 Encyclique et le

Syllabus du 8 décembre i8M suivi du concordat

de i80t et de divers autres documents. 2'~d~ton.

In-8", 588 p. Paris, impr.
et libr. Ad. Le Clere et

C' l~SiS

RMNAOï-T. Voir 1363.

REiFFENSTCEï.. Jus canonicum universum complec-

tens Tractatum de regulis juris, auctore R. P. F.

AnacIetoReiSenstuel.Jmta novissimam romanam

editionem, innumerise~purgatis mendis.recensum

accurante R. B. Oodovœo Bolard, missionario apos-

totico; cui nunc primum
accedunt varim adnota-

tiones pro qnarumdum qusestionum uberiori
enoda-

tione, attenta rerum conditione prœsenti, digestse

studio et opera R. D. Victoris Pelletier, cathedralis

Ecclesiss Aurelianensis canonici capitutaris. Vol. t.

In-4<'à2col., xi-643
p. Angers, impr. Cosnier et

Lachèse; Paris, iibr.V.vès. [1516

L'ouvrage formera 6 vol. Prix 90 fr.

Répertoire des travaux de Ja Société de statistique de

Marseille, publié
sous la direction de M. P. M.

Roux, secrétaire perpétue!. T. 26 (1er de la 6e sé-

rie). In 8", 603 p. Marseille, impr. Roux. ~5i7

REVEIL. Voir i506.

RtCHET. Recherches sur les tumeurs vasculaires des

os, dites tumeurs fongueuses sanguines des os ou

anévrysmes des os; par le docteur A. Richet. tn-8<,

80 p. Paris, imp. Parent; libr. Asselin. fi!M8

Extrait des Archives céneratea de médecine, nos de dé-

cembre, janvier et février 1865.

RtVttRE. Précis de minéralogie, comprenant
les

principes
de cette science, la descriptton des mi-

néraux et des roches, leurs principaux usages, etc.;

avec un grand nombre de figures intercalées dans

le texte et un atlas de planches coloriées; par A.

Rivière, docteur ès sciences, etc. In-8", 404 p. Mes-

nil, impr. H. Firmin Didot; Paris, libr. Firmin Di-

dot frères, fils et C' ~St9

ROBERT. La Tour du Louvre; par Clémence Robert.

3 vol. in-80, 969 p. Wassy, impr. Mougin-Dalle-
magne, Paris, libr. De Potter [1S20

BibUoth&que de. meilleurs romans modernes.

RocER DE BEAUVOIR. Aventurières et courtisanes,
i

par Roger de Beauvoir. Nouvelle édition. Grand

tn-i8.v!M-316p.Lagny, impr. Varigault; Parie,
libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. [iS2l

Collect;on Michel Lévy.

RoYACMONT (de). Histoire de la sainte Bible, con-

76



«v&es
isM-'MO

t5M-<~t5~

tenant le Vieux et le Nouveau Testament, etc.; par
Sot.

le sieur de Royanmont. N< <f<M~ w~~

corrigée. in-~ ~M p. P..tier.,
impr..tj~

Ondin.
[1S~

e,n OEa'rM choisies. La CoafeM.on d'une jeune

par George SMd.<wt.in~8~"B.6S7p. SoR.

p~. impr. Clay.
hbr. Michel L.~ frères; L~

nouv~Me-Sfr.
t

Si

Bibliothèque MMttemporaiM.
11

<t. M~tanot; par Jukz Saadaau. 1 un des

~~nte
de l'Académie française. 8. ed. eat~è. S~

?~~eot revue et corrigée. In-iS j6.396 p. Paris, S

Bourdier et Ç~
libr. Charpentier.

3 francs il

50 c.

BibHothèqne Charpentier.

· ·

VAN

Les Vieux garçons, comédie en 5 actes, t<

en prose; par
Victorien Sardou. et h

Gr. in-18, ?7? p. Paris impr Claye; hbr. Michel B

Léw
frères; Libr. QDUveHe. 2 fr. · t. ~-5 VE!

Théâtre da Gymnase-Dramatique.
rremière représenta- r

tionle2tJant:er!S65. 1865. t

~rmR-ScKAH.
Un Chapitre

de l'Histoire de l'Inde

musulmane, on Chron~ de.Scher-Schah, sultan
1

~S traduite de l'hindoustani, par
M. Garcin ]

de Tassy, membre de rtnstitut. In-S", 168 p. Par~ 1

impr. Goupy et C libr. B. Duprat. 11S26

~r.:t de la Revue de l'Orient, de l'Algérie et des co-
j

Ionise. Année i?6t. <

=rR).iDT Cent petits
contes pour les

enfants. Tra-

duit de l'allemand de Christophe Schmidt par Louis

Friedel. Nouvelle édition. 146 p. etgr,_

Tours, impr.et
libr. Mame et fils. ~M'

Bibliothèque
de la jennessë chrétienne.

ScnwAB.
Abravanel et son époque,

les derniers
V

~sde
rhistoire des juifs d'Espagne et leur e1il

fxiv et xv' siècles); par
Moise Swab. la-8", 100 p.

Paris, impr. Wittersheim; bureau des Archives

israétites.
[Hi28

~~MLLOT De quelques phénomènes psychotogi-

ques produits par le chloroformé,
et de leurs con-

seauences médico-légales et opératoires; par M. C.

Sédillot, professeur. In-~Sp. Strasbourg, impr.

Silbermann.
L

-;<.rnR fMer de).
Conseils pratiques sur les tenta- V

tions et le péché; par M.r de Se~ur

hi-18, 88 p. Paris, impr. Raçon et C.,
libr. Tolra et

Haton. 30 c. L'-Mu

SÈGunt~de].–
Le Pape. Questions

à l'ordre du
Y

jour; par
Mgr de Ségur. Gl'- édition. In-18, 35 p.

Paris, impr. Raçon et Ce libr. ToIraetH~

15 e.
[1531

S~CCR (Mgr df.).
L'Enfant Jésus, par Mgr de Ségur.

4. édition. ln-18, 71 p. Paris, impr. Raçon et Ce;

libr. Toira et Raton. 20 c. · Lt~

SËGUK (M~ de). Les Objections populaires
contre

l'Eucyclique par
Mgr de Ségur.In-18,

34 p. Paris,

imp, Raçon et C.; lib. Toira et Haton. 15 c. ~1533

Sélecte, ou Extraits de Lobstein, aonee chréLienn~

tn-12,140 p. Lyoo, impr. Lépagnez.
L13~

SËNNET~M"~
Le Nid d'hirondelles par M"' R. E.

C. Sennet. ln-8o, 266 p. et 4 grav. Rouen, im r.
et

libr. Megard.
L~~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

S.RTetDoR~D-MoR~B.u.
Le Posent et l'~enir

(ver.)- par MM. Etienne Siry et Henri Durand-Mo-

rimbau/élevés de rhétorique (nouveaux
au lycée

Napoléon. tn-8", 14 p. Paris, imp. Cbaix et C<. [tMb

STAËL (Mme de). Corinne, ou l'Italie par
M~" de

Staël. édition, précédée
d'une notice par

Mme de Saussure. In-18 jésus, 509 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; libr. Charpentier. 3 fr. 5& c. L"~

Bibliothèque Charpentier.

t 1 francs.

–77–

<:n. tMSeotpechétcapttMX.LaLnxure.L&P~

resss par gug~4e.Sae.- In-i° ~i
col., 8!i p. Paris,

Me
[!~

Pablicttions da journal le Siècle.

SUit. OEuvres choisie, Les Aveawre& de Hercule

Hardi on la Guyane
en 177i. Kardiki; par Eugène

Sue. u-40 à5 col., 76 p. Paris, impr. Yoisvenet

16, rue du Croissant. 1 fr. 2O c. ~<'

PoMicat:oM dn journal. te Siècle.

SOE. Paula Monti, ou FHoIel Lambert; par Eu~e

Sue. tn.4. a a cot., 80 p. Pans, impr. Vo.sven~

i6, rue du Croissant. ifr..Mc.
· L'

Publications du joornal le Siècle.

VMt BROCMN. -Des \tctssK.ndes posthumes Chris-

tophe Colomb et de sa béaUËc~on po~.Me par

le baron Van Brocken. In-So, 56 p. Paris, impr.

Bourdier et Ce; libr. Lethielleux

v~xïnRjL DE R~nuct. La Raison philosophique
et la

raison catholique,
conférences '<

gnées de remarques et de notes; par le T. R. P.

Ventura de Raulica, ancien général
de l'ordre des

Théatins. T. 4. In-8',xn-539 p. Mesnil, impr. Il.

Firmin Didot; Paris, libr. Gaume frères et Du-

prey.

Vespéral romain, contenant' les 'v&pres de tous les

i~dJi-ann~,
les offices complets

des jeudi, ven-

dredi et samedi saints, du saint jour de Pàques et

des morts. Dernière édition publiée par-la
com-

mission ecclésiastique.
de Digne. 48 tirage. Gr.

~s~
Bavard.

Digne, commission eccléstM'.tque.~fr. [15.13

V.D*L Vacances de 186& dédiées aux habitants des

campagnes
et à tous les amis du progrès agri cole.

1
Agriculture progressive,

connaissances usuelles,

expériences,
observations, conseils. Choix de no-

s

spécialement
de nature à activer les progrès agri-

coles, etc.; par P. Vidal, instituteur. Précédé d'un

mémoire sur les prairies
ou les cultures fourragè-

~S~

Foix, imprimerie
et librairie Pomiès aîné et ne-

9 'Veu.
(1544

Vie de saint Bernard; docteur de l'Eglise; par

Pa. !n-12 144 p. et grav. Limoges et Isle, impr.

< dant et Thibaut libr. Martial Ardant frères fi545

S Bihliothèque religieuse, morale, littéraire pour en-

lti
fance et la jeunesse.

.U
). Vie de saint Louis; par

l'abbé In.18, 36 p, et vig.

J.
libr.

.< MartialArdantfrères.

Ir.
Bibliothèque des enfants pieux.

r.
Vie populaire

de Luther. In-32, 64 p. Toulouse, impr.

S

~re

ton.
L1347

Via et Miracles de saint François Régis, ou le Livre

33
du pèlerin

au tombeau du saint par un Père de la

corr:pagnie
de Jésus. In-32, ~56 p. et fig. Limoges

le.
et 1-le impr. E. Ardant et Thibaut libr. Martial 1

3-t Ardant frères.

E.
V.TONMTHO~E.-LePrêtredans)asoc.été,ou

son apostolat
au milieu des hommes; par Camille

;35 ~o~deThorame.Iu-32,87p.D.gne,.mpr.et

libr. Vial; Paris, bureau du Journal des jeunes per-

nir sonnes.
[H,49

'o-
XÉNOPHON.

L'Anabase (expédition
de Cyrus) par

Xénophon. Nouvelle édition, avec
des arguntents

i36 et des notes en français, par F. deParnajon pro-

de fesseur au ty~~PO~L~

par Paris, imprim. Lahure; ~'b~L-
Hachette e~

np. 75 c. [1550

? ~B!que. grecs. Nouvelles éditions arec des notes en

français.

–77–
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MM!<!MtYMTRCMmTALE.
Sou

M

P~TTWAM. L'Ecbo
de. chapelles, joumàt d< mu- <r6

B~que, d'orgue -ou d'harmonium. foncée. Entrée, g~m

Paris,Cartereau. [282 Ca

&.ANCHETBAU. DeaUëme fantaisie militaire eur Mi. g~~

reille, de Cb. Gounod. 5 fr. Pour orchestre. Paris,
Gautrot. ~3

BONNELLE. Pot-pourri sur t'opéra La Reine de

Chypre, d'Hatévy. Pour orchestre. Paris, Gau-

trot. [284

DBRANSART (E.). Coquelicot, pas
redoublé pour or-

chestre. Paris, sans nom d'éditeur. [285
Aman

Dupuis (J.). Morceau de concert pour violon, avec
Be

accompagnem. de piano. 10 fr. Paris, Schott. [286
BENO

FISCHER (G.).-Le petit Grenadier,
pas

redoublé pour

orchestre. 3fr. Paris, sans nom d éditeur. [287 p

PttOST (J.). A propos, polka de G. Faust, pour or-
i~.

chestre. Paris, V" Braun. [288

PROST (J.). L'Echo des bois, quadrille avec cors de trf

chasse, ad libitum. Pour orchestre. Paris,
Ve 1

Braun. [289 BORD

WAGNER (P.). Le Petit Journal, quadrille pour
or-

pa
chestre. Paris, VeBra.ua. [290 rit

An

MUSIQUE POUR PIANO.

CROZE (J. B. de). La Jalouse, grande valse pour pa

piano et violon. 6 fr. Paris, Jourdaine. [29i BRu

GARREÀC(T.).–Une Larme, mélodie de Kucket pour r 2i i

piano. Paris, Gambogi. )292 CEnj

GERviLLE (P.). Coquetterie, impromptu brillant Le

pour piano. 7 fr. 50 c. Grand galop brillant. roi

6fr.Paris,Schott. [293 Pai

Gmon~ËS (F.). Les Canards, polka pour piano. DcRA

4 fr. Eurydice, caprice. 6 fr. Paris, Jour- mi

daine. [294 Fleur

GonTAis(E.).–Flamme de punch, polka-mazurka sar

pour piano. 6 fr. Paris, Jaquot. [295 HAYDt

KREMER (J.).-Le Petit Journal, mazurka pour piano. Pa~

4 fr. 50 c. Paris, Gambogi. [296
j

MAzoULUER (F.). Souvenir, mélodie pour piano. co~

4fr.Paris,Jourdaine. [297
K

NECSTEDT (Ch.). Trois solos de concours, sonatine.
,j.

6 fr. Thème varié. 5 fr. Concertinu
pour son

piano. Paris, Marcel Colombier. [298 ner

PERONNET (G.). –Un Bamboula de plus, pour piano. LAGAJ
4 fr. Paris, Jourdaine. [299 Par

PoisE. -Les Absents, opéra-comique, ouverture pour LEFEt
piano. Parjs, Gambogi. [300 p~

PozNAXEK) (J.). Bourrée pour piano. 5 fr. Paris, LiNDH
Gambo~i. (301 T~

PROTTI (J.). Valse de salon pour piano. C fr.
Moz~

Misteriosa, polka-mazurka. 5 fr. Paris, Jour-
ny,

daine. [302

MARMOKTEL (A.). Souvenir de Cauterets, grande mu
valse pour piano. 7 fr. 50 c. Pensée fugitive, ro-

~,<
mance sans paroles. 7 francs 50 cent. Paris, Gam-

r
bogi. [303

RoMMEL (J.).– Bacchus, grand galop brillant pour

piano. Paris,Scbott. f304

StvoYE (A. E. de). Les Délices de Tannay, qua- pojgE
drille pour piano. Paris, sans nom d'éditeur. 1305 .ct~

ScHARD (J.). Gammes diatoniques, études de vélo- dét

cité pour piano. 7 (r. 50 c. Bordeaux, l'auteur [306 ris,

78'–

.306 1 r:s,Ga!
–78'–

BOUL

NADAt

tt~ ~UtJA~tJnHJJUt~.

ScMMo (R.). Les Echoa de h Loz&re et de t'Avey-

r<m, amïorymtteB pour. piano. 5 fr. Paria, Par

geB. ~7

STRAUSS (P.). La Tyrolienne, p6hf piano. Paris,

Cartereau. fr. t30a

STTrz (P.). -Emmeline, potka-maznrktt. 4 fr. <0 c.

Eufrénie. polka. 4 fr. M c. Pour ptàho. Paris

Hecgel. t3(~

MUSÏQDE VOCALE.
1

AcBRT ~G.).– La jeune Fille d'Ionie, paroles de A.

Berton. Paris, Schott~ )~i0

BENOIT (P.). Trois mélodies, paroles
de E. Berton.

Mon Amour, cantilène A tôt, couplets. –Ecoute-

moi, aubade. Réunies, 6 fr.; chacune, 2 fr. 50 c.

Paris, Sebott. [3ti
BERTHEL. En revenant de Charenton, chanson

chantée par Berthelier dans l'Histoire d'une
pa-

trouiHe, vaudeville de MM. Martin et A. Monnier.

afr.SOc. Paris, Petit. [3i2

BoRDOGNi. Le Travail plaît à Dieu, chansonnette,

paroles de A. Porte, a fr. 50 c. La Sultane favo-

rite, pensée dramatique, parolesde V. Hugo.–Bel

Ange, romance, paroles de H. Rion. 2 fr. 50 c. Pa-

ri', Chatot. [~13

BOULLARD (V.). Mademoiselle Piquette, chanson,

paroles de Ramé. Paris. {3t4

Bnu (J.). Rose, vieille chanson du jeune temps.

2 fr. 50 c. Paris, Prilipp. [315

CELLOT (H.). Proverbes et vieux dictons rajeunis
Les Jours se suivent et ne se ressemblent pas, pa-
roles de Louis Houssot. 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Gambogi. f31&

DcRAFOOR (E.). Honneur aM"'e Lonf:pif, scène co-

mique, paroles et musique. Paris, Huré. [3i7

Fleurette, mélodie, paroles de A. de Musset. Paris,

sans nom d'éditeur. [3i8

HAYDN.-O focs pietatis! solo et chœur à quatre voix.

Paris, Régnier-Canaux. [319

JoLY(M.). Les Ages du cœur, paroles de M. le

comte de Piis. Paris, Cartereau. [320

KocK (H. de). Jeanne
qui pleure, paroles et musi-

que. 2 fr. 50 c. La tée aux amourettes, chan-

son, paroles et musique. 2 fr. 50 c. Paris, Scho-

nenberger et Colombier. ~32t
LAGARD (A.). Du Flan, paroles de Léon Quentin.

Paris, Carnaud. [322
LEFtBUKE-WtLY. 0 salutaris, chœur à quatre voix.

Paris, Régnier-Canaux. [323
LINDIIEIM (A.). La Valse, romance, paroles de Ed.

Tissot. 2 fr. 50 c. et 1 fr. Paris, Gauvin. [32~

MozAnT. Ave verum, chœur à quatre voix. Paris,

Régnier-Canaux. 1325
NADAUD (G.). Cheveux noirs et blancs, paroles et

musique. Paris, Heugel. [326

NtCNfx.–LesHitondeIIes, romance, paroles deGirard.
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Petit. [327

OFFENBACH (J.). La belle Hélène, opéra-bouffe en

trois
actes, partition piano et chant. 12 fr. Paris,

Gérard. [328
PotSE (F.). Les Absents, opéra-comique en un

acte, paroles de M. Alphonse Daudet, 9 morceaux

détachés, réduits pour le piano par A. Bazille. Pa-

ris, Gambogi. [329

s'–
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eRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARtCATUMS.

T;ensi-toi,
ma fille, un noble étranger

nous lorgne. Un i)

~T~?~-

%:e~7~~s"
Une

Oh! la la, en vlia-t-y des manières. Compre- Mi

nez-vous, ~?"
à ton

cmur, mu' Phrasie. Silence, même, respect
au

ça

courage malheureux. Roméo et Juliette. Ob

~~s~

sien. Elle fait les déli&6S de la loge.
La vie,

d

vous,

docteur. Le Médecin vient de sortir. Le Cro-

quemort
se console le loir.Croquemort.

devient

parfois C 0 [necour.- De
c'train-là, croquant,

ou's Cen

que nous
allons.-Le Classique et le romantique.-

i

Enfant, it mange, j~oe b.Mtne, se Sr'se.
la

ris, pblot.
Moulin. [2t8

d

ris, p)iot.MouHo.

CARTES ET PLANS. rr

Carte des chemins de ferd'Italie cnIM~P~is, imp.
l

Goyer
t~t9

v

c~n~etleCorps
législatif.

France divisée f

par circonscriptions électorales dans
chaque dépar- 1

tement. Paris, imp. Houiste; BerUn. · L~ (

BNSEIGNEMENT.

Eau (!'),
bas-relief. Canette. (Faïences.)

Paris,

imp.Lemercier~
[el

GENRE.
M:

Altente (l'), signal.
La Nymphe Ephra.

La Fille

César. Paris, phot.Samson.
[2-'23

R,

Clovis. Paris, phot. -V~neu~

SI

Coupe
ench.ntée (la).

Le Paysan qui a offensé son

seigneur. Par.s,ph&t.MouIm.

Gâteau M
des rois, d'après

Greuze.

Paris, pbot~
Etienne. c.t

Humanité comique (l')
Pauvre marquis.

Scélérat

de dragon; par Régnier, Bettannier
Morlon, d'a-

S

Prèë~der.
Paris, imp. Becquet; Dusacq..

[2~

Jeunes filles à. la fontaine. Joseph expliquant
les

L'Examen du mate--

~13, phot. Desroches; Schulgen.
~8

Ma belle poupée.
-Le Carnaval. Paris, imprim.

Do-

mange, édtteur.
[~29

Mort de Jeanne Seymour. Paris, photographie

gis,
édileur.

[230

Mort de Saphira, d'après
le Poussin. Le Fils ingrat,

Liseuse, de Greuze. Paris, phot.

Collin.
l23

t

Pensent-ils au
raisin? 'er.Sur

versation espagnole.La
Lecture.-L'Observateur

ùistrait. 1.'Amusement de la campagne.
ljzr-

sE=~
XVI.

La Précaution. Paris, phot. Samson. 123-2

Printemps (le).
Californiens. Anglais.

L'Es-

~E-S-

parents.
Coup d'épée.

Torero enlevé par

un taureau. L'Hiver. Bébé peintre. Chris-

tophe
Colomb. "7" Caresse intéressée. Tyroliens.

t:oucou. Pierrot marié. Déception.
Les

Monstres Paris. phot. Turgis, éditeur

[233 ?9

M~* t~

79

T

Un Chien qui a dwu~ qu'en ~portant ça. ne ra~

porte pas. Paris, phot. SégofSn. t.M4

Un Moine, par J. LaurM~ d'après
Cabane Paris,

imp.LNnercier.CadartetLugu&t.
[23&

Une jeuna Fille sur un âne, d'après Berghem. Une

Marine. d'.prè. Dreib~hi.
La Do.ane M~e,

d'après Biard. En Laponie.
La Douane fran-

çaise, d'après le même. Paris, phot. Jantcot. t33b

Vive le vin Fanchon. Paris, photographie Tnrgis.

éditeur.
L~

IMAGERIE.

)-

Itt

Cent-gardes (2 p).).–Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut

f éviter. Le Convoi de Malborough. Costumes de

la France et des colonies pl.).
L'Enfant pro-

8 digue. Geneviève de Brabant. Histoire de

John le déporté.
Histoire merveilleuse de M""

Tartine. Jeu des chemins de fer. Le Juif er-

rant. M. de La Palisse. Mousquetaires
de

p.
Louis XtH (2 pl.).-

Les Naufrages
La Noce de

P'
village. Les petits Garçons désobéissants. -Les

petites
Filles désobéissantes. Récréations de

ée l'enfance (2 pl.). -Riquet
à la Houppe. Le roi

¡r- Dagobert.
Scènes

.v;Hage~es.
Travaux et

M divertissements champêtres. Metz, imp. Gangel et

Didion, éditeurs. L-

MONUMENTS ET VUES.

is.

Italie. Suisse. Paris. Prusse. (\-ne. pour sté-

réoscope.) 600 pl- Paris, phot.
Ptaut. [2-~

Marines pour .téréoscope,
45 pi. Vues prises

dans

différentes villes du midi de la France et de 1 Ma_ ·

lie. t00 pl. Paris, phot.
Bertrand. [240

~3 Rome. 12 pl.
Vues. Paris, phot.

Coutant. [241 1

2~ Staubach (le).
Saint-Gervais. Gisbacb.– Saut

son
du Dard. Cascade du Pèlerin. Mevnngen.

Chute de l'Aar-Via Mala.- Sion. -nbourg.-

Lausanne–Thoune.
Lucerne.

Sch~u~e.–

Baie Genève.-Neuch~el.-Zunch.-Coire.
~6

Saint-Gall. Berne. Baden. Pans, impr. Bec-

érat quet.TestuetMassm.
L-

Suisse (la), la Savoie et le Tyrol.
Chute de la Han-

:237
deck (canton

de Berne), par Eug. Ciceri, d'après

les les phot.
de Ferrier et Soulier. Paris, imp. Lemer-

ate- cier;Goupil.

Valencia. Vista de la catedral. Paseo y fuente de

Uo- la Alameda.
Barcelona. Plaza del Palacio.

[~9 Plaza Real.
Valencia. Fuente de la Gloriela.

T.n- ~~g~erai; par Deroy. Pari;, imprim. Becquée

r230 Dardoize.
[244

grat, Vues de Paris instantanées. 59 pl. Vues
du Havre.

'not 17 pl. Paris, phot. Deptanque.

L23t Vues prises
en Allemagne. 110 pl. pour stéréoscope

Con- pari~phot.Jouvtn.
L-w

ateur

)!~r- PORTRAITS.

XVI.

123-2

L'Es-
Cherubini. Naudin. Paris, phot. Trinquart.. [247

.t des Comte (le) de Paris. La comtesse de Paris. La

Par
comtesse de Toscane. Le prince Herman de San

~h'- Weimar. Le prince Napoléon.
Le Père Tho-

mas de G&nes. Duc Georges de MecMcmbourg-

Les Strelitz. Le roi Jean de Saxe. La duchesse de

'~3
i Parme et ses fils. La princesse

Marie-Louise-



M~-MT G<(j<SW<M~UTaOCM~MM, NtC< am<

Pttit.–Imp.PiHetSh tttnt.rnede* GfMdt-An~nttint 6.

Anme de PnMM. La Princesse Marie de Pnme.

–f-FNm~oi* V. ducdattedeae. PMM~pho~ftptue

Fnmek. [<?

GetTrard. M. Duruy. Juare*. A. Comte. Pe-
littter. Paris, phot. Trinquart. {~9

Btyda. Le général G~nt.~ L'emperear da Meii-

que. Le générât HanMoctc. Linco)n. Paris,

phot~SegoNm. [2SO

Moineaux (Jules). Laurent de Rillé. Maury.

Franceignes. Lauianne. H(tteaiaa<. Pris-
ton. Alexandre. Dapan. Francès. Eme-

ry.–MiUautt.–Reyer.–Poujoniat.
–Mohr.–

Monnier de La Sizeranne.. Fitz Gérald. Allan-

Kardec. Desmarest. –Bugetm&no. Deldevez.

Dorue. VaïMe. Leroy. Ravina. Ro-

senhatn. Dietsch. Nargeot.– Lapointe. De

La)t..t< Dufaure. Paris, photogr. Franck Numa

aS.f [2St

MonUon (M.), par M. Neale. Paris, imprimerie A.

Bry [2Si

Napbteon (S. A. 1. Mf le prince) d'après H. Flan-

drin. Paris, phot. Richebourg [253

Pape Pie IX (S. S. le) et les cardinaux. Paris, photog.
Lebrua. ~4

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

de la Société d'horticulture de Maine-et- t nitaires, paraissant à la fin dechaaue mois.Annales de la Société d'horticulture de Maine-et-

Loire. 1864.1~ livraison. In-8", 47 p. Angers, imp.

Cosnier et Lachèse. [32

Casino musical (le), journal hebdomadaire. 1'" année.

? 1. 15 octobre 1864. In-4" à 2 colonnes, 4 p;

Montpellier, imp. Gelly. [33

Conteur breton (le), journal des familles, paraissant,
à Rennes, le dimanche. 1" année. iNo 1. 6 novem-

bre 18G4. ![i-4° à 3 colonnes, 8 p. Rennes, imp. Ca-

tel. Abonnement L)n an, 4 fr.; 6 mois, 2 fr., trois

mois,lfr.;len°,5c. [34

Correspondant (le) des famiDe~, revue catholique,
littéraire et récréative, s'adressant à tous, et pa-
raissant le 1S de chaque mois, avec un supplément
contenant des gravures et patrons, chants, etc.,

spécialement destiné aux dames et aux jeunes per-
sonnes. l" année. N" I. 15 janvier 1865. In-8"à à

2 colonnes, 24 p. Cambrai, imp. Carion; Paris, Ub.

E. Gauguet. Prix, sans le supplément, 6 fr. pour
Paris et 7 fr. 50 c. pour les départements et la Bel-

gique avec le supplément, lo fr. pour Paris et

12 fr. pour les départements et la
Belgique; pour

l'étranger, suivant le tarif posta). [35

Echo populaire (1') de Lille et de l'arrondissement

ira année. N* 1. 11 janvier 1865. In-fo à 4 colon-

nes, 4 p. Lille, imp. Petit. Abonnement Lille, le

Nord et les départements limitrophes 3 mois, 4 fr.

50 c., 6 mois, 9 fr.; un an, 18 tr.; départements,
6 fr. j2 fr.; 24 fr.; étranger, le port en sus; le n°,
Se. ~36

Parait tous les jours.
Guérison (la), journal des malades et des intérêts sa-

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Persigny (M"* la duohMse de). Paris, photographie ~t

Le~ttky.
pM

MUGïOK.

Saint Joseph. Rédempteur du monde. L'Ange ~t
gardien. -Marie, mère du Sauveur. Viege coa- ~t
solatrice. Vierge aux rM~mB. L'Imm~cutée

~t

Conception. Vierge à la Chaise. Notre-Sei-
~~t

geur.je te le coaBe. Nôtre-Seigneur, je lui ai
~N

donné mon ange. P&ri~ imp. Dopter. (2M t~t

Sainte Geneviève. Paris, imp. A. Bry. [157 ~t

Vierge de SévIUe. Le dernier Soupir du Christ.

Saint Charles.– Saint Ettenne. Saint Roch.

Jesua mort sur les genoux da sa mèfe~ Enfance

de Jésus. Assomption. Vierge de la maison

d'Albe. Le Coucher de Jésus. Jésus marche

sur tes eaux. Le Christ en croix. Sainte Fa-

mille. –Jesui'chasae tes marchands.SàthtJean-

Baptiste. Saint François d'Assise. Paris, photog.
Contant. [?8

Vierge (la) au Coussin vert. Paris,-photographie

Etienne. (239

r-

nitaires, paraissant à la fin de chaque mois. ira an-

née.N" 1. Octobre i864.tn-4" à 2 colonnes, 8 p.

Abbeville, imprimerte Briez Paris, 31, rue Bona-

parte [37 t

Lecture (la), journal littéraire, scientinque, indus-

triel et commercial. 1" année. No 1~. 9 janvier 1865.
tn-f" à 5 colonnes, 4 p. Angers, impr. Barassé; Pa- N

ris, M. Havas. Abonnement Angers et les départe- M

ments, 3 mois, 7 fr. 50 c~; 6 mois, 15 fr.; un an,

30fr.,leno,10c. [38

Moineau-franc (le), journal hebdomadaire traitant de

toutes matières, eicepté de politique. 1re année.

? 1. 2 octobre 1864. In-f" à 3 colonnes, 4 p. Ren-

nes, imp. A. Leroy. Abonnement: Rennes, 3 mois,
1 fr. 95 c.; hors ville, 2 fr. 20 c. le n", 15 c. [39

Publicité (la), journal des petites affiches havraises.

1~' année. N" 1. 17 décembre 1864. In-foi, 4 p. Le

Havre, imp. Prudhomme et Leclerc. Abonnement

75 c. par mois; le no, 20 c. [40
Paraît provisoirement tous les samedis.

Semaine
religieuse (ta) du diocèse de Rennes. ire an-

née. No 1.12 novembre 1864. tn-8", 16 p. Rennes,

impr. Vatar. Abonnement: Un an, 4 fr.; 6 mois,
2 fr. un n", 5 c. [41

Parait le samedi par livraison de 8 p.

riotamarre boulonnais (le), journal non politique.
1" année. ? 1.13 octobre 1864. Yn-f" à 4 colon-

nes, 4 p. Amiens, imp. Jeunet Boulogne-sur-Mer.
Abonnement Boulogne et les départements, un
an, 10 fr.; saison d'hiver, 6 mois, 3 fr. 50 c.; 3

mois, 2 fr.; un mois, 75 c.; étranger le port en

sus; un n",40 c. [42
Parait deu fois par mois, le ter et le i6..

j
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1S Sll1D1S.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

p~j.~
~j~~jLM

SAMEDIS.
Be~p'rtt, l.

AtMAM L'Eau qui court; par Gustave Aimard.

S'<M.!nl8jé~, 44< p. Coulommiers, imp.

Moussin et Unsinger; Paris, librairie Amyot.
3 fr.

50c.
1

AMAM. Le Cœur loyal; par Gustave Aimard.

5' édition. !n-18jé9us. 4M p. Coulommiers, tmp.

Moussiu etUasinger; Paris, librairie Amyot. 3 fr.

Me.
L~5-

a

Almanach commercial de la ville d'Arras et du dé-

partement du Pas-de-Calais; par Alphonse Brissy.

1865. 6' année. In-18, M8 p. Arras, imp. Bnss~

lib.Topino. 75 c

Almanach de la salle à manger; par des gourmets
lit-

téraires et des maîtres de bouche. Année 1865.

!n-t6. 176 p. Saint-Germain, impr. Toinon t-tL~

Paris, bureau de la Salle à manger. ~5o*

Almanach paroissial pour
l'année ~65, contenant

l'ordre des offices de tons les jours,
avec indica-

tion à jour Sie des indulgences accordées acx con-

Mnes et des bénédictions du saint Sacrement,

dans le diocè.e de la Rocbe!!e. 14' année. In-18,

p. Rocbefort, imp. Thèze; lib. D". Fragnaud, et

à toutes les lib. religieuses du diocèse. 15 c. L*

Alphabet des écoles primaires, extrait de l'Alphabet

et premier
livre de lecture. In-18, 36 p. Paris, imp.

La.ure, libr. L. Hachette etC';F.
Didot frères.

10 e.
(1556

Amiral Hamelin (!'). In-8", 99 p. Paris, imp. Cosse et

Dumaine; lib. Duma)ne.
· t

Ne se vend pas. Biographie
maritime.

AKD~. La Coupe facile pour
tous. Traité complet

de coupe Ouvrage contenant HpLoruéesdeIM

modèles, théorique
et pratique

illustré de 28 grav.

par J. B~ André, professeur
de coupe. In-4°, 44 p.

et 11 pi. Rennes, imp. Oberthur; Paris, Sanders-

Dufour.L~

Annuaire administratif et statistique
du Pas-de-Ca-

lais pour 1865; par M. Auguste Parenty, conseil-

ler de préfecture.
14' année. !n-8<. ~~P. Arras,

imp. et lib. Rousseau-Leroy; tous les lib. du dé-

partement.

Annuaire administratif, statistique et géographique

du département
du Var, pour 1865 ;pubhé par J. J.

Aubin, chef de division a la préfecture.
1~

M4 p. Draguignan, imp. et lib. Garcia.

Annuaire de Cherbourg et de l'arrondissement.
Al-

manach du commerce et de l'administration,
orn6

a

LIVRES.

a

du ptan~nératde
la ville et du port

de Cher-

bourg publié par Chutes Fendent, "BP"

8. année. 18C5. In-12, Mû p. Cherbourg, imprim.

Feuardent.l 1 fr. 50 c L'~

Annuaire de l'administration de l'enregistrement et

des domaines. 1865. Situation close le 31 décem-

bre 1864. tn-8", M-142 p. Paris, impr.
Cb~n et Ce;

bureau des annuaires administratifs, 2, rue Saint-

Dominiqoe-Saiat-Germain.
3 fr. ·

Annuaire de la Société pratique d'agriculture des trois

cantons de Meyziem, Heyrieux
et la lierpillière

pour 1865.
16. année. tn-t~ 96 p. Bourgoin, impr.

Vauvi)tez.
L'

Annuaire horticole pour 1865,

exactes des principaux horticulteurs, pépiniéristes

~marchanda grainiers
de l'Europe, avec l'indica-

tion de ~spécialité
de leurs cultures, etc. par L.

Ingelrest,
chef au jardin botan.que.

année.

!n-19, 114 p.
et annonces. Nancy, tmp.Colhn_Pa_

ris, lib. Goin. 1 fr. 50 c. Ll-

Annuaire pour 1865. de l'Institut impérial
de France.

!n-12, 160 p. Paris, impr. impériale. L*

AKTOlM Quelques
mots sur renseignement

de

Jarchtecture à l'Ecole des bc~~rts; par
M. H.

Antoine, architecte. In-8., 7 p. Amiens, impr. et

libr. Lemer
(i~566

Extrait du Bulletin de
la Société des antiquaires de

Picardie, 1864, nu 3.

ARPENTIGNY (d').–La
Science de la main, oa Art de

reconnaltre les tendances de l'intelligence d âpres

les formes de la main; par
le capitaine

S. d Ar-

~t~nY
3e édition, précédée

d'une préface par

Gourdon de Genouillac. In-18 .Jésus, p. Cou-

lommiers, impr.MoussinetUns.nger;
Pan~ libr.

Dentu. 3fr. L~

Arte de cocina o Recetas de guisosy potajes para

postres. Sexta edicion, aumentada. y corregida.

tn-8" 32 p. Besançon, tmpr.Roblot.Pans libr.

Rosa et Douret.
L~B

AUBIN. Voir 1560.

AcDEBRAND.
Les Mariages d'aujourd'hui; par Phili-

bert Audebrand. !n-18.)ésus, 355 p. Coulommiers,

imprimerie
Moussin et Unsinger; Paris, lib. Dentu

3fr.
(1569

BtLZ~c (de).
Œuvres complètes. Etudes analyti-

ques.
Petites misères de la~ie confie; par

H.

de Balzac. In-16, 317 p. Lagny, imp. Varigault; Pa-
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ris, libr. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

ifn M c. [M70
NonveUe édition en *S ve!nmM.

BAUM (de). ScènM de ta vie parisienne. Histoire

Aex Treize. Ferries. La Duchesse de Langeais. La

Fille aux yeux d'or; par H. de Balzac. tn-4" & 9

col., 90 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Crois-

Baat.lfr.Me. [lS7t

Publications da journal le Siècle.

BAQnt. La Boulangerie toulousaine sons la taxe et

sous la liberté, avec une réponse à la brochure in-

titulée Un quart d'heure de liberté, par M. A. de

Grozelier; par A. Baqué. !n-i6, 32 p. Toulouse,
impr. Rouget frères et Detahaut; tous les libraires.

Mc. fi572

B~BBON. –-i~ttro aux présidents des conseils et con-

férences de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en

dehors de la France; par Ad. Baudon, président
généra!, tn-8", 54 p. Paris, impr. Divry et C' libr.

Ambroise Bray. [1573

BATTEtt. Discours sur la guerre civile aux Etats-

Unis, prononcé par M. Baiter, membre du parle-

ment britannique, en janvier t8C5. Traduction de

M. J. R. Livingstone. !n-8°, 15 p. Avranches, imp.

etHb.Hambis. [t574

BtYÀ&D, SAUVAGE et DE COVRCY. Les ChiTonniers,

pièce en cinq actes, metée de couplets; par MM.

Bayard, T. Sauvage et F. de Courcy. in-4" à 2 co-

!ennes, tS p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr.

MichetLévyfreres.Mc. [i575

Théâtre do Palais-Royal. Première représeDtalion te 4

ao&t 1847. Théâtre contemporain illustré.

BAYLE. Notice sur la vie et les oeuvres de Camille

AJIard par l'abbé A. Bayle. In-8", M p. Odéan~

impr.Jacob. [1576

BEA.CRE&ABD. Historique du collége de Billom. Dis-

cours prononcé par M. l'abbé Beauregard, chanoine

honoraire, directeur du collége de Billom, à la dis-

tribution des prix. If 2 août. 18C4. !n-8", 27 p. ett

plan. Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis. [1577

BELLOC (M°"). Voir 1641.

BËNARD. Vérité sur le Christ et César (saisi). Ré-

ponsb
à toutes les attaques. Justification de l'au-

teur par les ëveques et le souverain pontife; par
l'abbé Charles Béuarè. La-12, 35 p. Strasbourg, imp.

Silbermann. [1S78

BERGERET. tafanticide. Momification naturelle du

cadavre par le docteur Bergeret. In-lC, 18 p. Ar-

bois.impr.JaveI. [1S79

Extrait des Annales d'hygiène et de médecine tepale,

2es6rie,t.4,2epartie.
1

BERODE. Histoire. Droit usuel. Répertoire des usa-
1

ges, coutumes, règlements administratifs et civils

en vigueur dans les départements du Nord et du

Pas-de-Calais, commentés et comparés avec la lé-

gislation moderne; précédé d'un précis historique

sur l'origine et la transmission de chacune des pro-
<

vinces incorporées dans ces deux départements,
et de notices particulières sur chaque vi lle et cha-

que bourg; fuivi d'enseignetnents utites pour la t

direction des an'aires publiques et pri\'6cs (brochés

séparément); par François Berode, ancien notaire

à Lillers, membre de la Société française d'ar' héo-
logie. T. 1. in-8", ix-781 p. Lille, impr. Lefebvre-

Ducrocq.7tr.50c. [1S80

BERTiN Du RocHËhET. Œuvres choisies, mémoires

et correspondance de Bertin Du Rochfret, prési-
dent et grand voyer de l'élection d'Epernay, lieu- <

tenant crirriiiiei au baitiiage et gouvernement de

ladite ville. Docum'-nts curieux et inédits sur le

xvnt' siècle (1710-1756), publiés avec unn étude sur

la vie et les œuvrer de Bertin Du Hocheret, par

Auguste Nicaise. in-8~ x.mi-256 p. Châlous-sur-

–82.

Marne, impritu. et libr. Martin; Paris, libr. An*

bry [IS8i

Cent MMtpteiret pnt été tirill awe mar~M <ar betm

papier carré, vélin, et t exempt. Ma!ement Mtr plp.
de Chine mai* ce* dwnieM ne Mfeet pM Utjfta

ancemmeree.

BmM. Voir 1606.

Bonne
(la) nouvelle, petits entretien? dans une école

du dimanche à Paris. In 18, 39 p. Versailles, imp.

Cerf; Paris, Lib. françaiiie et étrangère. tO c. [1S82

BoNNEHER. Mes Missions secrètes. Fragment tiré de

l'ouvrage inédit les Mémoires d'un rat, trouvés

sous la tour Saint-Jacquea-Ia-Boucberie par Hip-

polyte Bonnelier. !n-8", M p. Pans, impf. Schil-

fer. [1S83

Boucle (la) perdue. a* ,~ttM. In-39, i~ p. Stras-

bourg, impr. et libr. Ve Berger-Levrault et fils;

Paris, même maison. (1584

BRACD. Les Secondes Leçons par cœur pourles
enfants de neuf à douze ans, avec notes

explicatives
et éclaircissements par Aug. Rigaud, ancien pro-
fesseur. In-18, 215 p. Paris, impr. Goupy etC*. tibr.

Tandou et Ce

BttiCLT et PÉNEAU. De la Guérison des fièvres in-

termittentes et larvées au moyen de l'os de sbiche

et de l'écaille d'buitre; par MM. N. Brault, docteur

en médecine, et E. Péneau, pharmacien. In 8'

29 p. Bourges, imp. Jollet. 1 fr. ti386

BRAVAM. Voir 1723.

BR&ÀN. Itinéraire de l'eipédition de César. d'Agen-
dicum à Gergovia-BoiorumetàAvaricum;parM.
A. Bréan. ln-8", vm-96 p., 4 p)., a cartes et 1 plan.

Gien, impr. Clément; Orléans, lib. Gatineau. ~iS87

BmEKRE DE BoisMONT. Du Suicide et de la folie sui-

cide par Brierre de Boismont, docteur en méde-

cine. 2* édition, revue et augmentée. In-8°, 11-

763 p. Paris, imp. Martinet; libr. Germer Bailtière.

7 fr. [1388

BMSSY. Voir 1559.

Buka ea paliso. (Ouvrage en langue cafre, imprimé

pour la Société des missions évangéliques de Paris.)

In-18, 20 p. Strasbourg, imprimerie V< Berger-Le-
vrault. [1589

Calendrier du département du Lot pour l'année 1865.

In-18,144 p. Cahors, imp. et lib. Brassac. [iS90

Calendrier religieux, ou Directoire pour servir de

guide aux fidèles qui assistent à l'offlee divin, à

l'usage du diocèse de Montpellier pour l'année

1865. In-12, 36 p. Montpellier, impr. M.artel; libr.

Seguin.(i0c. [1591

CAMpACX. La Question des femmes au xve siècle;

p~r Antoine CampauT, professeur à la Faculté des

lettres de Strasbourg. ln'8", 41 p. Paris, impr. et

lib. V" Berger-Levrault et fils; Paris, même mai-

son. [1392

CAPEKDC. Le Comte de Saint-Germain par Ernest

Capendu. In-18 jésus, 436 p. Paris, impr.DeSoye;

libr.Amyot.3fr. [1S93

CARRO. Histoire de Meaux et du pays meldois de-

puis les premières traces de l'origine de la ville

jusqu'au commencement de ce siècle, suivie d'un

aperçu sur tes premières années de l'époque con-

temporaiue avec plans et planches Itthogra-

phiées; par A. Carro, bibliothécaire de la ville de

Meaux. tn-8", ~u-568 p. Meaux, imp. J. Carro lib.
Le Hlondel, l'aris, lib. Dumoulin; Durand. [1S94

Catalogue de livres provenant de la bibliothèque de
M. L. dont la vente aura lieu le 6 mars 18U5
et les 8 jours suivants, rue des Uons-Enfants,98.
ln-8". v-t70 p. Paris, impr.Bon.LventureetDucef:-
sois libr. Aubry. ~15i)5

MU9 numéros.'
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Je~t ineunte anno 1865. ln-8 43 p. Nice, impr.

Gilletta.
[i°~86

C~T~. -H'r~e
L'~ par C~l-

Histoire sainte. la-12, 503 p. ArraB,imprim.
Rous-

Lâ

Eu°'L:r.Puto~r:tt6.
3~ [iS97

Bibliothèque Saint-Germain.

Chauts patriotiques; par
un ermite marseillais.

Coae

~M~
S

moderne. 111. Marseille commerçante.
IV. Les

le!

24 p. Marseille, impr. Arnaud et C' L~° d

r~TtN De la phtbisie épithéU~e chronique,
ana- T

tomie p~lo~ue; par M. H. C~t.n.nd. L.

l'Hôtel.Di~. In-8", M p. Lyon,
""P"'°-g~

nier.
(t 599

Chemin (le) de la patrie retrouvé. g'~Le~aSt

19 p. Strasbourg, impr. et Itbr. V"
Berger-Levrault

CoR

et aïs; P&r's,m&mematson.
L'"

p

CHsNoT. Jane; par
Louis Cheuot. la-18 jésus, vu- d

3 tr. [t601

CO'i1tS~~ Le Château des Yveteaux (Orne),
ses jar-

el

-i;

de l'association normande. tn__8", 25 p. et

P~ co,

Caen, impr. et libr. Le Blanc-HardeL. [~

Extrait de l'Annuaire normand, année 1865.
i

CHOLER «t RocHEFORT. Le Procès Van Korn,vaude-
p

ville en uu~; par MM. Adolphe
Choler et Henri

e

Rochefort. Grand in-18, 34 p. Coulommiers, imp r.
e

Moussin et Unainger; Paris, lib. Dentu. [1603
COI

CHOTAM. Charles VIII et l'expédition
d'Italie

Cri!

(1494-1495), d'après les lettres du roi et de son
u

secrétaire Robertet. Discours prononcé
à la séance

E

de rentrée de l'Ecole préparatoire à l'enseigne-
Dsi

ment supérieur
des sciences et des lettres, le 3 no- t

vembre 1864 par
M. Chotard, professeur

d~ t

toire. ln-8", 24 p. Nantes, imprim.
Forest et Gri- (

maud t
CHRYS05TOHE (saint Jean).

Homélie sur le retour de
1

-=~
expliquée

littéralement, traduite en français et annotée par

K~inStp!
libr.

L. Hachette et Ce. i fr.
(t605

J

Les auteurs ~par
deux traductions fran-

çaises. n.

CUIRVILLE, S.ODIN et BLUM. La Revue pour rien, DA.

ou Roland à Ronge veau, revue-parodie et cause-
rie littéraire en deux actes, hn't tableaux et deux

intermède.; par MM. Clairville, Siraudin et E.

Blum; musique
de M. Hervé. Grand in-18, 1;6 p. De

Coulommiers, imp.
M~ussin et Unsinger; Paris lib.

Dentu. 1 fr [1606
Première représentation

le 27 décembre 1864. Bibliothèque du théàtre mo-

derne.

CoNSTANCM. Nouveau Dictionnaire portatif
des lan-

gué. française
et

portugaise
et portugaise-française,

D~

rédigé d'après les meilleurs lexicographes
des

deux nations, et enrichi des termes des sciences et

arts. de médecine, de chimie, etc.; par F. S. Cons-

tancio, D. M. 11' <o". 2 vol. in~6 ~7P_

Paris, imp. Goupy etC~Hb.ReyctBelhatte.
[1607

Constitutions de l'empire.
Lois et décrets. Corps

lé-

gistatif. tn-12, 458 p. Paris, impr. Poupart-~

Ct G" r),
Cop~Y. Zoologie. Ecole des races et exposition

DI

des principes
de ~.é.nom.e

co~.déres comme

base du respect et du rétablissement ou de la ré-

formation des races régionales
che~mes bovi-

nes, ovines et humaines, etc., et ~rm~at.on de U.

tacoudée humaine géumutnque; t'arJ.b. Cornay,

docteur en médecine. Ce livre est accompagné
de

11 graaJa tableaux de physiométrie
animale.

t.r. 8~

,.Gr. t Deatu.2 2

–8~–

de

in.t8,ilS p. Paris, impr.
Chai etC'; l'br.J.~

B~iHiëreetSb.lOfr. t'~

CoMNLM.– Œuvrescomplètes
de P. Corneille, Bui-

vies des œuvres choisies de Thomas Corneille. T. 1,

~,4, 5,
6 et 7. In-18 Jésus, &4M p. Paris,

Lahure; ~br. L. Hachette et C<. i fr. [iCiO

CEavrea des principaux
écrivains français.

CoRHEin-E. Œuvres de P. Corneille. NcMMZ/e~t-

tion, revue sur les plus anciennes impressions
et

les autographes
et augmentée

de morceaux inédits,

de variante., de notices, dénotes d'un lexique

des mots et locutions remarquables, d un portrait,
d'un fac-simile, etc.; par M. Ch. Marty-Laveaux.

T. 9. In-8", 647 p. Paris, impr. Lahure et C'D[.

L. Hachette et C"?."

Les Grands écrivains de la France. Noavellea éditiona

publiées sens la direction de M. Ad. Régnier. ntMn-

~re del'imtitnt. Papier ~ergé. Titre ronge et

noir.

CoMfEUOS NEPOS. Les Vies des grands capitaines

par Cornelius Nepos; expliquées Littéralement, tra-

duites en français et annotées par E. Sommer.

tn-1~ 544p. Paris, impr. Lahure; [)b. L. Hachette

et Ce. 5 fr. t'

Lu auteurs latins expliqués par deux traductions fran-

çaises.

CoRTAMBERT: Petit atlas géographique
du premier

âge, composé de 9 cartes et d'un texte explicatif;

par E. Cortambert. Nouvelle édition. In-18, 36 p.

et 9 cartes. Paris, impr. Labure; libr. L. Hachette

etC'.75c.

COURCY. Voir 1575.

Crise (de la) religieuse. Méditations et fantaisies par

un catholique. In-8", 31 p. Paris, impr.
Bourdier

et Ce; libr. Giraud. 1 fr.
[~~

D~LLOZ. Jurisprudence générale. Répertoire
mé-

thodique
et alphabétique

de législation, de doc-

trine et de jurisprudence en matière de droit civil,

commercial, criminel, administratif, de droit des

gens et de droit public.
Nouvelle édition, considé-

rablement augmentée
et précédée

d'un essai sur

l'histoire générale
du droit français par M. Dalloz

a.taé, ancien député, avocat, etc., et par M. Armand

Dalloz, son frère,
avec la collaboration de plusieurs

jurisconsultes. t. 44. a- partie. Dernier volume.

fn-4" à 2 col., 709-t364 p. Paris, impr.
Thnnotet

C.;i9,ruedeLiHe.l4fr.
~MS

DALLOZ. L'Epargne par la dépense; par M. Paul

Dalloz. !n. 28 p. Paris, impr. Panckouckeet

C*
[1616

Extrait da Moniteur universel dn 3 février t8G5.

DANNER.- Coup d'Œil sur les détires épidémiques
en-

v~'és aux diiférents âges de l'histoire. Discours

prononcé
le 8 décembre 1864 à la séance de dis-

tribution des prix
de l'Ecole de médecine et de

pharmacie
de Tours; par

M. le docteur L. Danner,

médecin en chef de l'asile d'ahénés d'Indre-et-

Loire. In 8°, 15 p. Tours, impr. Ladevèze.. L'o"

Décret concernant la fabrication et l'établissement

des machines à vapeur, précédé
d'un rapport

adressé à S. M. l'empereur par S. Etc. le ministre

de l'agriculture,
du commerce et des travaux pu-

blics (M janvier 1SC5). In-8°, M p. Paris, impr

Hennuyer et fils; iib.LacrOtx.50c. [1618

Publications scientifiques, industrielles et agricoles de

E. Lacroix.

DELACOUR. Vo'f 1688.

DEL*HAYE
Le.< Travaux de la rive gauche. Lettre

à dl. le préfet delà Seine; par Jules Detahaye. ln~,

24 p. Meaux, imp. Carro; l'aris, bureaux de la Ré-

forme du bâtiment, COc. · L'M~

DELAUNAY. Le~ Actes des apôtres, traduction et

communtaire, critique nouvelle par
Il. F. Delau-

nay.
In-18 jésus, Ml p. Paris, imp. Noblet libr.

Dentu. 2 fr. L~

8~
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DELLA Rocc~ <M"e). Correspondance enfantine,

modèles de lettres pour jeunes filles de six à douze

ans; par M"" ta comtesse Della Rocca. In-18 jésus,
vnt-149 p. Paris, imp.Jouauat et~ls; L'b.nou-

Yetle.3 fr. t~'

Bibliothèque t:ontemporaine.

DÈttOSTHÈKt. La Première Olyothienne,
de Démos-

thène, expliq''ée littéralement, traduite en français

et annotée par M. C. Leprévoat.
ancien professeur

au tycée Bonaparte. tn-H. 40 p. Paris, impr. La-

hure; libr. L. Hachette et Ce. 50 c. [1622

Les auteurs grecs expliqués par deux traductions fran-

{aises.

DEMOCCH. Entretiens avec Jésus-Christ pour la

."fête de l'Adoration perpétuelle
du Saint-Sacre-

ment par l'abbé Derrouch. ïn-18, 3C p. Toulouse,

imp. Viguier. [1623

DESUcmtREs et LAXBERT. VetHéea d'un vieux ré-

partiteur de campagne, ou Petit code rural des con-

tributions directes, à l'usage des autorités munici-

pales,
des répartiteurs, etc.; par MM. DeBli~nières

et Lambert, contrôleurs à Orléans. In-18, MO p.
Orléans, impr. et libr. Chenu. 2 fr. [.1624

DESMCSSE~cx. Chansons et pasquilles lilloises;

par Desrousseaux. Avec musique. 4* ~vo). Iu-8",

4i2 p. Lille, impr. Danel; les principaux
libr. 1 fr.

50 c. ~625

DiCMKS.– David Copperfield; par Ch. Dickens- Ro-

man anglais traduit sous la direction de P. Lorain.

2 vol. in-18 Jésus, 950 p. Paris, impr. Lahure; libr,

L. Hachette et C'. 9 fr. [<M6
Bibliothèque des meilleurs romanB étrangers.

DiCMNS.–Paris et Londres en 1793; par Charles

Dickens. Roman anglais traduit par M°'e Loreau.

ïn-t8 jésus, 352 p. Paris, impr. Labure; libr. L.

Hachette et C". 1 fr. L'627

BiMiothèqae des meilleurs romans étrangers.

DjcMKS. Vie et Aventures de Nicolas Nikleby par

Charles Dickens. Roman anglais traduit par P. Lo-

rain. vol. in-lS Jésus, 912p. Paris,.impr. Labure;

libr. L. Hachette et Ce. 2 fr. [:t628

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DtDtEM. Le Gouvernement militaire et la Colonisa-

tion enAtgérie par Henry Didier, ancien représen-

tant de 1'A.tgérie à la Constituante et à la Législa-

tive. In-S", 31 pages. Paris, impr. Jouaust; libr.

Dentu.
~29

Dieu soit béni, pour l'an de grâce 18G5, contenant les

foires du Jura, Doubs, Ain, Côte-d'Ur, etc. In-16,

32 p. Lons-le-Sautaier, impr. Dimelet; libr. Mar-
morat. ~63')

Double (le) Testament. 3" édition. !o-32, 20 pages.

Strasbourg, impr. et libr. Vo Berger-Levrault et

fils; Paris,mememaison. !i63t

DocAKGE. 11 y a seize ans, drame en trois actes;

par Victor Ducange. tn-4" à 2 cotonnes, 22 p. La-

gny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel L~vy frères.

20 c f~632

Tb&atre de la Galté. Première représentation
le 20

juin t83i. Théâtre contemporain illustré.

DcCHÈNE. L'Indicateur du commerce, de la pro-

priété
et de l'industrie; par J. B. Duchêne; suivi

d'un grand nombre de tables d'intérêt, de comptes

faits, etc.; terminé parle grand tableau du Calcu-

lateur pour
tous. ao<= édition. !n-12,144 p. Paris,

imp. Dupont; lib. Rome. fi633

DuttAS. Bric-a-Crac; par Alexandre Dumas. !n-4°

à 2 colonnes, 93 p. Lagny,imp. Varigault; Pari~,

librairie Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr. 20 c. [163-t

Musée littéraire coutemporai.).

DuMÂS.– Madame de Chamblay; par Aleiandre Du-

mas. !n-4" à 2 colonnes, 117 p. Lagny, impr. Vari-

84

gMit; Paris, libr. Michel Lévy frècM; Libf. nou-

veUe.ifr.50c. t~

Mae&aMttêraira contemporain.

forçat.
DMM. OEuvres complètes Le Fils du forçat. M.

CoumbM par Alexaudre Dumas. ~uce~e
édi-

tion. Gra~d'in-i8, 390 p. La?ny, mp. Varigault;
lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. ~oJ6

ConecttonMichelLé~y.

Dtn.oNT-WH.TE. L'Individu et l'Etat; par M. Du-

pont-White.
3' ddthOH. In-18 jésus, m-M4 .P.

Coulommiers, imprim. Moulin et Unstuger; Pa~

lib. GuiHaumtnetC' [t63J

DnaAND. Opuscule coutenant les sept chapitres
sui-

vants 1. Des fonctions admiaistrattv~ des pré-
têts. 2. Des fonctions politiquef des orvets. 3. Du

gouvernement
de l;empereur Napoléon HL 4. Du

gouvernement démocratique. &. Conclusions. 6. Du

suiîraM universel. 7. De laréorganiaatton
des mai-

ries des grandes villes; par J. Durand, ancien di-

recteur potitique
du Mémorial bordelais. tn~

32 p. Bordeaux, inipr.Bissei.
· L"

Dn ROSELLE. Etude sur le chèque; par M. D" Ro-

selle. In-32., 32 p. Amiens, impr. Jeunet. L'

DUVAL. Frédéric et LéoDif, on Vertu et Malheurs,

autrement Un homme de bien; par
Ac. Duva).

édition, corrigée et augmentée. In .8e, ~6 P.

Paris, iMpr. et libr.LainéetHavard. ~C4U

EDGEWORTH (Miss). Education familière, ou Séries

de lectures pour les enfants depun
le premier âge

jusqu'à l'adolescence, tirées de divers ouvrages de

Miss Edgeworth
traduites de l'anglais avec des

changements et des additions consniérabtes.par

M' Louise Sw. Belloc. 10' édition. 5" série, de 12

à 13 ans. T. 9 Frank (suite). T. 10 Rosemonde

(suite).
2 vol. in-18, 579 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris.tibr.~Renouard.
· (16'.

EDOM. 'Vie abrégée de N.-S. Jésus-Christ., selon le

texte des évang)t6s des dimanches et-des fÈ'es de

l'année, avec des notes historiques, géographi-

ques,etc.,et
des réflexions empruntées aux-pius

graves
autorités de l'Eglise; par M. Edom. Ornée de

vignettes et d'une carte de la Palestine. Nouvelle

~<:OM. In-18, 228 p. Paris, imprim. Beaulé lib.

TandouetC" [~43

Encyclique (de l') du 8 décembre 1864; par un doc-

teur en théologie. in-8", 75 p. Paris, impr. Cosson

etC';libr.Uentu. f~M3

Encyclique (1')
et les évoques de France,

recueil

complet des lettres, lettres-circulaires, ~inptruc-

tions pastorales et mandements de NN. SS. les ar-

cheveques et évèques de France. In-8", )v-268 p.

Paris, impr.
Lainé et Bavard; libr. Dentu.. [t6i4

Epltres et évangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'anuée, précédés
des prières durant la

sainte messe, des vêpres et des complies du di-

manche, à l'usage des écoles. Nouvelle édition, re-
vue avec le plus grand soin, annotée par M. l'abbé

Legravereng. In-18, x~vt-216 p. Paris, impr. La-

hure libr. L. Hachette et Ce. 60. [i6*5

ERCKMANN-CHATRIAN. Madame Thérèse; par Erck-

mann.Chatrian. 4* édition. In-18 jésus, 381 p. Pa-

ris, impr. Poupart-Dav~l et C<= libr. Hetzel et La-

croix. 3fr.50c. f~6

Escompte (1') à sept pour cent. Les Causes de la

crise commerciale en Angleterre et en France. Les

Banques et l'organisation du crédit. Etude Soan-

cière, traduite de la Revue d'Edimbourg par M.

Emile Jouveaux. ln-8", 41 p. Paris, imp. Hennuyer

et fils aux bnreaux de la Revue britannique. ~IMT

titrait de la Revue britannique.

Esther et Lydie, ou la Brebis d'Israël ramenée au

bercail. Histoire véritable. 4e édition. In-32, 24 p.

Strasbourg, impr. et libr. V. Berger-Levrault et

fils; Paris, m&memaison. [1M8
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Etoile (1') du matin. Epilode
de la guerre

de 9 ana. G~nr

le édition. Strasbourg.
e mais. et lihr. pl

V~ -Levrault
et fils; Paris, même mais. ll649

fa

Etrennes commerciales
-de l'Aube. L'Indicateur du

r
Etrennes

commerciales
de l'Aube. L'Indicateur du lrx?=~'
de fer et dea voiturea publi-

ques,
ou les Trois guides populaires de Troyea et

du département
de l'Aube. Deux publications par

Gsa

~ë~
rie contiendra que

1an liiaer et été. Celle d'été ne contiendra que
p

la première partie,
c'°.t-Mi.. l'Indicateur. 1~.

79 p. Troyeoi- impr. Bertrand-Hu; au bureau cen-
il

~M~X'

aSBO-

dés.
11650 p

prix des deux publicationl
60 cent. pour

tous les an-

cieos abonnés, et 'je¡ c. pour
tonte autre personne.-

La publication d'biver sera vendue séparément
60 c. 'W

Esposition
des œuvres d'Hippolyte

Flandrin à l'Ecole r

~X.=-
de l'association

F~
p. Paris, imp.

J. Juteau et fils; rue de Bondy, 68. 50 c. [i651 J

C.~ME
Exercices de calcul sur les quatre règles

1

.r~/h~

sentés sous forme de 175 devoirs, à l'usage des

classe6élémentaires
nombreuses par Ch. Faelmé,

:r~

Strasbourg, impr. et libr. Berger-Levrault;
Pa-

n~mAm~maison.
[1652

F$!(BLON.
Fenelon's Scbreiben über den tiftern

Neue Au/Cage.

Herausgeg.
von den hochw. Herrn Dupanloup,

Bi-

schof von Orléans.
~~Sct~~

setzt. ta 32, 46 p. Altkirch, impr. Boebrer.. H6S3

Féair et SAINT-YvES.
Les Chevaliers d'aventures

~o~L~~

In-18 jé- GI

B~ 4ll p. Wassy, imp Mougin-Dallemagne;
Paris,

lib. Dentu.3 fr. L

F.T~Po~es; par Cléontine
Fitte. In-So, 16 p.

Bordeaux, impr.
Métreau et C' ~°'~

Fleur, et fruits de la pensée.
Œu~re collective par

les principaux collaborateurs de la tribune. In-12,

~r&
Mâcon, bureau

de la Tribune; Paris, tous les hbr. t~

Le Trait d'Union intellectuel de Paris et de ta pro-

vince.

FoNT~CHES (de).
La Souverameté du peuple.

La

Décentralisation.
Etudes politiques; P~ M.,e

C

baron de Fontarèches. In-18, 123 p. Parts, impr.

Dubuisson et Ce; Ub.Dentn. ~o'"

GUOPPE-D'Or;QUAm&.
L'Eau de Jouvence, comédie

en un acte, en vers; par M. Galoppe-d'Onquaire.

ln-4° à colonnes, 6 p. Lagny, impriiù. Varigault;

~i~
· [1658

Repré:ent& pour la
première

fois au château de M. le

dac de RadziwH.

GARNIER. Répertoire périodique
de l'enregistre-

ment recueil de toupies décisions administra-

~M' et judiciaires sur l'enregistrement
et le tim-

b~ comparées
avec le droit civil, faisant suite au

RÏoer~re général; par
M. D. Garnier, ancien vé-

rificateur de l'enregistrement
et des domaines.

Année 1860. 2' tirage. T. 7. ïn.8°, 449 p. Arras,

impr. Rousseau-Leroy Paris, L~.D~'g~

Delamotte, 9, rue Christine. 7 fr. · L~C~

G~ELL (Mrs).
Nord et Sud par Mrs Gaskell. Ro-

man anglaii traduit par M~' Loreau et H. deL~

pine.
vol. in.i8jé8us, 639 p. Paris, imp.

Lahure;

libr. L. Hachette et C<2fr. L~W

BihUuthtqae des meilleurs romana étrangère.

GAS~. Paris et Rome. Lettre à Mgr Dupanloup
à

propos
de sa brochure sur la convention de seo-

tembre et l'Encyclique
de décembre t8b4,parL.

V. Gasne, président
du tribunal civil de Montargis.

tn-8", 77 p. Paris, impr. Cosse et Dumaine; libr.

Co85eet!~trchal; Dentu.
8

r_

impr.

1

G"UTBEY. L'Année évangélique,
méditation. et

'e=.S~M
familles, des assemblées chrétiennes et des écoles

du dimanche; par L. F. F. Gauthey, pasteur.
T.

~p.
~G~Sn. ~p.

ln-8°, 686 p.
Saint-Germain, impr. Toinon 1168*

Paris, libr.Grassart.
(1.662

Du rôle de la ville de Nlmes dans le dé-

France. Di~cours

prononcé, le
cu décembre 1864,

à. l'inauguration

des conférences littéraires et scientifiques; par A.

S~
ln-8°, ~9 p. Mont-

pellier, impr. Gras.
[\663

Extrait du Messager dn Midi.

Gesta Dei, trilogie nationale,
P~c~&

vn-liSp. Samt-Germ~n, impr.
Toinon et Ce; Pa-

ris. :l~

GILDO. Grammaire théorique
et pratique'de

laian-

ij~
Gildo. 64s- édition.

In-i~, 19~ p. Patis, iropr. Goupy
et ce; libr. Berge-

lot et Cosnard.

r..TFT D~tTTE
BibUothëque

usuelle de 1 'Mtruc-

E~ par GiUel-1}amiHe, inspecteur
de

l'instruction primaire,
officier de l'instruction pu-

blique. N° ~L4. Gymna3tique.
4e édition. Gr. in-18

et lib. Jules

GI(iUEL.
Méthode da latitude de M. Pagel, débar-

'"s~&

S~

dé-

signée ordinairement
suus le nom de Faire son

point
sur la carte (avec une planche); par

E. Gi-

12 p. et pl.

Le Mr., imp. L.m.1. lib. Delaporte. 50 c. [<?.

GODEFROy-MENILCLA.1SE
(de). Mahaud comtesse

d'Artois. Accusation de sortilége et d'tlmpoisonne-

arrêt d'absolution, confédération des nobles

du nord de la France par
M. de Godefroy-Menil-

1.
glaise. < oH tm p. Paris, tmot'.Lahure.

~'u"*j

5 M.;o.'e. de la Société impé-

r
riale dea antiquaires

de France.

GODRON'. -Mémoire sur les Fumariées à fleurs irrégu-

~=-J~'=~
par D.

i6 A. Godron, docteur en médecine. In-8~ 16p.~

o- cy, irupr. V. Raybois.
11689

°-
Extrait des Mémoires de l'Académie de 'Sta~.

a
1864.

le Go~
Le Vengeur

du mari P~

r. Gonza~s.In.4o~coL,84p~n impr.
Voisve-

;7 nel; 16, rue du Croissant. i fr. au c. · L

ie
Publications du journal le Siècle.

e. GR1GNON-LACOSTE.
Monographie

de l'arbousier, ou

S Notice sur la culture de cet arbrisseau par
Gra-

58 gnnn-Lacoste.ln-18,
7~ p, Bordeaux, impr. et libr.

le Goderc Oegréteau
et Poujol; Paris, libr. agricole

de la Maison rust'que.
· L

re- G~Li~ (de). A P~
de

a. Gravillon. Avec une eau-forte et 85 croquis
à la

m-
]n-8°, 176 p.

Paris

au impr. Poupart-Davyl
et Co; libr. Faure. 3 fr. (ig7~

ré-

es.
'"S~~S-

.ai%,
Grégoire

de Nazianze ~ur les Machabées. Nouvelle

B~

s~&&
en

159
français, par E. Sommer. In-i~, Q4 p. Paris, impr.

Lahure; libr. L. Hachette
et Ce. 4 c. (1673

I?- Classiques grecs
avec dea notes en français.

E.-
G.t~M DE !"s" (saint). Eloge funèbre

ire; Mélèce; par
saint Grégoire

de Nysse; expliqué

'm littéralement, t,.d..t.. h.?~. "S;
E.

SMmtr.)e.tt,KP- Paris, impr. Lahure;
libr. L.

p à Hachette
et Ce. 75 c.

[1674

"P.

fraa-

L. ta"e*.
nonas propres

gis. GRELLET-DUN1ZEAU.
Note sur les noms propres

ibr. ~=.~Ss~

66t président
de r~ca46m(e de ~termon'.

85
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In-& i9 p. Ctermont-Ferrant!, impr. et libr. Mont~ L

Loait.

GR~cm~ti (de).
Manuel des comices de l'agncul-

tare moderne, par G. de Grousseau. tn-18. Si p.

Poitiers, ~mpr. Dupré;
libr. Létang etGirardin;

Paris, Ubr. agricole de la Maison rustique. 75 cen-

times. t~~

GNfFMY. Chansons et poéities; par Maxime Guf-

froy recueil nouveau, orné d'une lettre adressée à

l'auteur par
M. Alphonse de Lamartine. In-18,

35 p. Avignon, impr.
Gros frères, tous les libr.; 1~

l'auteur. ~o77 L.

Gom. La Langue espagnole enseignée par
la pra-

tique par J. B. Gu<m, ancien professeur. ire par-

tie. Méthode, ou Petite grammaire, texte français L

et espagnol. Grand in-18, vi-204 p. Besançon, imp.

Roblot; Pari?, tibr. Fouraut. 1 fr. 25 c. [i678 8

E~HDT. Les Dieppois en Guinée en 1364; par Jules

Hardy, bibliothécaire adjoint de la ville de Dieppe.

In-8", 14 p. Houen, impr. Cagniard; Dieppe, libr. L

Marais. t'~9

Extrait de la Revue de la Normandie dn 3i décembre

1864. Imprimé à SOO exempl. L

HtRODOTE. Histoires d'Hérodote, texte grec. Edi-

tion ctassique, précédée
d'une notice littéraire par

T. Budé. T. 2. Livres 5-9. ln-18, <M p. Paris impr.

et libr. Jules Detalain. 2fr. 11~80

Nouvelle collection des classiques grecs.

HiLAtRE. -A propos du discours de S. M. C.la reine L

d'Espagne; par Léon Hilaire. In-8", 24 p. Toulouse,

impr. Cazaux, Paris, les principaux
libr. ~lC8i

HoBTELOUP. De la sclérodermie; par le docteur

Paul Uorteloup. ln-8°, IMp. Paris, impr. Parent;

libr. Asselin. [1682

bfGELREST. Voir 1564.
L

Instruction sur le dressage du cheval de troupe.

In-18, 43 p. Strasbourg, impr. et libr. Ve Berger-

Levraultet tils; Paris, même maison. ~ti83

Jmj). Souvenirs d'Augusta, duchesse de Mecklem-

bourg Schwerin par M. Jahn, pasteur de la cour.

Ia-12, 94 p. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Del- L

borbe; Paris, libr. Meyrueis; Cherbuliez; Gras-

sart. 40 c. ~68~

l'jbUé par la Société des livres religieux de Ton-

louse.

jEANNEt. Variabilité et ûexibilité organiques.
Ac-

climatation par le docteur J. Jeannel. lu-8", 8 p.

Paris, impr. Malteste et Ce
~~S

titrait de l'Unioa médicale (nouvelle férié) des 5 et 12

janvier i865.

Katekisma ea lipolelo tsa bibele. (Ouvrage en langue

cafre, imprimé pour la Société des missions évan-

géliques de Paris.) lu-18, 56 p. Strasbourg, impr. L
V" Berger-Levrauit. ~tC8<)

LAbËDûLLiËRE (de). Le'Domaine de Saint-Pierre,

son origine, sa grandeur, sa décadence; par Emile

de La BédoUiere. tn-18 Jésus. 3~ p. Paris, impr. r.

Bourdier et. Cr; libr. Barba 3 fr. [loH7

Collection Barba. L

LABtCHE et D~L~couR. Le Point de mire, comédie

en 4 actes; par MM. Labiche et Detacour.~r. in-18,

i08p.Coulommiers, impr. Moussinet Uusinger;

Paris, libr. K. Deutu.2 fr. ['688

Lepr~aentÉe pour la première fois à Compiègne, sur te
L

théttra de la Cour, le 4 décembre 1864, et & Paria,
aur te théâtre du Gymnase, le 21 décembre iti64.–

Bibliothèque du théâtre tNOderce.

JLA BM)Yt:RE. Les Caractères ou les mœurs de ce

tLécIe, pa.r La Bruyère; ptécédés du discours de

Théophraste et suivis du discours à l'Académie

française. Nouvelle ~d:<t'on, publiée avec des notes L

historiques et itttéraires par G. Servois. Itt-)8 jéttus, L

XMm-397 p. Pans, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et Ce. 2 fr. 50 c. [t689

C~

LAMOt (de). Coup <r<B)narin)Mu~ w,

!i~chfétienM;p~M.
l'~M de Ladone.

6&p. Saint-Germain, impr. Toinon et C', Paris

libr. Tolra et Haton.

LAHME. Nouvelles consid6rat:oos Mf les bateaux

de Muvetago et observations apéciates aux eystë.

~,i'un
de M. Moue. l'autre de M. Lahure, et aux

bateaux construits suivant cesTÎenx systèmee, etc.;

Par E.Latmre. Iu.8-.19p. Le Havre, 'mp'M.-

gnot.

LAMBERT. Voir 1624.

LAMCSSE. Méthode lexicologique
de lecture; par

P. Larousse. 6e édition. In-16, 48 p. Paris, '°'pr~m_

Btot; libr. Larousse et Boyer. 25 c. t~WZ

LA SALLE (de).
Les Devoirs du chceUon envers

Dieu et les moyens de pouvoir
bien s'en acqmtter; -7

par M. Jean-Baptiste de
La Salle. Nouveile édi-

h-M.in-i~ 384 p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud;

Paris, même maison. Lt693

LA TOUR (de).
Etudes sur l'histoire de Pithiviere.

Fortifications de la ville; par M. Léon de La Tour.

Io.8° 76 p. Orléans, impr. Jacob. ~o"*

LATOCR Du Mom.N. Lettres sur la constitution de

1852 (la France comparée
à l'Angleterre); par C.

Latour Du Moulin, député au Corps législatif. 5'

édition, revue et augmentée. Grand in-16, 353 p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette etC"; Amyot_

2 fr. L'~S

LE BLANT. Supplément
à la note sur le rapport de

ja forme des noms propres
avec la nat!onahtéà à l'é-

poque mérovingienne; par
M.EdmondLeBtant~

la 8", 7 p. Paria, impr. Lahure. ) 'ottb

Extrait du 28e vol. des Mémoires de la SoctÉté impé-

riale des antiquaires
de France.

LE BRET De l'emploi et de la contre-indication des

eaux sulfureuses dans le traitement des ulcères et

des plaies ancienues, par le
docteur E. Le Hret,

médecin-inspecteur des eaux de Baréges. !n~.

12 p. Bordeaux, impr. Crug'y. t'o~'

Extrait de l'Union médicale de la Gironde, no de dé-

cembre i864.

LECOMTE et MÈKËTRiER. Eléments de la grammaire

latine de~Lhomoud, complétés et mis dans un ordre

meilleur; par MM. Em. Lecomte et Ménétrier, ex-

directeurs d'institution à Vitteaux(Cote-dOr).4e

édition. !u-i2, 310 p. Dijon, impr. Bernaudat; Vit-

teauï, les auteurs; Paris, libr. Lecoffre. 1 franc

65 c. ~'°''°

LE GENDRE. La Première communion. Cours d'ins-

tructione~précédé d'une méthode; par M. l'abbé F.

Le Gendre, recteur de Parthenay. T. 3. S" <~ton.

In-18 jésu~, 506 p. Beaugency, impr. Renou Paris,
libr. Levesque.

LÉGER. Lecture de réception du F. E. V. Léger
sur le sujet

donné par le très-sage « L'Instruction

primaire obligatoire
est-etle compatible

avec la

liberté en France?)) (Souv. chapitre écossais des

amis bienfaisants et imitateurs d'Osiris réunis.)

In-8°, 16 p. Paris, impr.
Jules Juteau et fils. [i70G

LE MoNNtËH. De l'état de la philosophie
dans les

écoles catholiques; par l'abbé Léon Le. Monnier,
ancien directeur du grand séminaire de Fongueux.

ln-8°, 50 p. Rouen, impr. Cagniard; Paris, libr.

DoumoL.Jouby. L~~

LENOEL. Fernel et son temps.
Discours prononcé

dans la séance solennelle de rentrée do 1 Ecote

préparatoire
de médecine et de phannaoe

d'A-

miens, le 7 novembre 1864; par J. Lenoël, profes-

seur suppléant. In-S", M p. Amiens, impr. Lenoét-

Herouart. f'~2

LEPREvosT. Voir 1622.

LE Roy DE BoNNEviLi.E. La Sauce des hateng~,

conte en vers; par M. Le Roy de Uonnev.lte. In-8,

7 p. Rouen, impr. Cagniard. [17UJ-

86
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L8&Sn.Petite
Mytholo par

A. Lesienr, ins-,Neuv,

pecténr
général honoraire

de 1 ensei$nement rnpd- gui

rieur. Honvelle éditèon. 10-18, '1' p. Parll, Imj,1". an

Lahure;
libr. L. Hachette et ce. ~5c. · (t.M

lm

L'Es1'1l'f& '(de):
Voir i660. Nicoi

Lettre du petit orphelin
à son bon sauveur. de

Ill-Si, Si, p. Strasbo,urg, impr.
rei

Levrault et fils; Paris m6me mlUson. [1705
In.

I,ettres de Caterinette sur le spiritisme.
la

fil1

lo.tl°,iO p. Toulouse, impr. Savy
·

[i7o6 de fil

LtNG1Y.
Conilidêrations sur le Crédit foncier de NIVE

France et-sur les tirages des lots; par
J. Lingay.

da

In-4%,16 p. Paris, impr. (.osson et Co.
{t7U7 if

LIV1l'lGS~ONE.
Voir 1.574.

P.

LORAIN.
Voir 1.6'16 et i6i8.

Noti

LOREA.U Voir
16~7 et 1660.

r M. Henri

d

MàGUilq--F-10ge
de Dilange, prononcé par

avocats
C

Maguin, à 1 ouverture des conférence dea avoeata Not

à la cour impériale
de Metz, le ~6 décembre 3864.

In-8°, ~5 p. Metz, impr. Nouviart été déflaiti- 11

M~RtAG6. Le Régime des sucres a-t-il été définiti-
1~

vement réglé par
la loi du 7 mai 1864 ? Examen de

Nu~

cette question; par J. B. Mariage, fabricant de su
Nm

cre. ln-8°, 68 p. Valenciennes, impr. Henry. l1709 (

MnaaEL. Un lia entre les épines
de l'exil, ou la Vie f

de la B. Marguerite-Marie Alacoque, religieuse de la

VisitalÍon Sainte-~larie, suivie de son tombeau à

para~-le-Monial, etc.; par
Marin Marrel, Prêtre-

la-U, 156 p. Avignon, impr.
et libr. Sepuin- '1 t'r.

Off

50 c.
l :1. 710

MAaTIN. Monseigneur Dupanloup
et 11-Italie par

Henri Martin. ln-go, ai p. l'arise impr.
Jouaust Oh

libr. Dentu
(1711

MARTIN et,,4oNNIFR.
Histoire d'une patrouille,

vau-z'

decille en un acte par
M~1. Edouard Martin et Al- Or

bert Monnier. Gr. in-18, 36 p.
Coulommiers, impr-

hloussin et Unsinger; Paris, librairie E. Déntu.

i fr
Ili 1--)

Théatre du Palais-Royal. Première représentation
le:!4

décembre tS6.. Bibliothèque
du tlli':àtre moderue. 01

MAiti-LFPELLETIFR. Rosiers, violettes, pensées, pri-

inevères, auricules, balsamines, pétunias,
pivoines,

verveines: Espèces, variétés, culture; par
Marx- 0

Lepelletier. In-12,
1~3 p. Montereau, i~p.l;a!lote;

Paris, libr. agricole
de la Meison rustique. 1 franc

~5 c. [t 7 1 0

Bibliothèque du jardinier.
MAYH1RD (de).

Un Coup
d'ceil sur la. sc:ne du

monde en soulevant un coin du rideau par
M. le

0

Cher de Maynard.
%le édition. la-18 jésus, 14 p.

Va- 0

lognes, impr.
Vt, Carette-Bor.dessein. ti îi4

M~~TRIEI1, Voir 1698. (]

Miracle arrivé dans la ville de Genève, en ceste an-

née 1609, d'vne femme qui a faict un veau, à cause

du mépris de la puissance
de Uieu et de madame

saiocte Marguerite. la-12, 16 p. Arras, impr.
lious-

f

seau Leroy.
[17,5

l'ortefeuille de l'Ami des livres. Papier vergé.
`

MOZZ?NI. Tableaux chronologiques critiques
de

l'histoire de l'Eglise universelle, avec éclaircisse-
l

ments tirés de l'archéologie et de la géographie; 1

par le P. Ignace Mozzoni, prêtre
de l'ordre de

Saint-Jean de Dieu. Traduits de l'italien par
l'abbé

F. Joseph Slattler, proresileur
d'histoire eccléaias-

tique au grand séminaire de Strasbourg. Texte,

notes et citations pour
le ur siècle. Gr. iu-4°, il-

67 p. Strasbourg, IInpr. Simon. '(1716

MURGER. OEuvres complètes.
Les Buveurs d'eau; par

Henry Murger. Nouvelle édition. Gr. in-18 wu-

352

p. Lagny,
impr. Varigault; libre Michel Lévv

frères, Li i r. nouvelle. 1 fi' (1717

Collection Mieliel Lévy.
rt~Ill.
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Neuvaine, Mease
et Litanies en l'honnenr de la B. Mar-

guerite-Marie Alacoque,
fondatrice de la dévotion

an saoré Cœur de Jésus, etc. In-Bj, Si p. Toulouse,

impr. Rouget frères et Delahaut; libr. DeverrAr-

nauné.
lt118

NICOL£T. Nature ou droit de concession en matière

de tra"Vaux publics.
Dissertation lue à la séance de

rentrée des confârences des avocats stagiaires,.
le

9 décembre 1864; par
Amédée Nicolet, avocat:

ln-80, 28 p. Grenoble, impr. et libr. Maisonville et

fils.
[1719

NIVET. Documents sur les épidémies qui
ont régné

dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand
de

1849 à, 1864 par V. inivibt, médecin profe8seur.

ln-go, 1.~8 p Clermont-Ferraad,
impr.

Tbibaud;

Pari~,1 ibr. J.
B. Baillère et fils [1720

Notice historique.
sur Pierre Blays, doyen

du climat

de Châteaubnant. Ia-1~2, 56 p. Chàteaubriant, imur.

Cheva.lIer.
(1'¡~t

Notre-Dame du Rouet ou du Roilh, près Marseille, an-

cien prieuré
rural de l'abbaye

Saint-Viclor. Notice

historique, description, plan et détails gravés.

In-8~, 16 p. Marseille, impr. Ve Olive. [1722

Tiré iL 100 exe!Dplaires, papier
de Hollande.

Nus et BUVARD. Lisez Balzac, comédie en un acte

en prose; par MM. Eugène Nus et Raoul Bravard.

Gr. in-t8, 35 p,
Coulommiers, impr. lfoussin et Un-

·
sirigir; l'ai. i-~ libr. E: Dontu. 1 fr (1723

t
Théâtre impérial dP l'Odéon. Première représentation

le 20 jauvier 1865. l3ibliothi:que du tbMtre mG-

derne.

:)
Office de la très-pure

et immaculée Conception
de la

glorieuse vierge Marie, suivi de prières.
la-16,

r i6 p. A.ubenas, impr.
Escudier. L1724

i
Oh' quel

amour! petits
entretiens dans une école du

1
dimanche, à Paris. ln-18, 9ff p. Versailles, impr.

I-~ Cerf; Paris, lib. françai:e et étrangère. 10 c. (1725

l-
Ordo divini officii recltandi sacrique

faciendi intra

r-
dieecesim Liagonensem, pro

anno 18G5. In-12,

1.;
uo pages. Langres, impr.

L'lluillier; Cra el

1 f fr.
(172()

e. Ordo divini officii recil'.l.nùi sacrique peragendi
ad

.i-
u~um archidiœcesiô Tolosanm pro

anno 1865.In-46,

s
aG p. Toulouse, impr. liatiar; libr. Privat. [1727

x~ Ordo divini officii mis5reque
celebrandae ad usum el'-

a; clesiæ Virdunensis anno 1865.10-12,120 p. Verdun.

ne impr.Laurent.75c.
[1728

1:1
Ordo divini ofücii recitandi sacrique peragendi

a-

l
clero Divionensi anno 11:165. 111-12, ulv-91 p.

Di-

'lu jon, impr. Pautet-Pommey.
l1729

le
Ordo Jivini officii recilandi mis,æque celebrandæa clero

14
dioecesis i\toulisalk1aui pro

auao 1865. 11.4p.-

1~'
Montauban, impr

Bertuot.
[i7's0

Ordo français, ou Caleudrier ecclésiastique,
à rasage

,n- des fidèLeô du diocèse d'Autun, Année 1865. ln-18"

Ise 48 p. Autua, impr. Dejus.ieu
(1731

Ordre à suivre dans la récitation de l'office divin sui-

r
vaot les rubriques

du Bréviaire et du Missel du dio-

cè5e de Besançon pour
l'année 1:865. lu-U,1-103 p.

de
Bes3.nçon,impr.

Outhenin-Chalandre. [17a~

se- PARENTY.
Voir 1559.

ie; PARISIS (Mati
La Vérité divine, instruction pasto-

de
rale par

Mgr P. L. Parisis, évêque d'Arras, de BOu-

)bé
10gDe

et de Saint-Omer, au sujet de l'En~6liq'Ue.

as- ln-8°, ~3
p.

Arras, impr. Brissy;
libr. Brunet. "Pa-

te, ris, libr. Callou.
[1733

116ttt'
PtNEau.

Voir 1586.
716lit-

PÉNEAU-
Voir t 586.

par
PEREIRE. Principes de la constitution des banques

par
et de l'organisation

Ou. crédit; par
L\1. Isaac Pe-

évv
reire. In-4~, 3t4 p. P3ris~ impr.

P. Dupont;
libr.

71fi
Detitu Guillaumin; les pnncipaux

libr. lt7~.£

PETIT. Le Généreux. Mandarin, bouffonnerie musi-

87-
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cale ea deux actes, paroles et mllsique d'Albert Pe-

tit.IIl-It, il p; Aviguon~ impr. Jacquet. [t735

di.lttox. Apologie
de Sccrate par

Platon. (Texte

grec). Nouvelle édition, publiée avec des argu-

mentset des notes en français Par IL Talbot, pro-
feneur de rhétorique

au collége Rollin. ln-n, 7i p.
Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette et CI'.

65 c. r t 736

P01I50" DU TBRRAIL. La Duchesse.de Montpensier,

roman bistorique; par le vicomte Ponson du Ter-

rail. 5 vol. in-8~, iSi p. Wassy, impr. Mougi n-

Dallemagne; Paris, libr. De Potter. [1737

Bibliotb8qoe des moilleara romansmodernes.

Poxsonr (de). l.a Culture de la pensée; par
le ba-

ron de Ponsort. ln-i~,1 t 08 p. Montereau, impr. Za-

note Paris, libr. agricole de la. Maison rustique.

t fr.25 c. 7. 738

Bibliothèqne da jardicier.
POtTON. Le Rosaire et l'Adoration eucharistique.

Quinze Méditations pourenseigner à bien adorer le

très-saint Sacrement par la récitation du saint Ro-

saire parle R. P. Fr. Marie-Ambroise PottOD, des

Frères precheurs, sous-directeur du Rosaire perpé-

tuel. In-32, 32 p. Roanne, impr. Ferlay; Lyon et

Paris, libr. Bauchu et Ce lt739

Bibliothbqne du Saint-Rosaire.

Programme des conditions d'admasion à l'Ecole nor-

male supérieure, suivi des conditions d'bdmission

à l'Ecole d'Atbènes. (Ministère de l'instruction pu-
blique.) In-U,U p. Paris, impr. et libr. Jules De-

lalain. ~O c. [17.&0

Programmes des conditions d'admission aux Ecoles de
médecine et de pharmacie militaires et navales.

(Ministères de la guerre et de la marine.) ln-4~,

12 p. Paris, impr. et libr. Jules Delalaio. 120 cen-

times. [17.&1

Programme des conditions d'admission à l'Ecole im-

périale centrale des arts et manufactures. (,Minis-

tère de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics.) ln-l'l, 28 p. Paris, impr. et libr. J. Dela-

Iain. 30 e r t 7.&~

Programme des conditions d'admission dans l'admi-

nistration des finanus. Administration cenlra.le,

enregistrement, domaines, timbre, contributions

directes et indirectes, douanes, tabacs, postes.
(Ministère des finances.) In-1i, 'l0 p. Paris, impr.

et libr. Jules Delalain. 40 c. [1743

Programme des conditions d'admission aux Ecoles

des mines. (Ministère de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics.) In.li, 1! p. Paris, impr. et

libr. Jules Delalain. 20 e 117'"

Programme des examens des Facultés des lettres

baccalauréat, licence-donforal. Iu-12, 3! p. Paris.

impr. et libr. Jules Oelalain. 30 c. [1745

Qoicnsvr. Thesaurtis poetieus linguae latinæ in

universa vocabula
a poetislatinis usurpata col-

legit, digessit, explicavit L. Quicherat. 11~ tirage.
In-8 à 'l col., XVIIl-t 3U p. Paris, impr. Lahure;

libr. L. Hachette-et Ce. 8 fr. [t746

Recueil de questions posées aux exameIJS de méde-

cine. 3C de doctorat et de fin d'année. Histoire ua-

turelle médicale, physique médicale, chimie médi-

cale et pharmacie. ire série, compreuant 500 ques-
tions. Gr. in-18, 1.5~ p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et Ce; Paris, libr. Delahaye. Les deux séries,

B fr. [ 174.7

Règlement pour les enfants qui fréquentent
les

écoles chrétiennes. Nouvelle édition. In-16, 83 p.

Lons-le-Saulnier, impr. Gauthier frères; libr. Gau-

tbier sceurs et ce. 11748

Règlement pour les enfants qui fréquentent les écoles

chrétiennes. Nouvelle édition, corrigée et augmen.

88

tée de prières. In-18, 7t p. LOD&-le-Saulnier" impr.
S Gauthierfrèree. 7.

s RELIQUE' De l'urétbrotOmie inteme; par le doe-

teur Raliquet. la 8°, 185 p. Paris, impr. Parent:

libr. Delahaye. l ''2:so

RENARD. Notice sur Molliens-Vidame; par M. AI-

bert Renard, propriétaire-agricuttetir. ln-8°,
SI p.

J Amiens, impr. Lenoel-Héroudrt. [17St

Extrait dela Picardie, t 86..

RIBELLE (de). Mémoires etsouvenirs de Cadet-Rous-

sel et de son ami Dumolet j par Charles de Ribelle.

1 Gr. in-8°, 150 p. Paris, imprim. Goupy et Ce; libr.

Rigaud. [179

· ROBERT. La Reine des nuits; par Clémence Ro-

bert. 3 vol. in-8°, 969 p. W&ss)', impr. Mougin-

Dallemagne; Paris, libr. De Potter. LIW3

Bibliothèque des'meilleurs romans modernes.

ROCHBFORT. Voir 1603.

Rome. In-8°, 419 p. Paris, impr. Lahure; libr. liet-

zel [1754

ROQUETTE. Manuai dos officios da semana santa

s
novamente traduzidos em portuguez, illustrados

r
com importantes

ootail biblicas, liturgicas e mys-

J
ticas e oraçÓes para a missa e confiEsao; por J. J.

Roquette. In-3: xvH~74 p. Pl1ris, impr. Parent;
~ibr. Vo Aillaud, Guillard et Ce. 4 fr [t755

ROUGET. Connaissance des plantes
médicinales les

plus usitées, à. la portée de tout le monde par Fer-

dinand Rnuget. In-12, vlII-184 p. Toulou¡;e, impr.

)
Caillol et Bourbon; l'auteur. 2 fr. rt 756

a
ROULIN. Histoire naturelle et souvenirs de voyage;

parF. Roulin.ln-J8 jé~ffls, vlll-350 p. Paris, impr.

ClaYIJ; libr. Hetzel. 3 fr [1757

Collection Hetzel.

L ROZ[ÈRE (de). Notice sur un manuscrit du grand

coutumier de France conservé à. la bibliothèque du

Vatican par M. Eugène de Rozière. 10-8D, U p.

( Paris, impr. Hennuyer et fils; libr. Durand. [t758

Extrait de la Revue historiqoe de droit français et

étranger, nos de marll-avril-mai-jl1in 186..

RUDELLE. Le Régime du colportage en France; par
Tb. Rudelle avocat. Conférence des at.tachés.

g ln-8°, 45 p. Paris, impr. Cossoo. 6t. Ce; bureau du

Moniteur des tribunaux [t759

S11NT-~VES. Voir 1654.

J
S~rrtsco ARcos. La Plata, étude historique; par

s Santiago Arcos. In-So, 59! p. Paris, impr. Jouaust;

e libr. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 10 fr. [ii60

4~t
SARDOU. Les Vieux Gerçons, comédie en cinq actes,

t
en prose; par Victorien Sardou. 3e fdition. Grand

in-1: 177 p. Paris, imp. Claye; libr. Michel Lévy

fr8res; Libr. nouvelle. 2 fr rnal

5 Théâtre do Gymnue. Première représentation le 21

Il
janvier 1865.

SAUVAGE. Voir 1575.

SÉGUR (Mgr de). La Bé'i'olut:on par M~s° de Ségur.

Ho édition. la-18, H4"P. Paris, impr. Raçon et Ce;
a libr. Tolra et Baton. 60 c. (!76!

SÉGUR (Mgr de). Conseils pratiques sur lelS tenta-

tions et le péché; par Mgr de Ségur. ~e édition.

1 In-18, 88 p. Pari¡;, impr. Raçon et ce; libr. Tolra et

Hatou. 30 c. [1763

SÉGUR (Mgr de). L'Enfant Jésus; par Mgr de Ségur.

5e et 6e édüions. In-t8, 7! p. Paris, impr. Raçon
,7

et Ce; libr. Tolra et Baton. 20 c. [1761

s SÉGOII (Mgr de). Les Objections populaires
contre

l'Euclyclique; par Mgr de Ségur. 4e à 9~ éditions.

In-18, 34 p. Paris, impr. Raçon et Co j libr. Tolra et

Baton. 15 c. [1765

s StJ01JR. Les Fils de Charles-Quiet, drame en cinq

t. actes et un prologue en deux tableau:; par Victor

RR-
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LIVRES.

h_- "J..I:~lh2.I'I"A ~A" £)UvraRes relatif,; à l'Italie,
i788-~?80_

.m:t,a~q rIPR ouvratcas celatifa à l'ltalie,
1ly~-

géjour.
In-4o.à à il col., '16 p. Lagny, impr. Varig8~lt;

unCo

Pari,
libr· Michel Lévy fr8res. $0 c. [ 1 ~6f3

co

Tpé~tre
de l'Amhigu-Comiqne.

Première représenta-
Tt

lioo le 3 février 186~. '1 héMre contemporain
illas- Mt

Tao;

tré.
De l'Idéal de la gloire; par

M. Maurice p

gimoanat. ~ln-8°,
16 pages. Lyon, Impr. Vingtri- l'i

nier

l t /61 m

Simplellnotices
religieuses

introduction à une reli- T

gion
univerfoe\1e

basée sur la cro~ance à
un seul 1 111

Dieu.lu'U,
379 p.,Paris, impr. Chalx-

et Ce. (17t1B
M

S1R10D11'I-
Voir 1606.

Tue

1

S01l1lEI\
Voir 1674, 16i'l et 1605.

école du
Tot p

source féconde, pe~ils
entretiens dans une école

du
Tot

dirnanche,
à. Paris. In-18, 48 p. Versailles, impr. d

Cerf; Paris, libr. française et étrangère. 10
cen-

(

times.
[iî69

Tr;

SoDVESTI\E.
Au coin du feu par Emile Souvestre. Tr(

Nouvelle
éditio,n. Gr. in-18, 25~i p. Saint-GPrmain,

impr.
Toinon et Ce; libr. Michel Lévy frères Libr.

`

now elle. 1 fr. · · · · ·
(t 770

Collection Michel Lévy.

STATTLER,
Voir 1716.

STEVENSON.
Notice sur Jean Falk; par le Rév. W. TR

fleming Stevenson. Traduit da l'anglais par Mlle A.

Verchère. In-18, 87 p. Toulouse, impr. Chauvin;

libr. Delhonbe; Paris; libr. Meyrueis;
Ch~rbllliez;

Grassart. Q5 c.
(t7 a

publè par la Sociélé des livres religieux
de Ton-

Tt

louse.

SUE. Le\! Secrets de l'Oleiller; par Eugène Sua.

Nouvelle éditio». T. 1. Gr. in-t8, 318 p. Coulom-

miera, impr. Moussin et Unsinger Pari>libr.
Mi-

chel Lévy t'rère,3;
l.ibr. nouvelle. 1 fr [1772 V

collection Michel Lév!.

SUE. Lei! Sept Péchés capitaux. L'Orgueil,
ar Eu-

gène
Sue. In-I,° à col., 156 p. Paris, imp. Voi~ve-

nel 16, rue du Croissant. 2. rr. 50 c. [1773 V

publications do jouroalle
Siècle.

SUE. Paula Monti; par Eugène Sue. Edition illus-

trée par J. A. Beaucé.lll-4° à 2 col., 64 p. Paris,

imp. Walder; lib. Charlieu et Huillery. 90 c. Li774

SUE. Plik et Plok par Eugène Sue. Edition illus-

trée par J. A. Beaucé. 1:4° à 2. col., 40 p. Paris,

imprimerie
\Valder libr. Charlieu et lluillery.

70 c.
l 1 775

Tableau synoptique
des cours de la Bourse pendant

l'année 1864. ln-plano,
1 page. Paris, impr. lith.

Thierry frères; LilJr. centrale. 1 fr. 10 c. (t77t1

TAPIN. La Tapisaerie
de la reine Mathilde; par M.

l'abbé L. Tapin. In-8°, 31 p. Arr3.l\, impr. Rous-

sedn-Leroy; \aris,libr. Putois-Cretté. [1771

Extrait,},la Revne de l'Art-chrétien.

Tel que je suis, pet'ts
entretiens dans une école du

dimanche,
à Paris. In-l~, 31 p. Versailles, impr.

Cerf; Paris,
libr. française et étrangère. 10 cen-

limes. [1778

Thaumaturge (la) du mixe siècle, ou sainte Philomène

vierge et martyre. Nouvelle édition, corrigée et

augmentée de prières
et de cantiques. ln-12, 324 p.

Lyon, impr.
et libr. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [t 779

THIAIJCOURT. Essai sur l'art de restaurer les faïen-

ces, porcelaines,
terres

cuites
bipcuits, grès, ver-

rerIes, émaux, etc.; par P. fhiaucourt, peliltre-

sculpteur, Avec un avant-propos parJ.
C. Davillier.

In-8u, 55 p. Paris, impr. Jouaust; libr. Aubry, 1 fr.

50 c. l 1 7~O

TIUEUIIY. Bibliograpbie italico-normande conte-

naitt 10 Uu essai bisLorique
sur les relations eutre

1'1ta\i~ et la N~rmaudi6; ~° Uue bibliothèque
dC8

ouvrages relatifs aux relations des deux pays;
3°

-fl

unebibliothèque des ouvragas relatifa à l'Italie,

composés par ,des
autelirs normands; par

Jules

Tbieury. ln-8`,
80 p. Dieppe, impr.

Dt::levoye; libr.

Marais Rouen, Le Brument; Paris, Aubry. lt18t

TaoxAs. Eléments d'ostéologie descriptive et com-

parée
de l'homme et des animaux domestiques,

à

l'usage
des étudiant:! C:e,. écoles de médecine hu-

maine et de médecine vétérinaire; par le
docteur.

Thomas (de Tours). Avec atlas de 12 pl. renfer-

mant 89 figures. ln-80, vlI-~09 p. Paris, imprime

Martinet; libr. Delahaye. 12 fr · L178!

Taoetes. Question africaine par
le baron G. Mai.

Thomas. In-So, 48 p. Saint-Germain, impr. Picault.

Paris, libr. Denlu.
[17e

Toujours joyeux petits
entretiens dans une école du

dimanche, à Paris. In-Hs, 36 p. Versailles, itnpr.

Cerf; Paric, lib. française et étrangère. t0 c. [i'184~

Traductor (el) france~. Introduccion a la lengua fran-

cesa conteniendo fabulas y cuentos esidogidos,

anecdotas, etc., con un Diccionario de todas las

voces conkDidas en el libro traducidas al castel-

lano. Terccra edicion aumentuda. Gr. in-18, ~48 p.

Besançon, impr. Roblot Paris, libr. Rosa et Bon-

ret.
[i 785

TRARIEUX. Eloge
de NI. Il. Tessier, prononcé à la

conl'érence des avocats de Bordeaux, le jeudi 15 dé-

cembre 1S6~ par
M. Ludovic Tratieux, avocat à

la Cour impériale. la-go, 31 p. Bordeaux, impr.

Crugy
[1786

TURPIN DE SAN SAY. Uae maitresse de Charles IX; -3

par Turpiu
de Sansay. 4 vol. i *n-80,

12912 p. \Vassy,

Imprim. Mougin-Dallemagne;
Paris, libr. de Pot-

ter.
lt787

Bibliothèque des meilleurs romans modernes.

VA,CHEZ. Une Légende du xm° siècle. La Fondation

de la Ciiartretis6 de Sainte-Croia-en-Jarez; par A.

1- Vachez, avocat. la-8°, 15 p. Lyon, impr. Vingtri-

~3
nier l1788

VALLOIS, Notice historique sur le collége de Pé-

ronne; par
G. Vallois, sous-préfet. la-80., 78 p.

Pé-

e- ronne, impr. Quentin.
[1789

1¡
VAT. Nouvel Atlas classique, physique, politique,

historique, agricole.et
commercial, divisé en trois

s- parties, cont'orme au programme
du baccalauréat

s, fs lettres et ès sciences, à l'usage des classes de

.Y. grammaire,
et servant de complément à,1'eliseigne-

15 ment primaire par L. Vat. 3e édition. 4r~ et ie

nL parties. In-4°, 118 pages. Paris, impr. Blot; libr.

,ho Alexandre. La 1re partie,
2 fr. 25 co; la 20, 4 fr. (1 î90

71:1 Vaucluse, Pétrarque et Laure, notice historique. 2<:

nl, édition. 16 p. Carpentras, impr. Proyet; Vau-

us: cluse, Imbert.
L179i

'77 VERcHtnE (~lll.).
Voir 1771.

VERMOREL. 111irabeau, sa vie, ses opinions et ses

du
discours; par A. Vermorel. T. 3, 4 et 5. la-32,

pr.
565 p. Paris, impr.

et libre OubuissOll et Ce; libr.

en- Marpon. 75 c.
lt792

178
Bibliothèque nationale.

VILLET COLLIGNON. Plus de participes,
ou Destruc-

ne, tion de toutes les règles grammaticales
de l'ortho-

et graphe
des verbes, ren~placèespar

'la logique la

+ 1?· plus
élémentaire; par Villc;t-Golliguoo. édition,

~9
revue, corrigée et augmentée de nouvelles recti1i-

779
calions d'erreurs commiscs par l'Académie et les

ien- grammairiens
modernes. lu -80, 136p. Chauny, imp.

~er- 111oreau; Paris, l'auteur, rue du Bac; tous les bou-

tre- quilliôtcs.1
1fr. 50 c. l ti93

11er.
XÉNOPHON.

L'Anabase (expédition de Cyrus)
de

1 fr.
Xénophon,

Nouvelle édili~m~, avec des arguments

1780 et des notes en françai~, par F. de Parnajon, pro-

)rite- fesseur au lycée Napoléon,
Livres 3° et 5~. In-12,

utre H4 p. Paris, impr. Lahure libr. L. Havhette et Ce.

dea Chaquelivreséparément,75c.
lti9-1

¡ j 3° Clas6iquc8 grecs avec des notes en français.

89
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INBTRUI!>BNTALE. H&:

IkxusSEMA1Uf. Six études. 6 fr. Le Désir de Htl
I

Beethoven, fantaisie. 7 fr. 50 c. Cavatine. 7 fr. t

50. Premier solo. 6 fr. Pour le nouveau trom- JU1\

bone-Sai à six pistons et à tubes indépendants. E

.Paris, Sax [3;10 Lnli

pias (J. B.). La Gageure d'Ali-Boron, opéra-co- (

mique
de A. Simiot, quadrille pour orchestre. Pa-

Ala.

ris, Richault 1331 r

Jl1l1' (L.).
Annexe du Journal pour tons,,berceuse r

pour violon avec accompagnement de piano. Paris, NE!
aubureauauJournal. 133G-)

f

I..EBUU (A.).-A La chapelle, prière pour orgue.har- f 1

monium. 4 fr. Paris, Lebeau. [333
F

Ris.Lé (Laurent de). Accompagnement d'orgue du PII1
Te Deum, pour quatre

voix d'hommes. 2 fr. Paris.

Vialon 1334
PR]

Smc&LR (L B.). Premier solo de concert pour le
Plli

nouveau trombone-Sax, avec accompagnement
de

piano. Paris, Sax. « [335
RE~

S1'R~USS. La belle Hélène, polka, motifs o'Offen-
r

bliCb, pour orchestre. Idem, valse, idem.

Idem, quadrille,
idem. Paris, sans nom d'édit. [336

M.1TB1EU (A.). La Fauvette capti'1e, caprice-valse

pour flûte, avec accompagnement
de piano. 7 fr. Ru

SO c. Paris Flailand [337 F

TILLURD. Fantaisie sur le Barbier de Séville, pour Bigi

orchestre. Paris, sans nom d'éditeur. (338 r

WITHIIUNN et BRETONNIÈRE. La Bohémienne, mar- BRI

che, fantaisie sur des motifs de W. Balfe, pour or- r

ehestre: Paris, Grandjon. [339 COI

n

MUSIQUE POUR PIANO. Cac

A'1BEI. (d'). -La Chas5e de Louis Mey, transcription
F

pour piano et orgue. 6 fr. Paris, Lemoine.. [340 Dm:

BUT1IANN (J. L.).
La Tyrolienne, polka-mazurLa

E

pour piano. 4 fr.-Sous la charmille, sixième rêve- GÉF

verie pour piano. 7 fr. 50 c. Paris Lemoine n

atné. (3"1
Gos

BECKER (A.). Les jeunes Bretonnes, quadrille pour Go=

piano. 4 fr. 50 c. Paris, Eug. Mathieu. 134. d

BEETHOVEN (L. N.). -Sonates pourpiano.12e sonate.
L

Paris,Lemoine (Hanri). [343
Làud

BERTI~I. L'Espérance,
nocturne pour piano. 50 r:.

t,

Paris, Lemoine. [344
LAs

BOUDET Y GONZALÈS (P.). Fantasia brillante para
L"s

violin; accompagnement
de piano. Paris, Gambo-

r.

gi. [345 LE Il

CANOT (Mao Elodie).-Valse et livonienne liourpiatio.
ri

Paris, sans nom d'éditeur.. l3<i6 NA[

CUFFET. Coco vert, quadrille pour piano. Paris,
P

sans nom d'éditeur. (3.i7
ROI

COLOMER (B. h1.). L'Auréole, ~rande valse de 5a-
l'

Ion pour pia.no. f. fr. Paris, lleu. (348 Vu;

DoxorrT (F). Fleur Savane caprice pour n

t~

piano. 6tr.lam,J. Ileinz. [349
n

FL.\HAU:r (P.). Hamac, polka pour piano. Paris,
Wê

j!athleu. [350
C

FCENTÈS Y MATHNS (L.). Pocsia musical, melodia
WE

para piano. Paris, Gambogi [351 u

GOZLAN (1.. L.) .Polonaise de salon pour piano. 5 fr.

Pariq, Jourdaine [352 g

90

à

H&II1rEI\LÈ Suzanne, polka pour piano. Claire

polka. Paris, sans nom d éditeur. (

e $8horr (A.). Romance sans paroles, pour piano.

5 fr. Paris, Lebeau. (3°,ï~

JUND11LL (D.). -Brindisi, pour piano. 5 fr. Paris,
i. Heu. 1355
D

LI-iDHEiN (A.). La belle Hélène, polka-mazurka,
motif

de J. Offenbach. Paris, sans nom d éditeur.. 13W

MATHIAS (G.). Andante de la symphoo.ie 1'l

i
riale, de 1. Haydq, pour piano. & francs. Pa.ris, Le-

e moine. [357

j NEUSTEDT (Ch.).
Dorina bella:, transcription variée

pour piano,
5 fr. Paris, Heugel [358

3
PRESTAT ( E. ). Fleur d'automne, mazurka our

piano. 4 fr. 50 c. Paris, Ve Paté. t339

n
PRFSTAT (Ed.). Folletle, polka pour piano Paris

¡
PR~;Tp~t~): :I.e.l~ [3dô

e
PRIIWX (Julie).

Dans les bois, valse brillante. 6 fr.

e
Paris, blathieu. [361

5 R$C~1R. Mélodie pour piano
ou orgue.-Paris, sans

nom d'éditeur. [362

6 MUSIQUE VOCALE.

e

BADURL (:'II.). La Mariée, romance pour mariage

7
paroles

et musique. Paris, V. Paté [3R~3
-2

r Besussrsa (H.). Le Chant de l'entreprenante, pa-

roles de J. Launay. Paris, Jaquot [3&1

BRUIÇET (A.). Le Serpent amoureux, sérénade, pa-

roles et musique. Paris, Huré · [365

COLONNE (C.). La Mère du prisonnier, chant dra-

matique, paroles d'E. Durafour. Paris, Huré. [366

CROISEZ (A.). L'Angelus pendant la moisson, chœur

à trois voix égales, avec solo, paroles de M. 6 fr.

1 Paris, H. Lemoioe. [367

) DUBRFOIG (V.). Les deux petits Jumeaux, paroles
de

1 E. Repusseau. Paris, Ploosen [368

GÉRALDY (J.). L'Ange sauveur, mélodie, paroles et

j
Í

musique. 5 fr. Paris, Heu [3W

r
GOSSEC. L'Encyclique, paroles du comte Eug. de

Lonlay. Edition populaire. 50 c. Paris, sans nom

d'éditeur. [370

LàmOTTF- La Plainte du trouvère, élégie, paroles

de Sylvain Sainl-Etienne. Paris, sans nom d'édi-

i
teur f371

1
LASSIHONNE (M.). Petits Anges roses, berceuse, pa-

roles de Maxime Guffroy. Paris, Lebailly. [372

S LEROY (V.). Le Nid de fauvette, chansonnette, pa-

roles et musique. Paris, sans nom d'éditeur. [373

) NADAuD (G.). L'Estomac. Le Portrait de Toinon,

paroles et musique. Paris, Heugel. [37-1

Î ROBILURD. Faudrait pas m'la faire, paroles
de H.

Lefebvre. Paris, Tralin. (375

VmcetrT (H.). La Somnambule, chansonnette; ex-

trait du recueil publié par V. Nancy. Paris, sans

J
nom d'4diteur [376

WACHS (F.). La Plainte du Maure, paroles de J. B.

)
Clémeut. 2 fr. 50 c. Parill, Cbatot. (377

WEKEItLIT~ (J. B.). Si j'étais le st.igncur d'ici, elle

l
en serait h dame aussi, chanson recueillie sur

une vieille tapisserie
du ch:i.leau d'Arnaud.

Le Bal et le Berceau, valse. Paris Beu-

gel [ 378

9A
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G RAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.
Mes

De
quelle façon la Prusse entend asseoir Nou

un prince
sur le trône du Sieswig-1101s.te*ln.

ri

Voyons, dépêchez-vous,
vous aviez promis

de me Scè

reconnattre.
Réunissant tous les préteudants p

au Sleswig afin qu'ils puissent
faire valoir leurs

droit!
Ce farceur de Prussien lui laissant croire

qu'il
tient la queue

de la poële; par Cham. Paris

imp.
lith. Dei§touch es Martinet [260 Art

Actualités Voyons, Dudolphe,
traduis-nous l'Encyéli-

que,
mon ami. Mon ceinturon, Zuléma, je vous

en prie,
mon ceinturon. Dan8_1~ Holstem, il y

a dea juges à Berhn. Merci! en voilà une mauvaise (

plai~anteri~!
par Â. Darjou, Paris, impr.

Destou-

cbes; 111artinet.
f 2611

Au bal masqué
Petite fille des blancs. veux-tu ac-

cepter
un second verre d'eau de feu'1- Desserre-

moi le plus pO!sible. je vas souper.
-Tu te tiens

mal dans le quadrille.
Il a été convenu que

nous jouerions à pile ou face la voiture. Paris,

imp. Uestouches; Martinet. [:!62

CARTES ET PLANS.

Compagnie générale
des soufres de la Sicile, carte

de 1'1Ie. Paris, imp.
Buto~ \263

Turquie d'Europe,
carte spéciale

dressée par
Ch.

CI

Yhry, pour
servir à l'exécution du chemin de fer

de Constantinople à Andrinople. 1865. Gravé par G

Erhard. Paris, imp.
Lemercier l264

ENSEIGNEMENT.
N

l'ours élémentaire, lith. par Julien,
4~ pl. (suite)

Pa- h

ri' imp. Delarue, éditeur. 1265

Cours progressil"
d'ornement. 2 pl. (suite), par

Ca- 1

rot. Paris, imp. Delarue, éditeur [`268

Encyclopédie
d'architecture Eglise Saint-Jean-Bap-

tiste de Belleville-Paris, par M. Lassus. Façade la-

térale. Gravé par
Boudrot. Paris, imp. Lemercier

Morel
[`i67

Etudes de la figure
Notre-Dame de la Merci. No-

tre-Dame du mont Carmel, par Pinçon. Paris imp.

Leinercier; Bulla
(2tl8

Ponts et chaussées. Ville de Paris. Service des eaux

et des égouts. Portefeuille. 1864. Gravé chez Avril.

Paris, imp.Janson.
[269

Souvenir de la collection de M. le comte de Pourta-

lès, eau-forte, par
Valentin. Paris, imprimerie

Sal-

mon [2iO

GENRE.

Bon, ange (le), d'après Elise Boulanger. Paris, phot.

VIlIt:Jneuvt:J (271

Ilolore~s.- Angela. -Rosario; par Schultz, d'après

Girard. Paris, imp. Lemercier; Dusacq. 1272

I~rrrniure. -Chàtelaine, par J. Ducollet. Paris, imp.

Lemercier; llonrocq.·········
l273

.luie (la) des enfants. -Bonheur des grands parents;

l~rtr Bn;:nier et Ct>, d'après
Dcsandré. Paris, impr.

IIclarue, éditeur. (~274

luueur (le) de boula£:, Il'après Decamps. Paris, phot.

I\l1Iot. [275
c

A
Mosaïques,

3 pl. Paris, photographie
Torbechet, et

Allam.
[~6

Nouveau Bélisaire, par J. Ducollet. Paris, imp. Mon-

rocq, éditeur. [277

Scènes diverses, 1.t i pl. pour stéréoscope. Paris.

phot. Lefort; Jouvin. [278

IMAGERIE.

Armée française, infanterie, turcos, zouaves (3 p~L).

Les cinq Plaies de N.-S. Jé~us-Christ. Con-

structions, corbeille à ouvrage. Ecce Homo.

Mater dl)lorosa.. Sacré Ccenr de Jésus. Sacré

Cœur de Marie. Immaculée-Conception.
Lo-

terie du conscrit. Monuments de Paris (Q pl.).-

Naissance de N.-S. Jésus-Christ. Le petit
Con-

structeur, épicerie.-Petits
costumes de ditiére nts

pays. Sacré Cœur de Jésus. Sacré Coaur de

Marie. Saint Nicolas. Sainte Catherine.

Sainte Elisabeth. Sainte Julie. Sainte Dlar-

~l1erite.
-Sainte Philomène.-Sauveur du monde.

Saint Jean-Baptiste. Sainte Marie. Vaisseaux

à mouvement. Vierges et sujets
de piété. Epi-

nal, imp. Pinot etSagaire, éditeurs. l279

INDUSTRIE.

Chant (le) du bivouac, modèle de pendille, par Sor-

net. Paris, imp. Lemercier. [180

Galeries, bois doré, 3 pl. Rinceaux, cuivre fondu

4ciselé.-Garnitures,
bâtons dorés, i pl.; par Dreux.

Paris, imp- Lemereier; Bordeaux. l281

Modèles de flambeaux, par J. Paullet. Paris, imp.
Le-

mercier.
[~8`l

1- Modèles de sUiipensions
et de lampes, 12 pl, par

5Dreux. Paris, icap. Lernercier l283

l- Rendez-vous (le), moilèle de pendule, par Fortuné-

6 La Littérature, idem. La Foi, idem. Paris, impr.

1-
Lemercier. [_84

MONUMENTS ET VUES.

i7

0-
Berne.-Les Ouches et la pic

du Midi (vallée de Cha-

p. rnonix). Meiringen. Sallanches et le mont

18
Blanc. L'Aiguille Verte. La source de l'Avey-

1= ron au glacier
des Bois. Berne. Le mont

il. Blanc, pris
du Brévent. Chamonix et le mont

59 Blanc. Le Welhorn et le Wetterborn. Vallée

a- de Cbamonix. -Glacier des Bossons. Paris, phot.

!.l- Soulier; Antonin.···-·w
[285

~70 Musée des Antiques au Louvre. Panorama de la

Cité.- Le nouveau Louvre. La Madeleine.

Arc de triomphe
du Carrousel. Bassin d'Apol-'

Ion, Versailles. Le Luxembourg. Panorama

des sept ponls.
La tour Saint-Jacques.

Place

ot. de la Concorde. '\bside de Notre-Dame.- Ecole

~7t des 13eaux-Arts. -Porte du vieux Louvre. Corps

l'ès législatif.
Arc de l'Etoile. Notre-Darne. Pans,

~7`~ phot. A. Quinet.
[286

op. Pompéi, IIl~ison
(le Cornelio Rufo. Temple

de Ju-

273 piter.
Villa de Diomède. Vue générale

de Na-

Vies.
-Le golfe

dP Napleii.
-Saint-Jean de Latran

its; a B~,ne. -ColonneTrajanc, Le Colysée.
Arc

iiir.
(le Septime Sévère. Le Forum romain. Le Ca-

27.4
pilole. Pont et fort Saint-Ange.

hlusée du

hot. Vxticau, galerie des statues, 2 pl.
Saint-~icrre.

275 l'al'is, phot.
A. Qumet.

(281
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par'i. Imp. Pllletfill aIllé, rae dea üranda-Augaatina 5.

Prisons et palais ducal à Venise. Palais de la

Ca'd'oro. Pont du Rialto. Pont des Soup.il'1l.
La Loggia. ElJ'Semble du palais ducal etSaint-

Marc. Chevaux de bronze de Saint-Marc. -Cour

du palais ducal. Porte du palais ducal. Palais

ducal.. Portail Saint-Marc. -Saint-Marc. Ca-

thédrale de Milan. Arc du Simplon. Palais
vieux à Florence.-Vue générale de Florence. Pa-

ris, phot. A. Quinet. (`l88

Suisse (la), la Savoie et le Tyrol. Vue du lac de Brienz
Ar

(canton de Berne). Chute du Rhin (canton de
Ar

Zurich), par E. G ceri, d'après les phot. de Ferrier

et Soulier. Pari5, imp. Lemercier; Goupil. [!89

PORTRAITS.

Fabre (Joseph), supérieur général des missionnaires

oblats de Marie immaculée. Gravé par Morse. Paria,

imp. Chatain [290

Hermann (M~l°e). Salinska. Bellini. Keller.

Bebonne. Gaudel. Fromentin. Damoreau.

ilariani. /IIarie. Mmes Bathiani. De Théw.

lintonine. Fromentin. Paris, phot. Erwin. [2111

Grivas (Théodore), maréchal de la Grèce, par ADatol",

et Bocquin. Paris, imp. Lemercier. 1292 Cu

Pelissier (Mlle luliette). -Ml~~g Pierson. Sewrain.
l

Laurence. Kleine. Joséphine. Valen-
(

tine. Marie. Henriot. Amélie.
Hinry.

(

Enjalbert. De Géraudon. Mars. Mmes Des-
t

barolles. \Ierieux. de Varennes. Paris
i

phot. Franck. (293
1

Pérignon (hl~e), par Léon Noël, d'après Larivière. Pa- Gal

ris, imp. Lemercier. 1294
F

Perrier, lhéâtre de M. Larocheile. Paris, photog Gi- Jés

rard. [295

Persigny (~llma
la duclesee de). Paris, photographie i

Levltskl. [296
r

Reine (la) de Naples. La duchesse d'Este. La
Sac

princecce Marguerite de Parme. Alix de Parme.
La Famille royale d'Angleterre. Le duc de Saii

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Foi catholique (la), moniteur universel des bons li-

vres, paraissant le 1. er et le 15 de chaque mois.
Ire année. No 1. 15 octobre 1864. In-fo à 4 colonne~,
4 p. Lagny, imprim. Vari~ul1.; Paris, 45, rue des
Saints.Pères. Abonnement France, un an, S fr.
étranger, un an, 5 fr. [43

Gazette de la noblesse, paraissant le 1er et le 15 de

chaque mois. No 1. 1E'r février 1865. In-fo à 4 co-

lonnes, 4 p. -Paris, imprim. Walder; ~9, rue Boua-

parte. Abonnemeut Pour Paris, un an, 8 fr.; 6

mois, 4 fr.; atranger, le port en sus; dbpartem.,
un an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr.; un no, 30 c (44

Petites affiches bayonnaises (les), journal commer-
cial et d'annonces, paraissant le samedi de cha-

que semaine. 1. re année. N° 1. 1er octobre 98G4.

AVIS. AIM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

1

Montpensier. L'archiduc Stephan. Princesse
Alice de Hesse. L'impératrice Alexandra de Rus-
sie. -La reine Pauline de Wurtemberg. Firgdé-

ricVII de Danemarck. -François Il. defNapleB.
Grand-duc ~I.a.B..d.e. Russie. Paris, photographie
Franck. L397

RELIGION.

Amis de la pureté. Communion de la sainte Vierge

Le grand Mystère de la'rédemption. Je BUIS le

bon Pasteur. Ma bonne Mère. Divin enfant.

0 ma Mère chérie! Voilà le fruit de mon eacri-

fice. La Colombe est simple et pure. Sl1cré

Cœur de Jésus. Il quitta un trône de gloire.
Je prendrai le calice du salut. La Vierge de

saint Luc. 0! mon fils pose la couronne sur ton

cœur. Je suiil votre mare. Allez à. Joseph.
Je serai ton soutien et je te consolerai. Voici le

coeur qui a tant aimé les hommes. C'est de vo-

tre bouche, Seigneur. -Sainte Aune. Il leur

obéissait en toute chose. Le saint enfant JéSIIS.

-0 ma fille bien aimée! -Mon bon Ange gardien.

Paris, imp. Mutrel; Jodeau; Augeé. 1298

Culte (le) de Marie. La Charité. L'Obéissance.-

Le Travail. Marie, refuge des pécheurs. Ado-

rable Sauveur. L'Amour de Jésus: Le saint

Cceur de Marie. Mon bon Anpre. Le bon Pas-
teur. Les saints Anges. Jésus, Marie Joseph.

L'Amour du prochain. Paris, iniprira. )~3oucher

Basset [R99
Galerie chétienne. Sainte Vierge à l'enfant Jésus, par

Fuhr. Paris, imp. Lemercier; V. Regnault.. [300

Jésus monte au Calvaire. Entrée de Jé¡;.us à Jéru.
salem. J~sus chassant les vendeurs du temple.
Jésus prêchan sa doctrine. Gravé par Jazet. Pa-

ris, imp. A. Chardon j Bulla [301

Sacré Cœur (le) de Jésus. Le sacré Cœur de Marie.
Saint Roch. Paris, imp. Delarue, éditeur. [302

Saint Bernard. Paris, imp. Chatain; Bertin. [303

In-4~ à 3 colonnes, 4 p. Bayonne, impr. Lasserre.

Abonnemant Par la poste, 3 mois, 1. fr. !!5 c.; 6

mois, fr. 50 c.; un an, 5 fr. [45

Tribune administrative (la), journal théorique et pra-
tique des employéi3 du l'administration de l'enre-

gistremeut" des domaines et du timbre, sous la di-

rection de 1~1. Lefebvre de Maurepas. 1 re année.

Tome 1. Articles 1 à ~1. Janvier 1865. In'8°, 60 p.
Besançon, imp. Roblot. 6 fr. par an. l-'6

Parait mensuellement par livraisona de 3 feuilles.

Trou (le du £ouff)eur, journal-programme paraissant
le jeudi. 1re année, No 1. 24 novembre 1864. ln-4°
à colonnes, 4 p. Bayonne, impr. Lasserre. Abon-

nement 6 mois, 4 fr. le no, 15 c. l47
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BIBLIOGRAPHIE DE' LA FR
JOURNAL GÉNÉRAL

~DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

~l -1 -1-.
pablié sur les Doenmenta fomis par le lilistère de 1'1Dtérieor.

0

811iD18.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

F1111CB 20 U. PAl

[' ~I~

~7 1 le~ U~~q

811018. be Bonaparte.

1.

A.BOO-NAS8IB-EL-F~T"'B-B£N-G1WWf.
Le Collier

d'or; par Abou-Nasser-Ei-Fatah-Ben-Grakan.
Texte

arafie. In-8~, 354. p. Paris, imp. Jousset, Clet et Ce; A

libr. B. Duprat; ballamel alué bureau du Bir..

gys.
(1795

Att.mrs. Voir i00i.

ALY,M. Histoire de France allevysée; par Allevy.

in-18, tG4- p. Paris impr. Dubois et Vert l'auteur

3, rue de Romainville. 5 fr. · (t7~

Allevytechnie.

Alphabet chrétien, ou Règlement pour
les enfants

qui fréquentent lesécoles
chrétiennes. In-18, 108 p.

Clermont-Ferrand, impr. et libr. Thibaud. (1797
A

Le Marché libre de l'escompte; par
A.

Amelin. In-8°, 46 p. Paris, imp.
Renou et Maulde;

lib. E. Dentu. 1. fr
[t798

J

Annuaire administratif, historique
et stalifltique

du

département
de l'Aisne pour

l'année 1865. la-80

vu-834 p. Laon, impr.
Guillaume. 3 fr. L1799

Annuaire administratif, statïstique et commercial du

département
de l'AuDe pour- 1865, publié

sous les

auspices et la direction de la Société académique

du département
de l'Aube. 4011 année. In-8°, IXl,

461 p. et 4 grav. Troyes, impr. Dufour-Bouquot;

tous les l~hrairell; p4r"is,. .1ibr. Schulz et Tbuillié-

3 fr.
(1800

Annuaire de Loir-et-Cher ponr
l'année 1865. In-18,

252 p. Blois, impr:
Giraud. 60 c. (180

t

Annuaire des commerçants et des entrepreneurs,
ou

Pludicateur des fabricanb, marchands en gros et

commiBsionOll.ires en marchandises de Paris et du

départément
de la Seine contenant iOO,OOO

adres-

ses; publié par Jules Méreau. HO année. Edition

de 1865. In-1.8jésus, x'I.1336 p. Paris, impr. Pillet

fils a1Dé 13, quai
Saint-:Nichel;1es principaux

li-

braires. 15 fr. 50 c.. [1 8()~2

Annuaire des marées des côtes'de France pour
l'an

1866 par M. Gauasin, ingénieur hydrographe,

et M. Ploiz, sous-ingénieur hydrographe. in-18,

VII1-300 p. Paris, impr.
Firmin Didot frères; libr.

Bossange; dans les ports. i fr [1803

Publications do Dépôt de la marine.

Annuaire du Moniteur de la coiffure, littéraire et

anecdotique
contenant la nomenclature

des noms

et adresses ~e MM. les coiffeura de France et de l'é-

tranger, etc.; par
Loiscl. In-i8, 8118 p.

Versailles,

Bibliograpl~e.
t86~,

LIVRES.tl~

impr. Cerf; Paris, Henri Picart, t9, rue des Pe-

tites-Ecuries.
[f8().l

ANSART. Histoire de France mise en rapport
avec

l'histoire Histoire de age et des temps
modernes;

par
F. Ansart. go édition, revue d'après

le der-

nier programme,
et augmentée

d'un
9uestronnaire;

par Ed. Ansart. 80 édition,,
revue d après

lé der-

nier programme, et
augmentée

d'un guestion-

naire par
Ed. Ansart fils, professeur

d'histoire et

de géographie. In-8~,
vn-4~4 p. Paris, impr. Blot;

lib. Fouraut.
[f805

Cours d'histoire ét de géo raphie à l'usage des écoles

normales primaires. par F. Ansart et A. Rendu fils.

AssAC (dl
Les Iésuites, doçtrine, enseignement,

apo sto at parJ.
d'Arsac. la-1 9, 342 p. Paris,ll808

Carion; lib. Ruft"et et Ce.
,l{806

Art (1') épistolaire, par
demandes et par réponses,

pour
servir à l'éducation de la jeunesse. Nouvelle

édition. In-18, 108 p. Clermont-Ferrand,
im r. et

libr. Thibaut. {807

B.\RToLoJlt. Voir 1901-

BASTIAT. OEuvres complètes
de Frédéric Bastiat,

mises en or4ire, revues et annotées d'après
les ma-

nuscrits de l'auteur, par Paitiottet, et précédées

d'une notice biographique par M. R. de Fontenay.

se édition. Tome 3. lu-'18 jétus,
5~!) p. Corbeil,

imp. Crété Paris,
lib. Guillaumin et Co. Chaque

volume, 3 fr. 50 c.
({80s

Bibliothèque des scienees morilles et politiquee.
Le titre

porte 4o édition.

BELLEhGER. Voir L017.
de la Convention du

BELLIINE (de).
Préliminaires de la Convention du

15 septembre.
186i-1864; par le duc de Bellune.

10-8°, 47 p. Paris, impr. Goupy et CI; libr. Ch. Dou-

niol.
(1809

B~éovtné. Miroir du jeune Franciscain, disposé par

le T. R. P. Emmanuel Béovidé, ministre provincial,

pour
l'instruction des novices et des jeunes reli-

gieux
franciscains de la province

de Saint-Louis,

évêque, en «'rance. In-32, m-~44 p. Bourges,
impr.

Pi gelet
ll8fO

BEItNARD (Mme).
Les Mythologies

de tous les peu-

ples
racontées à la jeunesse par

Mme Laure ber-

nara. 7e édition. In-t8 jésus, 362 p. Paris, impr.

Pillet fils ainé; libr. Didier etC°. 2fr. [\8i
1

Bibliothèque d'éducation morale.

BERTHJ:T. Les Chauffe urs; par Elie Berlhet. In-i8

1\')
9
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41.6 p. Poiu~ impr. Bouret; Paris, libr.

lIiOIaèlL61'f frères; Libr, nouvelle. [t8tt

~t.

NAic88 biogtaphiqiell lllir MM. Foyatier, 0

~J. et et Huaton par Dervilloi
11t-1'1.

'Po is, impr. Laid6 et J. Hatard. [t813

8mAUT. La Vérité sur les fflmmes et sur ceux qui
s'en plaignent; par J. N. Bidaut. 2a éc~itia~t. Io-tS,
n p. Neulan, impr. Masson Paris, libr. Desloges.

10 c. [t8t~

BIIOII.1RD.- 6es réopbrte 8b t'homme avec le démon,
euai histt3oqùe ~~)3l~iltisôplüqûe; par Joseph Bi-
zonard, avocat. T. 6 et dernier. ln-8°, 898 p. Paris,

imp. Bourdier et ce; libr: G"me frères et Du-

prey. Les 6 vol., 86 fr. [t8t:s

Baa.LoT. Voir U40-

Bommu. Soirées amusantes. Nouveau recueil

d'hi,toires et historiett~s, aneclfijtl!8; bdha mots et

fadtfes ;pllt !i: i. I1. lJI!I1~seau. ln-n, 31 p. Foi-
tiers, impr. Dupré; Paris, libr. Sarlit. [1816

BONDILH. Le Sacerdoce de la franc-maçonnerie de-

valit nutl1anrrê: par H. ]tfjndilb, mëmbre de la

B. L. les Chevaliers de la Palestine, V. de

Marseille. In-8°, 8 p. Marseille, imp. Seren. [18t7

BOI'lH4JR&. Dédicace à l'oeuvre de Napoléon (!ff la

Vie de Jules C{sar; par X. Bonhaire. In-40, 1 p.

Paris, impr. Raçun eL Ce. [18t8

118111!t.uu. Cours de thèmes français, ou Nouveaux

exercices
d'orthographe,

de syntaxe, d'analyse et

du ponctuation, rédIgés suivant les règles de la

nouvelle grairiml1ire fraoçaise des c<¡mmeoçanls;

par M. Bonnaire. Nouvelle édition. In-1~, 914 p.
Paris., impr. Labure; libr. L. Hachette et Ce. 1 fr.

41Dc. [ 1819

Ben8e ~re (la) de famille; ou Souvenirs de la vie de
bt" recueillis par une de ses. amies. I)e éditiore.

106 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort P!l-

tiay m9me maison. 1820

Bottdnod (Mme). Une Parente pauvre; par Mme

Bourdon (Mathilde Froment). In- ~L75 p. Saint-

Germain, imprim. Toinon et Cc; Paris, libr. A.

Bray. [1821

8HM8£11. Délices de la sainte Table, ou Prépara-
tinu et actioos de grâces pour la confession et la

CtBDmunioa' par M. l'abbé Th. Bourgeau. In-t8,

18. pages. éarbeil, impr. Crété; Paris, libr. Sar-

lit. 11822

BoQacotrr. Monsieur Lesage, ou Entretiens d'un
îttatitatenr avec ae8 élèves sur les animaux utiles;

C

pitr
1.. A. Bourguin, secrétaire général de la So-

cidt6 tect des animaux. 4" édition. In-U,
190 Saint- a impr. Toinon et

Ce; Paris,
lIbr. uguet.1. 1 fr [t8~

ib aaEt. Banque
de F'rarÍce. Escompte maximum

4
p. iParféa im~r~ Boutarel, manufacturier. 10-130, (

30 p. Paris, Jmpr. Bahtput, Questroy et Ce;Ii br.

BOUDa. Les Veillées du
grand-papa; par A. C.

Bouyer.IlIustré de 8 grav. à 2 teintes. ln-8°, 67 p. (
~enlan,~imp. Masson; Paris, lib. Courcier.. [i825

bibliothèque pour la jeunesse.
BRiGnoX. Voir 1994.

Ralletin de la Société
académique de Laon. Tome 14.

II1-8~1
zu-268 P. et 5 el. Laon, impr. Fleury; tous

les bDr.; Paris, libr. 1 i dron [t826 (

CooL. Le Fils du czar, tragédie en
cinq actes,

suitie des Pensées d'automne par M. Marcellu~

Canuel. ln-8o, t 15 p. Loudun, impr. et libr. Boilfé. (
i tr. [i8~'7

Caaeane (111~·). Les Métamorphosea d'une goutte
Q eau) 8UIVH!I des Aventures d'une fourmi, des gué-
de la goutte de

rosée.' ete.; par Mme Z. Carraud.

Ott1'r8le 1l18iLré de 50 mgnetteg par L Bayard. 91" C

14.9~i

Edition. In-18 jésuI, "0 p~ Parié, impr. Lahure; 1
libr. L. Hacbett~ et C·. 2 fr [i8lB

Bibllotlièliull n* illaatréb.

Catalogue aonhel de la Gbl~ai!!e lrahçai0e publié par
C. Reinwald. 78 édftion. t.864., In-8n, BoS p. Paris s

impr. Claye; libr. Reinwald. [là

Catalogue des livres de littérature et de beaux-arts,
composant la bibliothèque dë M. A. M' dont la

vente aura lien le lundi 20 mars, et le mardi 'l1

mars i86~, rue des Elpas-FÀ2fadis, 98, maison Syl-
vestre. In-8ei, 10 p. l1àris, h11pr. Clayé; libr. La-

bitte. [t830
115 Dumérol.

Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne. à

l'usage du di.~cèse de laRochelle e.t-&intes..Nou-

velle édition. in;~2, XIv-f06 p. La Rochelle, impr.
etllb.Deslandes. [1831

Caverne (la) de la forêt. Outetigt imité de ItâUemand.

to écf:tion. In-18, 10- p. et grav. Lille, impr. et

lib. Lefort; Paris, même maison (1832

CAZIN. Théorie élémentaire des machines à air

chaud, par M. Achille Cazin. professeur de physi-

que au lycée de Versailles. In-8°, 44 p. et planche.

ertailles, imp. Aubert. [1833
Eltrsi des Mémoires de la Société des sciences naturelles

de Seine-et-Oise,

CeIlQtJ1ND. Les Sirènes; par 11~. J. la`. C'eh¡ualld.

ln-8°, !3 p; Paris, impi. et DIli ah1é; libr. Di-
dier et Ce (t834

Eztrait do la ]Revue archéologique.

Cllur, LeSerpent à. plumes, opérette-bouffe en un

acte; par Cham; musique- de Léo Delibes. Grand

in-18 30 p. Saint-Germain, imp. Toinon &t Co; Pa-

ris, libr. Michel Lévy frères; Librairie nonrelle.

1 fr i [1853
Théltre des Dou ffes-PnrisieD8. Première reprbeentation

le 16 décembre 1864.

CUANCEL (de). Le Livre des blondes par Ausone de
Chance!. In-18 jésus, 258 p. Paris, impr. Lahure-
libr. L. Hachette et Ce. 3 fr. [l83~

Nouvelle collection de romans,

CUEVREUI.- Les Sanctuaires de la sainte Vierge dans
le diocèse de Verdun; par le R. P. Chevreuir. N.-D.
d'Avioth. N.-D. de la cathédrale et de Saint-Victor.
N.-D. du Guet. N.-D. de l'Epine. Se série, faisant
suite à N.-D. de 13enotte-Vaux et à N.-D. des Vertus.
10-1 i, 99 p. Verdun, imp. et lib. Laurent. [1837

CSRYSOSTOKE (saint Jean). Homélie de saint Jean

Chrysostome en faveur
d'Eutrope, expliquée littéra-

lement, traduite en français ct annotée
par

E.
Sommer. In-U. 43 p. Paris, impr. Lahure libr. L.
Hachette et Ce. 60 c, 11858

Let auteurs grecs expliqué. par deux tradoctiOI1!r Iran.
çaises.

Cocssr. Notice biographique et nécrologique 80r
M. l'abbé Lefebvre, curé de Saint-Sever de Rouen
par M. l'abbé C~cbet. la -12, ~3 p. Rouen, imprim.
Mégard et C lib. Fleury. (1839

Codigo de comercio para la nacion argentina 88ncio-
nado por el honorable congreso nacional el 0 de
setiembre de 186i, publicado por orden de Go-
bierno nacional. Nueva edicion, correglda yaumen-
tada, con la Ley de enjuiciamiento. In-8°, 37%
Paris, imp. Lahure; Buenos-Ayrea. [1840

COKETTANT. Le Danemark tel qu'il est; par Oscar
Comettant. In-:18 jésus, uc-488 p. Corbcil, im i
Crété; Paris, lib. Faure. 4 fr. li8"

Corrigé des exercices sur le cours complet de gram-
maire latine. ~o partie. In.8., ~i7-302 p. Paris,
impr. Laliurv libr. L. Hachette et C~. i fr. 75 cen-

limes. [t84'!
Méthode aniforme pour l'enseignement des langues.

C!WI80N. --Manuale totiua juris canonici; auctore D.

14
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C~atl8ÓD~,<tuondam
"tcario gi3nerali

RR. DD. Gha. De

lroubee. lsdttfô eecunda, accurate emendata. T. t,

t, 8 et 4. In-18 jéSUSl :J.I,t81S4 p. Poitiers, impr--

Oudin; Paris, libr. Palmé; Ruffet et C8. [ 8d34

CUVIER.
-Voir 1.957.

De

Dassar (Idgr).
Le Mois de saint Joseph à l'usage des

maisone religieuses;,par Mir J. Dabert, évéque
de

Périgueug.
ISe édition. lu-1.8, =zni-3t2 p. Lyon,

DI

imp.
et lib. Pélagaud; Paris, même maison. [1844

DAnt'lRd (de).
Races boririen de France d'An-

gleterre
et de Hollande; par le marquis

Je Dam-

pierre.
2e édition. In-J.12, 196 p. Montereau, impr.

Zanote Paris, Libr. agricole
de la Maison rusti- D

que.
i ir. ~5 c.

(18~

Bibliothèque
du cultivateur.

I)j,wcnE.
La Vraie dévotion à. Marie, l'immaculée

vierge,
mère de Dieu. Ouvrage disposé pour

le mois
D

de Marie, et dont le fond est extrait textuellement

d6s.écrits du vénérable H. M. Boudon, grand
ar-

chidiacre d'Evreux; complété, mis en ordre et an-

noté par
M. J. Darche. In-1~, xt-423 p. Poitiers l

impr. Dapr6; Paris, libr. Sarlit. [18.ié

DEIlAISN1!.S.
Les Origines de l'Université de Douai,

d'après
les documents inédits par

l'abbé Ch.

Dehaisnes
bibliothécaire -archiviste

de la ville de

Douai. In-8°, 13 p. Paris, impr. impériale.. [1847 1

()ELAF1~E-BRtHIER (Mme).
Le Collége incendié, ou

les Ecoliers en voyage; parM-6
J. Delafaye-Bréhier.

8· dditio~e. ln-!$, 385 p. et 4 grav. Paris, impr. Bo-

naventure et Ducessois libr. Didier et Ca. 3 fr.

50 c,
(i 8<18

Bibliothèqllc d'ouvrages choisis pour la jellueaae.

DELUAL.E.-
Premier Livre de l'anfance, ouExercices

de lecture et leçons
de mOf3.1e à l'usage des écoles

primaires; par
M. Delapalme,

conseiller à la cour

de cassation. Nouvelle édition. ln-18, 180 p. Pa-

ris, impr.
Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

50 c.
[t849

DELASALLE. Le Chàleau des Fleurs; par R. Dela-

salle. lllustré de 8 grav.
à deux teintes. In-8°, 55 p.

Meulan, imp. Masson; lib. Courcier · [18W

Grande Bibliothèque illustrée.

DtUVI&lŒ.
Voir 1937.

DELtjIlXE. Importance
et Avantages

de la méthode

philosophique
dans l'enseignement

de la gram-

maire; par
M. Delorme, membre de la Société lit-

téraire de Lyon. In-8°, 8 p. Paris, impr. iropé-

tiale
l1851

Désertion (la) de nos campagnes.
Moyentd'y

remé-

dier. In-go 68 p. Saint.Omer, impr.
et libr. Guer-

monprez.
(1852

DES&1V1$RES. Fables et historiettes; par
1.. S. Des-

rivières. In-8°, 934 p. Chà.tellerault, impr.
Blan-

cbard; Paris.
(1853

DEULIN. -Voir4951.

Dictionnaire encyclopédique
de la théologie catho-

liqne, rédigé par les plus
savants professeurs

et

docteurs en théologie de l'Allemagne catholique

modertie, comprenant
10 la science de la lettre;

~o la science des principes;
30 la science des faits;

4° la scien-ce des symboles; publié par
le8 soins du

docteur Wcl:l.er, prutesseur
de philologie

orientale

à l'Lluiversité de Fribourg, lit du (locteur Welte,

professeur
de théologie

à. la Facullé de Tubiugue.

TraJuil du l'allemand par
J. Goschler, chanoine.

T. ~3. In-8o,548 pages.
Paris, impr.

F. I.)iùot frères;

libr. Gaume frère~. Chaque vol., 5 fr. 50 c.. lt85'{'

Sera publié en 25 vol. Les souscripteurs s'engagent

pour l'ouvrage entier.

13deultents inédits concernant la compagnie
de Jésus,

publiés par
le P. Auguste Carayon,

de la m~nIe

cornpagnie.
T. 9. In-8°, ÙXlI-B7G p. poitiers, impr.

et libr. Oudin.
[4m 1 quee

ut, v o wa~a

9ô

Du Bon. De l'Esprit
do 800Terdémeat

eLes ke

femmes dans l'anoienne Bourgo8ne
et l'anaiee On-

par
M. Albert Du S. In.8°, il p. Gr~4-9--[tau

le, impr.
Prudhomm6- tt-

Durouft. De la Décentralisation; par 19. Gabriel Bu-

ancien député. ID.8°, ii pages. Paris, 1 r

Guyot
et Scribe; libr. Dentn. · · · · · · · · ·

· [1857

Doras. Impressions
de ar

AksaDdre Du-

mas, Midi de la France. Note.'dle édttioa. a ~el.

gr. in-18, 6i' P. Ptiras impr. Bouret; Paril;}ibr.

Michel Lévy frèreil; Libr. nouvelle. fr. [i81S8

Collection Michel Lévy.

Daa~s. Isabel de Raviera, o la Locura de. un rèy;

pdr Alejandro
Duraas. vol. grand in-48, 686 p.

Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. Rosa et

ret. tt~~

DUlus. La Guerra de las mujeres,
novela bistorica,

escrita en francés; por Alejandro Dumal.' ~ol.

grand in-18, 705 p. t-oissy, impr. Bouret; Pa~r~,

libr, Rosaet8ouret.
· [{88U

Dcy~s. Mes Mémoires; par
Alexandre Damas. ire

série. Nouvelle édition. Gr. in-18, 3124 p. Poissy,

impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères

Libr
nouvelle. 1 fr.

[tS8

Collection Michel Lévy.

DUMAS. Salvator, suite et fin des Mohicans de~ l'a-

ris par Alexandre Dumas. Noûvelle éditiort. T. i,

3, 4 et 5. Gr. in-18, 596 p. 5t-Germain, impr.
"cri-

non et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frèrels; Libr.

nouvelle. Chaque vol., 1 fr. [18"

Collection Michel Lévy.

Dcxàs. Théâtre complet
d'Aleaanaiè Dumas. ~s tlt

UO séries. Gr. in-18, 947 p Poissy impr. Bouret;

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. noeelle.

Chaque vol., 3 ir. fi863

Bibliothèque contemporaine.

Demis.-Troi-q
nommes forts par

Alexandre Dnmâs

fils. Nouvelle édition. Gr. m-i8, 3'i0 p. Poissy,

impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères;

Lib. nouvelle. 1. fr.
[186<1

Collection Michel Lévy.

DUPANLOUP (Mgr).
La Convention dd 15 septembre

et l'Encyclique
dn 8 décembre; par

Mgr l'évêqtie

d'Orléans, Dupanloup,
de l'Académie française,

suivie d'une lettre au journal
des Débats. ~8. édi-

tiort. In-8~, 160 p. Paris, impr. Goupy et ce; libr.

Douniol.
[1865

l DupiŒ. Preuves d'indépendance
données par l'an-

cienne commune de Blois; par
M. A. Dupré,

biblio-

thécaire de la ville de Btois. In-8°, !O p. paris.

impr. et libr. P. Dupont.
Et

DUPItEZ. Voir ~016

1. DURUY, Introduction générale
à l'Histoire de Fran-

3 ce; par
Victor Duruy. Ia-8°, 8~0 p. Paris, impr.

Labure; libr. L. Hachette et Ce. 5 fr. l~867

i- DURUY. Résumé des histoires ancienne, du moyen

;t âge et des temps modernes, rédigé confortt1~meôt

te

t
aux derniers programmes

officiels pat V DIlrI1!.

lu-12, 348 p. Paris, ill1pr. Làhùre fibr. L jachètte

I~
etC..3fr.

(t888

U Nouveau Mnnuf)l
du baccs:laurél« 8 .tres.

le

u
Encyclique tl')

et 1 épiscopat ft'arltaiS, tèCtIeil ë6mètet

couteuaut l'Encyclique
et le Syllabus,

le3 Mpôlt8el',

D. lettres, circulaires, instructions pastorales
et man-

e. dements de NN. SS. les archevèclues
et

av6~ues, et

sutres
documents authentiques pour

servrr à l'hls-

~4 toire contemporaine
de l'Eglise. In-8°, viii-480 p.

at Paris, imprim. Divry et Ce; libr. Gaugl1et èt
Pou-

geois

[t869

IS, Encyclique (1') et les évêques
de France, recueil eom-

lie$ plet
des lettres, lettres-circulaires,

irf!!tructionl

Ir. pastorales
et mandements de NN. SS. les archevè-

35 ques
et évêques

de France. ill ~~ft~'d. In4l', n-
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168 pages. Paris, impr. Lainé et Ilavard;
libr. i

Dentu #
( t 870

EpAG1fY (d').
Molière et Scribe; par F. d'Epagny.

In-i~, 104 p. Paris, impr. Donnaud; libr. Durand.

rr.
( t 871

EsPa01'lCED1 (de).
nbras poeticas

de D. losé de Es-
(

pronceda
ordenadas anotadas, por

J. E, Hartzen-

busch. In-8°, xum-84ip. et portr. Paris, impr. Thu-

no4 et Ce; lil>r. Dramard-Baudry et
Ce, 6 fr.. (t8;!

ColeuioD de loa mejore8 aDctor88 espaifoles.

Evangiles des dimanches et des
~rinçipales

rAtes de
t

l'année, à l'usage des écoles prirnairfs. In-3!, 99 p.
(

Saint-Germain, impr. Toinon et Co; Paris, libr. Gau- I

guet
[t873

Extrait de l'Abrégé du Cours de géométrie appliquée

au dessin linéaire, par F. F. B. In-18, 1 t 't p. Tours,

impr.
et libr. Mame et fils; Paris, libr. Ve Ports- 1

sielgue-Rusand
(187'"

FEt.tcE (de).
M. Guizot, sa candidature au conseil

presbytéral
de l'Eglise réformée de Paris; par G. de

Félice. Ire partie. In-8°, 't4 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis
et Ce. [l8î:i

FtNELON. OEuvres choisies de Fénelon. T. 3 et 4.

In-I8 jésus, 860 p. Paris, impr. Lahure; libr. 1..

Hachette et ce. Chaque vol., 1 fr (t876

Œuvres des principaux
écrivains français.

FERB.A.N.- Examen de la physique au point
de vue de

la biologie; par le docteur V. J. l'. Ferran. In-18

j~8\lS, u-!34 p. Paris, impr.
Pillet fils alné libr.

Simonnet; Germer Ballhere. [1871

FEUILLET DE CONCHES. Louis XVI, Marie-Antoinette

et Madame Elisabeth, lettres et documents inédits

publiés par F. Feuillet de Conches. T. i. In-8°,

l..un. 5!13 p. Paris, impr.
et libr. Plon. [1878

F~vAt.. Les Errants de nuit par Paul Féval. In-18

jésus, 378 pages. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr.

Dentu. 3 fr
[t879

FE~'rAUD. Développement
du crédit industriel par

l'épargne
et la mutualité. Projet d'une caisse géné-

rale industrielle d'union et de prévoyance, présenté

à S. M. l'empereur
des Français par M. Urbain Fey-

taud. In-8°, ~0 p. Périgueux, impr. Dupont et cej

Paris, libr. Paul Dupont;
libr. Le,doyen

les rin-

cipaux libraires [t880

Ficmen. L'Année scientifique
et industrielle, ou

Exposé
annuel des travaux scientifiques, etc.; par

l.ouia Figuier. 8e année (1863).
In-18 jésus, 561 p.

et grav. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

ce. 3 fr. 50 c. [1881

Bibliothèqne variée.

EI.I:URY. Petit Catéchiame historique, contenant,

en abrégé, l'histoire sainte et la doctrine chré-

tienne par M. Fleury. Nouvelle éditiort, revue et

corrigée. In-18~ 108 p: Tours, impr. et libr. Mame

et fils.
ll882

FoNTE14E,kU. Le Jardin parle R. P. Fonteneau, de

la compagnie
de Marie. ln-18, ~vl-532 P. Poitiers,

imprim. Oudin; Angoulême, libr. Bourdon; l'au-

tour
[i883

FO'DRTANlER. CEuvres d'Alexandre Fourtanier qui

ont pu être recueillies, p\1bliées par ses fils. T. 3.

In-8°, 58~ p. Toulouse, impr. Montaubin. [i884

G~t.LLU\D. Des Obligations littérales en droit ro-

main par Louis Galliard, docteur en droit et pro-

fesseur. In-81), 3'1 p. Besançon, imp. Roblot. [188:S

GARNIER. Histoires étranges; par AI~x. Garnier. 1re

série. Les Mains de Marcelle. Le Robinson social.

Philanthropie
et Repentir. Le Docteur Gromaon.

In-18 jésus, 35:1. p. Corbeil, iu~pr. Ci-été Paris, lib.

lJentu, 3 fr. (1886

GAUS8~ Voir1803.

L-

1
L~~lIlIp'

l
et lib,

Q,

GILLET. Projet d'al!Bocialion pour établir une mai-

son de banque,
dite

Ban~ue
générale, et pour coos-

tituer une compagnie
d assurances hypothécaires

parGillet,
de Gemozac, ancien notaire. 1~-8°, 16 p.

Paris, impr. Alcan-Lévy j l'auteur, rue BIcher li8

les principaux
libr. :t. fr. · {t887

GOBIN. Guide pratique
d'entomologie agricole ~t

Petit Traité de la destruction des insectes OU181""

bles par H. Gobin. In-18 jésuB, vn.~79 p. Paris,

imp. Hennuyer
et fils; lib. E. Lacroil. 8 fr. [t888

Bibliothèque des proCessions
industrielle. et agricoles.

GOSCULER. Voir 1854.

GOUJON. Gerbes déliées; par Louis Goujon. Intro-

d action, par J. P. Abel Jeandet dd Verdun),ln-80,

xx-3U p. Lyon, impr. Purin; Paris, libr. Didier et

Ce.
l1.889

GREFF, Catéchismo agricole
à. l'usage des écoles

rurales; par
Michel Greff. He édition, augmentée

de notions de jardinage et d'arboriculture. In-t8,

143 p. Metz, impr. Verronnais; libr. Alcan; Paris

P. Dupont,
Larousse et Boyer

· [t8uu

GRIVET. Etudes sur la tactique; par
M. Grivet, ca-

pitaine adjudant major au 738 de ligne. In-8°,159 p.

Paris, irnpr. Cosse et Dumaine. 4 fr. Lt891

GROSDIDIER. Tableau synoptique de la France,

dressé par F. E. Groadidier. In-plano 1 p. PariK

imp. Beaulé; l'auteur; lib. André-Guédon. [l89~

GROU. Manuel des âmas intérieures, recueil d'o-

puscules
inédits du P. Grou, de la compagnie

de

éses. Nouvelle édition. In-18 jésus, xxvu-355 p.

Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Lecoffre.. (i893

GutRIN. Voir 1909.

GUIBERT. Dolentia; par Louis Guibert.ln-t8, 34 p.

Nevers, impr. Bégat; Paris, libr. centrale. l1894-

Guide (le) de la religieuse, direction, exercices et

méditations l'usage des religieuses. In-12, 588
p.

Corbeil, impr. Crété; Paris et Lyon., libr. Régis

Ruffet et Ce. [1895

GUR!\AUD. Mémoire sur la gestion de3 forêts, ou

Pratique du traitement et de l'aménagement es'-

posée
d'une manière complète, sans emploi de ter-

mes techniques et sans le secours de la théorie;

par A. rournaud. 1n.8~, 30 p. Besançon, impr. et

libr. Jacquin. 1 fr. 50 C. · · (1896

lIALtvy. Voir 1938.

HERBET. L'Imitation de Jésus-Christ, méditée; par

M. l'abbé Herbet, chanoine honoraire d'Amiens.

13e édition. revue et augmentée par l'auteur. 9 vol.

in-1.8 jésus, 1205 p. Paris, impr. Bourdier et Ce-

libr. Lecoft're et Ce [189'~l

Histoire abrégée de la ville et de l'abbaye de Redon;

par un être, ancien élève du collége Saint-Sau-

veur. Gr. in-18, x-396 p. Arras, impr. Rousseau-

Leroy; Redon, libr. Dtt°g Thorel. [1898

Histoire sainte suivie d'un abrégé de la Vie de J. C.;

par
F. V. '11., à. 1'usee des écoles cbrétiennes et

des maisons d'éducation. In-18, ~80 p. et carte.

Grenoble, impr. Prudhomme; Chambéry, libr. Per-

rin. [t 899

Histoires fantastiques par Hoffmann, Byron, Walter-

Scott, Ch. Nodier. In-18, 177 p. Avignon, impr. et

libr. Chaillot. 1 fr. L1900

Collection littéraire et amusante.

Historia de la vida, hechos, y astucias sulilisimas del

rustico Bc'rtoldo la de Bertoldino su hijo y la de

Cacaseno au nieto, obra de gran diversion y de suma

moraliclad, etc., repartida en tres tratados. Tradu-

cida de l'idioma toscano al castellano por D. Juan

Bartolomé. In-18, 313p. Paris, impr. Walder; libr.

Rosa et Bouret · [190!

Leslmpressious
d'untaon. In-~o, 24 p. Toulon, impr.

et 11 b.' Laurent; La Seyne, libr. Pornet. [l90~

96
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JAtBPT.
La République

d'Andore, ses moeurs
a

lois et tel coutumes; par M. Lépu Jay- 'P

bert, avocat In-8?) 80 p. Paris, impr.
Bonaventure F

DucesI01S et C8; li~r. Duraudlo. (IWo') LE(

JBümtARD DU DOT. Contel\ du pays
nantais. Sans- E

Quartier j par
Jeanniard du Dot. la-18, 100 pages.

S

Roanne, impr. Ferlay; Campbon, par Savenay, LE-

l'auteur.
(iOl'.oI t

JE ANROIC. De l'Art de la peinture par P. A. Jean-
r

ron, directeur de l'Ecole des beaux-arts et du Mu-

sée de Marseille. Résumédes conférences tenues en
]

l'Ecole de Marseille 1863-64. In-8°, 55 p. Mar-

seille, impr. Barile. [1905

Jésuite (le); par
l'abbé 1. 1re à 5° éditions. vol.

in-80 930 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et Ce; Lit>.

internationale.
10 rr.

· [1906 LE

JO~NNIi:, Itioéraire général de la France; par

Adolphe
Joanne. De Paris à la Médilerrannée. 2e

partie.
Auvergne, Dauphiné, Provence, Alpes-Mari-

ttmes, Corse, I:tc., contenant 1~ cartes, 11.
plans

et
LE

1 panorama.
In-18 jésus, nVl11-867 p. Paris, im

Lahure; libr. L. Hachette et Co. :10 fr. (i9
7

Collection ces Gllides-Jo&nne.

JOLY. Les Principes de 89; par Maurice Joly, avo- L<

cat. In-So, 3~ p. Paris, impr. Lainé et Havard; lib.

Dontu.
Ii 908

JOUBERT et GUÉRIN. Dictionnaire complet des par-

ticipes français et de leur accord, précédé de la

syntaxe générale
des participes par

C. C. Joubert L

et Ph. Guérin. In-18 jésus, x-~55 a% Pari imp. Ba-

litout, Questroy et C libr. Tandou et C, Ha-

chette et Ce; Truchy.
2 fr. [i909 L

KERPELANI.
Le Véritable et parfait

bouvier. Ou-

vrage entièrement neuf, rédigé sur les manuscrits

de M. Kerpelani, ancien élève de l'école d'Alfort. L

11l-:1~, 168 p. Paris, impr. Beaulé; libr. Bernardin-

Béchet. 2 fr
i 91 0

~'FINEUR. Guide pratique
de l'ingénieur agricole,

hydraulique,
desséchement, drainage, irrigations, I

etc., suivi d'un appendice
contenant les lois, dé-

crets, règlements et instructions ministérielles qui

régissent
ces matières; par

Jules Laffineur, ingé-
1

nieur civil et agronome. In-18 jésus ~i70 p. et 3
pL

Paris, impr. Hennuyer
et fils; liDr. E. LaerOlx.

3 fr [191 t

Bibliothèque des professions
industrielles et agricoles.

1.1NDRIOT (rtlgr).
or- La Femme pieuse, pour

faire suite

à la Femme forte. Conférences destinées aux fem-

mes du monde par Msr Landriot, évèque
de la

Rochelle et Saintes. 38 édition. vol. grand in-18,

838 p. Poitiers, impr.
et libr. Oudin; Paris, litr.

Palmé. 5 fr [t912

LANGALERIE (Mgr de). Le Mois de saint Joseph, ou

Exercices pour chaque jour du mois de mars; par

Mgr de Langalerie, évèque
de Belley. In-32, 350

r.

Paris, imp. Goupy etC8; lib. Douniol; Vaton. [t9
3

LUf¡\UX. Pensées et Réflexions morales puisées

dans le Livre de la nature, sous forme de corres-

ondance. par
J. F. Lannaux. Se édition, revue par

l'auteur, Gr. in-18, 83 pages. Besançon, impr.
Ro-

blot.
[1914

LAPol\.TE et RIGODON. Roanne à vol d'oiseau, revue

en quatre tableaux; par
MM. Albert Laporte

et Er-

nest Rigaudon. ln-8°, ~2 p. Roanne, impr. Sau-

zon [1915

8 réseutée pour la première fois sur le tln8trr de

Roanne, le 26 janvier 1865.

Lecciones elementales de ortologia practica.
Libro 1,

12, 3. Duodécima ediciun. ln-16, 52 p. 1-lat-is, imPr.

Ulot; Lima. l 1.916

L¡':FMNG. Petite Bible des familles, ou llistoireu 1115CU1CG 1
I1IA""V".

97

abrégée de l'Ancien et du Nouveau Testament;

par Bin Lefranc. lllus1.rée de 120 vign. In-i2, !i 4 p.

Paris, impr. P. Dupont;
libr. Cent-Brière.. (1917

LFGRir4D. Chansons et poésies diverses; par

Edouard Legrand,
membre du caveau. In-18, mn-

U7 p. Paris, impr.
ye Bouchard-Huzard [1918

LESCURE (de). Les Autographes
et le goût des au-

tographes
en France et à, l'étranger. Portraits, ca-

ractères, anecdotes, curiosités; par M. de Lescure.

Ouvrage contenant la bibliographie aualJtique
et

critique
des traités sur Ifls autographes,

des cata-

logues de vente et des recueils de fac-simile fran-

) çais et étrangers, et suivi d'un choix de lettres iné-

dites de La Calprenède, Chamillart, Voltaire Mi-

rabeau, etc. In-8°, an-344 p. Paris, impr, "pillet.

fils ainé; libr. J. Gay. 8 fr. [1919

6LFSIEUR.
Petite Histoire sainte; par A. Lesieur,

r inspecteur général honoraire de l'enseignement

e
supérieur.

Nouvelle édition. ln-18, 36 p. Paris,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 15 C. [19-20

t
Lettre circulaire du Diable à ses ambassadeurs, con-

7
suls, agents consulaires et chargés d'affaires dans

~7
les cinq parties du monde. In-8°, 16 p. Paris., imp.

Balitout, Questroy
et ce;

libr. J. L. Paulmier. (1921

3- LeUre pastorale
de Mgr l'archevêque

de Paris, relative

à la récente Encyclique
du souverain Pontife, et

i8 Mandement pour
le carême et le jubilé de l'année

r-
1865. In.t8, 66 p. Paris, impr. et libr. Adrien Le

la
Clere et Ce.

[1922

rt LHomoiîD. Abrégé de l'bistoi re sainte; par
Lho-

a- moud. 1n-1S, 142 p. Amiens, impr. et libr. Caron

a- et Lambert.
(t 923

)9 Libro quinto para
la buena educacion de la juventud.

u- Lecciones de ortologia practica. In-16, 50 p. Paris,

ts impr. Blot; Lima. tl"4

:t. LIGUORI (saint). Yisites au saint Sacrement et à la.

n- sainte Vierge pour
tous les jours du mois par

10 saint Liguori. Nouvelle édition. In-3~, 384 p. Lyon,

le
impr. Pélagaud; Paris, même maison. 1"5

15, LOlSEL. -Voir 804.

lé: LOREAU (Mme).
Voir 1936.

lui
é_

LORET. Mes herborisations au Bousquet d'Orb et

pL
au Caylar (Hérault)

en 1364, av.'c des considéra-

IX.
tions sur la flore de Montpellier; pu Ilenri Loret.

lit la-40, 10 p. Montpellier, impr. l.Iophm et fils. [19!6

s
Extrait du tome 6 des l\témoires de l'Académie des

sciences et lettres de Montpellier,
1864.

¡¡te
LYONNARD. La Supplication perpétuelle au coeur

'm-
compatissant

de Marie pour
les besoins actuels da

la
l'Eglise et des par

le P. J. Lyonnafll,
de

la compagnie
de Jésug. In-3~, 207 p. Paris, impr.

1'r·
Bourdier et Ce; libr. Lecoffre; Lyon,

Périsse frè-

9t~ res
l t \¥.!7

ou MADAUNE. Gaston-Phébus, comte de Foix. et souve-

par rain de Béarn; par NI. J. M. Madaune. la-So,
s35

9f3
Pau, impr. Vignancour.

2 fr. 50 c. l19M8

MÀISTRE (de).
Œuvres de Xavier de Maistre. Nou-

¡ées velle édition. Les Prisonniers du Caucase. La Jeune

res- Sibérienne. In-1S, 215 p. Poissy, impr. Bouret;

par libr. Bernardin-13échet
[1929

l~~¡
Manuel de l'adoration perpétuelle

du très-saint Sa-

1914
crement, à l'usage du diocèse de Montpellier.

3e

Ivue année. ln-32, 108 p. Montpellier, impr. Martel;

Er- lib\ Seguin
(t930

:;au:. MARIETTE,
La Table de Saqqarah par M. Aug. Ma-

19ti> ridle. [n.8°, 20 p. Paris, impr. Pillet fils ainé libr.

re do Didier et Ce
[1931

Extrait de la Revue archéologique.

ro i, M,"iTUV. Echos d'une voix solitaire. Souvenir dt3

rnpr. Pierre Mutin, recteur honoraire, à ses tuis. In-12,

1916 51 p. Paris,impr.Divry
etC. [I93:!

toire MASSUL. De la diffamation envers led morts; par

Q'7-



.n. ,1

.·,

v. ~·TIWP'.T~rfvwati'nr~P,n..n:
~Jm~1.

.4~

i~a-u ~tss. ~P~·A~

r, ~s~1 poptsrenr
à la Facalt~ de droit de Ton-

jp~, ~o, SI p. Parie, impr, impériale, [l83S

Wra~ao.- Le Reboisement et la ragaroanement des

lipes ~par 11. A. flsthien, iaspecteur
des ean: et

~S. Iâ·8~, i!~ p. Parta, imprim.
Henna er et

8is. ~i831~

~loir l9rZ.

~p~t. ~Of4ciar
de l'état civil, ouvraga conte-

a~pt W1 t~i~ complet
des actes de J'état civil

N, J. $. !langer, secrétaire de mairie. ln-12,

~8 Poitiore~ impr. Dupr¢; Saintea, libr. Fonta- 1
rp

Il

[1935rppr, fr. !SO c. [l935

)I~tt~l.B>~n, Le Chasseur de plantes Par
le capi-

~in~ib~pne-~sid. Traduit de l'angiais par MT°' 1

[~ennettq Loreau et illustré de i9 vign. In-i8 jésus,

>E~ p Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

Ce. 9 fc: [f93g

~b~~qne.rose illpstrba.

·

D

~sq.srç el. De,r.wcxB. Les Curieuses, comédie en

un acte; par Henri Meilhac et Arthur Delavigne. p

Nauvelle ddition. Gr$nd in-18, 64 p. Saint-Ger-

main, ip0pc. ~'oirtoà
ot Ce; Paris, libr. Michel Lévy

~c8res; Libr. nouvplle. [i837

Théstre du GTmnase. Première représentation
le i7

entobra fBBi.

~[yiLaac
et H~tvp. La Belle Béléne, opéra-bouffe

en 8 actes; par MM. Henri Meilhac et Ludovic

Halévy; mns. de M. Jacques Offenbach. Gr. in-i8, D

ü4 Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Paris

Tibr. ~ichel Lévy frères; L~br. nouvelle. ~i fr. (i93~

g'hbatre des Variétés. Première repré$ontation le f 7

déoemhre lasc.

llfrsr.aac et Ha~vY. Le Photographe,
comédie en

un acte; pat Henri Meilhac et Ludovic Halévy. Gr.

in-i8, b4 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce;

Paris., lijtr, ~dichel Lévy -frères; Libr. nouvelle.

i fr. [! 939

ThéAtre du Palais-Ropal. ~remièse représentation le ~4

décembre 86E.

MBxIOLT et BOILLOT. Le Mouvement scientifique

pendant

l'année

1864;,par

E. Menault et A. Bdil-

lot, rédacteur du Monde universel 3° semestre. r

Bibliographie. Conférences de la Sorbonne. Séances

de l'AcadBniie des sciences. Grand in-18, 395 p

Paris, impr. Bourdieret Ce; libr. Didier et Ce. [184(1

~[txm~s. Colombe, suivi de la Mosaïque; par

Prosper Mérimée, l'un des quarantes de l'Acadé-

mio française. Nouvelle édition, revue et corri-

géa. In-i8 jésus, 455 p. Parie, impr. Raçon et Ce;

libr. Charpentier. 8 fr. GO c. (lH4i

Bibliothèque Charpentier.

ibB~tt; l.es Cosac~ues sl'autrefois; par Prosper

llérimée,.
de 1 Académie française. In-48 jésus,

875 p Samt-Germai>n,
impr. Tomon et Ce; Paris

libc. lliehel LBvy frères; Libr. nouvelle. 8 fr. (484~

Bibliothèque eontemporaine.

Mest.a. La Question des portefaix,
ou la Liberté

du travail dans le dôck réclamée par les ouvriera

des
ports

de Marseille. ~iéponse à la brochure ano-

gy me

iutitulée les Portefaia et le
Dock par J. J.

~brle,

membre de la Société des portefaia. ln-80, C

et p.llarseille, impr. Ye Olive; chez tour. les libr.~

l'autour [i9A.3

~tçyar. Histoire de Marie Stuart; par M. Mi~net,

membre de l'Académie française. Se ddition. vol.

in-le ~ésus, 9Di p. Paris;, impr. Raçou ct Ce- libr.

Çbarpentier. 7 fr. (ltl4~ I

Bibliothèque Charpentier.

Mois (le) da mars consacré au glorieux saint Joseph.

Traduit de l'italien, précédé d'une méthode pour
pptendre la sainte messe, etc. Nouvelle édition,

augmentée d'une neuvaine à saint Joseph. la-18,

~·t p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud; Paris,

-9B-

rama, 1 L. YW snu.

-9B-

m·me maieon. i~~

Mois (10) populaire
de Marie. 8a lditiox. 1n-it;, i~ p.

et
~rav. L~lle, impr. et libr. ~.efort; Fari;s, snlme

Maison (!W8

Moss~u. Souvenir de Rame. Gentici ital(ani io

onore della madre ammirabile. Malodie~-o_n~giQâlee
avec accompagnem. d'harrtlo~; par W Alorpitu.

Io-8~, 8 p. Poitiers impr. Oudin Paris, lib. Tolra

et Haton; l'auteur ~es Parfume, au pptit séminaire

de Montmorillon. · (!94?

MoaaEw. La Petite I4dastris ~E las Banques popu-

laires; par Jules Moureau. In-$°, 67 p· Saint tien-

tin, impr. Moureau. ~i9d8

MoQxoN. Guide portatif
et annuel des ~tr~ngers a

Cannes, avec renseignements o(Iiciels~ paè
F. Mou-

ton. In-18, 153 p. et annonces, Fréjü9, irPpr. Le

det; tous les libr. 4 fr. [l94H

Mystéres (les) de la tour de l~leg~e. In-18, à16 p Pa-

ris, impr. j3eaulé;
libr. ?ï3ernardin-Bdcbet.. [i9:i0

N~mc ( de )et
DFar.irr.

8ésaieme ~r,s
d'a~op_r

opé~a-cotnique Pu un acte par MM: Em. dp l'~a-

jac et Ch. Deu[in; musique de i~. Albsrt Grisar. Gr.

in-18, 20 p. Saint-Germam impr. Toinôp et Ce;

Paris, libr. Michel Lévy ~'rères; Libr. noùvelle.

i fr. jlBFi!
Théâtre-Lprique. Première représentation la 8 dé-

cembre t866.

i~lIYARRETE Catecismo historico
dqgmatipo pal-ael uso de la juventud Peruana;.pprel Dr D: Jqaé

Francisco Navarrete. Ntteaa edic~2. Iu-i8, 10$ p.

Besançon, impr. Iioblôt; Lima. ~185i

NoEtvs. Légendes
et traditions foreaiennes, re-

cueillies et annotéas par Frédéric Noëlas, mem-

bre de la Société française d'archéologie, accorppa-

gnées de vues et d'uue carte du Roannatà à 1 épo-

que gallo-româine. la-80, siz-394 p 9 gray. et 1

carte. Roanne, imp. Chorgnon; lib. Dyrand. [1953

Nocoi=s. L'Indépendance
du Pape; par Gaudens

Noguès. lu-8°, 36 p. Toulousp, impr.

Fhal~ ipParis, libr. Dentu. 8.~

NOIR. Les Aventures de TAte-de-Pioche; par
Louis

Noir. 3 vol. in-8°, .969 p. Wassy, impr. Mougin-

Dallr~ma(~ne; Paris, Lbr. De Potter. [l955

Bibliothèque des meilleurs romans modernes.

NOUETTE-DELOAME.
Les Sociétés de spéculation,

suite du Crédit mobilier et de ses valeurs; par

Emile Nouette-Delorme. In-8~, Q3 p. Paris, impr.

Chait et C~; libr. Castel. [l958

Nouveau (le) Testament de Notre-Seigneur Jésus-

Christ. Version revue sur l'original par J. Matter

et R. Cuvier, avec le concours de plusieurs pas-

teurs. go éditiort. la-32 à ~L col., G08

p.

Stras-

bourg, impr. Ne Berger-Levrault; Paris, libr. Gras-

sart. [l957

Nouvelles lectures pour le carAma, ou Pieuz mois de

maint Joseph, bpouz de la sainte Vierge, reqfer-
mant sa me sur la terré et dans le ciel, ses gran-

deurs, ses vertus, son pouvoir,
etc. In-82, 477 p,

Chambéry, impr. Chambon. [l838

OV1DE.
Choiz dos Métamorphoses

d'Ovide et frag-

ments des Fastes, des Tristes, des Pontiques, etc.

Nouvelle éctition, accompa;çnée de notes phllolo-

giques sur l'étymologio
et la synnuymie des mqts,

par
M. L abbé J. A. Foulon. In-12, 869 p. Gorheil,

impr. Crété; Paris et Lyon, libr. Ruffet et Ce. (ifl59

PAL1ANTI. Lo Capitaine Henriot, opéra-comique
en

3 actPS; poëme do M. Victorien Sardou et de Gus-

tave Vaez; musique de M. A.
Gevaerti mise

en

scène par M. L. Pslianti. In-8°, 24 p. Paris, impr.

Briére~

chez l'auteur et chez D4bi les

çorre( p~~dants es thé2~tres. W fr. 1

Colleclior~ de mises en scène rédigées et publiées par

$. L. Pallantl.
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'Voir ~019. PritG

Faroiatlen
romain contenant l'ofüce dps dimanches,

Ce

h me~a et
~ea vApres dea prineipalee

t6tès de
C°

160 Menu

l'ordinaire
de la mesae, la Chemin de la

Quel

croix' etc. Traduction nouvelle. ln-8a, G09 p. Tours,
ait

impe. et ~ibr. D'~a~e et fils.
Ligot

aie

psroiepien tr8tv-complet
galon la rit romains à l'usage

Are-eoInpllIt
la messe et les

du diocèse de
Luçon, cootenant

la

6a et de Quel

vdprea de tous les manches de l'aauée et de Que~

toutes les.ôtes etc. In-8$, zzxvt-i00G IL). Paris, m

impr. ~açpa et iibr. JoubY·
[i96~

Li

pélbrinatche
de Sin-Bincent A Berdelay,

ou les ALan-
L'

turea de meate Guil(aoumet en 1860 per
G. D.

P

ge édition. In·8°, 46 p.
Bordeaux,

impr.

et libr.

Goderc, Degréteau et Poujol. $5 c · · · · -· ~1963

pgmx. L'Usure et la loi de i807, par
M. Charles R~r

périn, professeur
dedroit publie et d'dconomie po- p

litique
à l'Univeraité de Louvain. la-80, 42 p. pa- d

rie, impr. A. Le Glere et CI; libr. Lecoffre; Lyon, o

libr. Périsse frères

[i9g~ 1;

1;

PETIT-
Sur la fabrication du vin par

M. A. Petit, R8,

licencié ba sciences, interne-lauréat des hôpitaux. (

de Paris -et de l'Ecole de pharmacie. In-8o 7 p.

paris, impr. Renou et Maulde. · · · ·
· ~1D~ Il

Extrait da lonrnal de chimie médicale. Rg~

Petites (les)
vertus et les petits

défauts de la jeune t

fille au pensionuat et dans sa famille par
un au- 1

mbnier. la-i8, :n-i08 p. Avignon, imyr. et libr. 1

Aubanel frèrea.
[1~ Re

PI~HONTE (de).
Historia del emperador

Carlo '.1la-

gno,
en la cual ae trata de las grandas proezas y

hazanas de los doce pares
de Francia y

como fué-
RF

ron vendidoa por
el traidor Ganalon, y

de la cru-

dela batalla que
hubo 0(iveroa con Fierabras, rey Ri

de Alejandria.
Traducido por Nicolas de Piamonte. Ri

Nueua edicion, adqrnada con lAminas. In-3~, VIII-

279 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier frères. (i967

Pccxox. Etude sur l'hématurie bovine dans le dé-

parteme~t
de la Mayenne; par

M. S. Pichon, méde- R,

cin vétérinaire. ln-8~, 46 p. Paris, impr.
Va Bou-

chard-Huzard.
(1988

E:trait des Mémoiree·de
la Société impériale et cen-

trald d'egriculture
de France, année t86+.

Ptoi,. Voir i803.

Po~xso~rxa. L'lndispenaable, ;formulaire général et 8

complet
des actes sous signatures privées. Ouvrage

nécessaire à tou$ les commerçants, aux proprié-

taires, etc.; par Joseph
Poinsotte, jurisconsulte. a4°

édition, augmentée. la-12, 5~6 p. Poitiers, impr.

DuprA; libr. Hilleret. · · · · · · ·
· (19fi9 P

Poxsop Da Tass~u.- La Jeupesse du roi Henri,

drame hiatorique en 5 actes et 7 tableauz; par

M. Ponson du Terrail. Gr, in-8° A a col., 3~ p.

Paris, impr. Balitout, Questroy
et Ce; libr. Dentu; 1

Libr. centrale. 50 c. [i9i0

Théâtre impérial
du Châtelet. Première repréaeatation

le 26 mars 186i. Bibliothèque illustrée

du tliéetre moderne. 1

PRAZEL. Théorie des eacentriques,
du démarche-

ment dea lames-ou mouvement des lisses du métier

à tisser mécanique,
contenant i° les principes

et

tracé des excentriques
avec et sans rabat 2° une

méthode de généralisation
des excentriques

de

chaque tissu; go décomposition
desaissus par rap-

port aux e:ceutriques;
à l'usage des contre-mal-

tres, directeurs et industriels de tissage; par
L.

Pra:el, contre~maltre
da tissage. Ouvrage avec

planches. ln-8°. Si p· et pl. Saint-Quentin, impr·

Moureau. [t971

Préparation
à la confession, avec les prières

du ma-

tiu et du soir et la Rainte messe. ln-48, 86 p. et

vign. Lillo, impr,
et libr. Lefort; Paris, mAme mai-

son.
[l1~9~1H/

1 uo ~uy.y.i

9999

Prisqqadp
~~q[uia

de Pombetl, miwa~q ne ne a. :o

priliqr4a dq
949t

.0irad publié
A,

roi da PortNBa
(~~ô9-19~loueasl.pablldp~s A-

Cs~ayon. In-8°,:an 8 p. Pôitiera, tmpr.
ü

ii~3
Paris,l'~br· Lécureux.

Queis sont l~a vrais protestants?
Lettre à

pa9s~arQia7

aiena; par un pasteur
de camQagne: Iad 4b p.

Amiens, imprtm. Jeunet; Paris,,
libr. Graaasrt.

15 c.
[i97~

Question (la)
des banques

à l'~cadémie. dea
soinet.es

morales et politiques.
Opinions de Il~lèt. lliohel Che-

valier, baron Dupm, Wolowski, Pesay, Dumont, de

La-vergne, Vuitrp, Pellat. In-8°, 165 p.
Faris,[i"p'~

P. Dupont Libr. centrale. i fr. · ·

Earait da Compte Tendu pablié par 1I. Gh. vergé?

sous la direction do At. lhgnet, dparétairp perFbEpe[
de l'Académie.

R~rET. ltanuel populaire
de morale et d'âcoq9mie

politique; par M. J. J. Rapet inapecteuç général

de l'matruction primaire.
~ditio~. In-18 jéaua,

oti-44~i p. Poitiers, impr.
Dupré;

Paris, libr. Guil-

laumin et Ce; Tandou et GO. ~i976

R~rr.. Les Atomes. Les RAves. A travera champs·

Comment on aime; par Antony ~éal. Grand in-18,

i-456 p- Paris, imPr·
Bonaventura et llucessôss;

i libr. Hetzel.
[i~Z

Rectification de quelquss-unes
des a,ssertions

inax4c-

· tes contenues dans la brochure de M. T4xilp De-

·
lord contre M. Guizot. Irt-8°, 13 p. Pafi3, impr.

Meyrueis.
[l978

Recaeil de cantiques
à l'usage da diocèsa de Péri~

gueux. Iu-48, 104 p. Périgueux,
impr..etlibr.

Bou-

y net.
[~979

1- REIN~NALD.
Voir 18Q9.

y RsconoN. Voir 1915.

v
Rmss. Opiniou

d'un pasteur
de

aampagne

sur la

s-
crise du protestantisme

f17aaçais par
11i Basile

i7
Rives. In-8~, 36 p. Mazamet, impr. et libr. Nou-

6- guiès.
50 c.

[I~0

e- RUBERTSON.
Nouveau Cours pratique, analytique,

s-
théorique

et synthétique
de langua anglaise; par

18 T_ Robertson. 3' et dernière partie, suivie d'un m-

a- dez ou table raisonnée, formaut une grammaire

alphabétique.
In-8~, 41i p. Rouen, impr. Boissel

Paris, libr. Derach~. 5 fr. · · · · ·
· [l~l

et RoLarD (Mm°)·
Mémoires de Irim° Roland. Edition

gg
conforme au manuscrit déposé

à la Bihlioth~qug

é- impériale.
8 vol. in-3`3, 889 p.

Paris,. impr.i eyÿ

~40
ruess; libr. Marpon.

50 c.
i98

~r.
La Petite Bibliothèque.

E19 RONCHARD-S1AUVE.
Traité de la fabrication des ca-

ri,
non

ôde fusils5a par Etienne,hmdr~sVu Théoler alné

sar
In 8 40~

p p

°

[1983

p,
et C°.

119M

LU RossicnoL. Nos Petits Journalistes par L6ou Ros-

Ii0 signol.
Avec portr. d'aprzs

les ptotugr.
de M. E.

ion
Carjat. In-18,

i68 p. Saint-Germain
impr:

Toinon

rée et ~°; Paris, libr. Gosaelin. i fr. 50 c. · · [1984

Rooce~toNT (de).
L'Histoire de l'astronomie dans

te- ses rapports avec la eeligion. Gr. in·i8;
i59 p- Ver-

Lier sailles, unpr. Cerf; Paris,
libr. françyse et étrap-

s et
gère.

1 fr. 50 c.
[~9~8°i

une

de $~BAT1ER. Encyclopédie
dea noms propres; par

J.

a
Sabatier. ln-18 jésus, ~85 p. Paris,

impr..Pillet

fils

a~ alnb; libr. du Petit Journal.. [i~

L. SABATIEa.
La Question dea banques.

Examen des

vec travaux de MM. Isaac Peraire et J. A. Rey par

lipr Arthur Sabatier. In-8°, Q4 p. Paris. impr·
~111alder;

971 aux bus~eaux de la Revue du monde colonial. [191i7

ma-
Extrait de la Rovne du Mande colonial, aaiatiquaet

et
am~ricain.

nai- Smcex. Tldments d'arithmétique, da géométrie
et

~9 de physique, rédigés oonformémont aux damiers

99
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ï~ Ltvn~s. 2oos.oi8

pro~rammas officiels; par èI. Saigey. In-i3, !i6 p.

Pans, impr. Labare; -Iibr. L. $achette et C~, IL fr.

9!5 c. [l988
Non~ean Maoael du baccalauréat ès lettres.

SanrrAttn$or. (de?. Les Sept monuments chrétiens

de Lyôn antérieurs au zta siècle; par le vicomte

Fernand da Saint-Andéol. ln-8e, zztn Roanne,

impr. Ferlay; ~Lpon, aux bureaux de la France lit-

tdraire. [i989
Extrait de la France littéraire. Tiré à !00 ezempl.,

dont ti0 aeolement ont été mie en vente.

S~urr-Axn~oL (de). Le Trophée de Quintns Fabius

èl. ~Emilianus, suivi d'une note sur la crypte de

Saiot~Lanrent à Grenoble; par M. de Saint·An-

déol. In-8e, 14 p. et planche. Grenoble, impr. Pru-
dhomme. [i990

Extrait da Bulletin de l'Académie delphinale.

S1INT-OïElt (Mtt·). Les Deux V isions; par Mtte Elise

Saint~Omer. Gr. in-i8, 85 p. Saint-Clou~, impr.
Ve

Belin; Paris, libr. Dentu, 50 c. (i99!

S~ss~nox. Dictées
graduées et méthodiques appli-

cables à toutes les grammaires; par M. Sarradon,
inatituteur. ln-18, vtn-f 72 p. Corbeil, impr. Crété;
Paris et Nlmes, libr. Giraud. (199~

Saoz.ty. !!i. Antoine Four, curé de Gray; par M.
Jules

Sauzay. la-80, 4$ p. Besançon, impr, et libr.

J.Jacquin. [f993
Extrait des Annalee franc-comtoises, livraison de dé-

cembre lBfiE.

SCOPOL7. Le Combat spirituel; par Scupoli. Tra-
dnit de l'italieu en français par le P. Brignon, aug-
menté de l'Ame pénitente, de la Paix da l'àme, de
la messe et des vépres. In-32, zvt-415 p. Lyon,
impr. et libr. Pélagaud; Paris, même mais. (1994

Serviteurs (les) vertueux, précédés d'un dialogue sur
le danger des mauvaises sociétés, et suivis de con-
seils aux domestiques sur les devoirs de leur état. `

7~ édition. In-f8, 908 p. Lille, impr. et libr. Le-

fort; Paris, méme maison. (1995

Signe

(le) de

la croiz peu cornpris, méprisé, omis ou
mal

par l'abbé E. H., vic. gén. In-16, V(II- 1
i54 p. Bayonne, impr. V~ Lamaignère. il996

Sntort. Etude sur l'organisation du corps médical
et sur

quelques-unes des réformes d demander;
par Achille Simon, docteur en médecine. In-8o,
4 î p. Ribérac, impr. e! libr. Delecroix. ~i997

Souvenirs de la retraite des enfants de Marie du Sa-
cré-Caeur. Avril i364. In-!8, 169 p. Naates, impr.
Bourgaois. [l988

THELLIEH. Les CoiB'eurs, étude bistorique et phy-
siolugique par Oscar Thellier. ln-12, f8 p. L~IIe

impr. Lefe~vre-Ducrocq; l'auteur. 25 c. [199l~
Thérésa et ses cbansons. ln 8~, fi0 p. Paris, impr. V

Vert frères; libr. Le Bailly Dentu. 60 c. [Q000
Taottss Da J~sus. Souffrances de N. S. Jéaus-Christ.

Ouvrage écrit en portugais; par le P. Thomas de
Jésus, de 1 ortJre des Ermites de Saint-Augystin.

Traduit
en français par le P. Alleaume, de la com-

pagnie de Jésus Q vol in-42, 931 p Gorbeil, impr.
t;r6L6. Paris at

Lyon, libr. Ru>iet et Ce. [0-Mi Y
Tairiea. Bulletiu de la législation française,

don-
nant immédiatement après leur promulgation les
lois et décrets d'intérét général; par Louis Tripier,
avocat. Année 18G4. ln-8~, 200 p. Paris, imp r.
Thunot et Ce; libr. M~e

Mayer-0din. [~002
Une Macédoine. Pocme sur les eaux de Pougues.

ln-8~, ,1f9 p. Ncvers, impr. Gourdet; Paris, libr. g
Dentu. 1~003

Us~tttrt. Etudes d'économie
politique. La Pro-

priété, le worcellement du sol, le régime hypo-
thécaire, le Crédit foucic;r et l'absentéisme; par
Emile Uuq uin. ln-8a, i:07 p Maraeille, impr. Ar-
naud et G~; Paris, libr. Gutllaumin et G~ [2004

100

~n

Vrr.sxasES (de). Paul et Béatri:, ou les Heureuses

vacancea; par Frédéric de Vnlserres. ~· ddition.
Gr. in-!$, 4i8 p. et gray. Toure, impr. et libr.
Mame et flls. [200J

Bibliothèque de la jeaneese chrétienne.

V~LSOx. Etude sur les actions moléculaires; fon-

déesur la théorie de l'action capillaire; par C,

Alph. Valson, professeur de sciences. In-8e, 59

et

planches.
Greaoble, impr. et libr. Maisonvilte

et8ls. (~008

Extrait des Mémoires de la Société de statistique, arts
etecieacea de l'Ieàre.

VA85EUH. Le Registre de la charité de Surville;

par

M. Charles Vasseur. In-bo, $4 p. Caen, impr. et

libr. Leblanc-Hardel. [~007

Extrait du 35e~ vol. des Mémoires do la Société des

antiquaires de Normaadie.

VEADOLLIN. Civilizacion del pueblo, o sea la cien-
cia de la vida puesta al alcance dd todos. Obra sa-

cada de varios sutores franceses por Don Luis

Verdollin. Nueva edicion. la-32, 393 p. Besançon,

impr. Roblot; Paris, libr. Rosa et Bouret.. (200$

V$R1EN. Recueil gradué de vera latins (matières et

développements); par M. L. Vérien, professeur su

1ycée Napoléon. In-19, vt-100 p. Samt-Cloud, imp
V· Belin; Paris, libr. E. Belin. [2»

VEiTILLOT. Die ratte. Ein satirisches Gedicht von

Louis Veuillot; mit dessen Genehmigung deutsch

bearbeitet von A. Hemmerlin. In-8~, 36 p. Gueb-

willer, impr. et libr. Jung. (2(1!0

Vtrr.. Le Dock, la Société des portefaiz, les ou.

vriers des ports de Marseille; par Gel Vial syndic
honoraire de la Société des portefaiz, dél~gué des
ouvriers des p.Qrte. 2° édifion In-8e, 46 p. Mar-

seille, impr. V· Olive; tous les libr.; l'auteur. (20!!

Vie du R. P. Enjelvin, mort à Clarn4ont en odeur de

sainteté; par un ami du défunt. 3° édition. In-18,
SI-890 p. Roanne, impr. Ferlay; Clermont, les li-

braires; Paris, libr. Giraud. (101~

Vie (la) et les miracles de sainte Mazelleode, vierga
et martyre du Cambresis, tirés du latin de Laurent
Surius, le chartreua, et d'anciens manuscrits di-

gnes de foi; par un religieux de Saint-André.

In-32, vn-86_p. Cambrai, imp. et lib. Simun. (SOi3

Vies des saints pour tous les ours de l'année, avec
une prière et des pratiques à la fin de chaque vie
et des instructions sur les fêtes mobiles. Nouvelle

éditiorc, revue et corrigée avec soin. In-12, 708p
Tours, impr. et libr. Mame et Als. (~0i4

VièIERCATI. L'lsthme de
Suez-; par César Vimercati.

In-8·, 353 p. Paris, impr. Gaittet. [~015

Violetta (la Traviata), opéra en 4 actes; mus. de G.
Verdi. Traduction française d'Edouard Duprez. Gr.

in-!8, 41 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce;
Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

1 fr. [Q0lfi

Théâtre-Lyrique. Première représentation le il octo-
bre 1864.

W1TC01~B, PInDAL et BELLENGEp. Nuevo guia do
conversaciones modernas, o Dialogos usuales y fa-

miliares, elc., en
frances-espaiïol, para uso de

los viajores, etc.; por
los Sr·· Witcomb Pardal

y
Bellenger. Obra dimda en cinco partes. ~lTueva ed:-

cion, aumeatada. In-Si, t23 p. Besauçon, impr.
Roblot; Lima. (~0i7

XÉNUPüON. L'Anabase (expédition de Cyrus), dd

Xénophon. Nouvelle édition, avec des arguments
et des notes en français, par F. de Parnnjon, pro-
fesseur au lycée Napoléon. Livre G. In-12, b3 p.
Paris, impr. Lahure; libr. L. Machette et Ce.
75 c. [lOlt3

Claesiqaes grecs avec des notes on français.[2U04 1 Claesiqa~s g

100
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CAIIPOSITI01~S MüSICALES. ;6l·$'~
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Louis 1 paroli

401

COMPOSITIONS MUSI CALES.

n_L_ a.e ennefn~ .ÎaAIlI.f~Af

IdUSIQûE INSTHUHENTALE.
t

anope~~t (A.).-Dernièro
Pensée de Weber, transcrite W,

pour
harmonium. 4 fr. Paris, Léon Grus. [379 1

C~ap~trn jeune. Méthode de flilte à une, à quatre, 'W,

à cin.q ou six clefs. Paria, Carnaud. [380

F~p~pf1111ER (B. C.). Méthode pour
les instruments W,

de cuivre à cylindre ou à piatons.
A A clef de sol;

B à clef de fa. Chaque cahier, i fr. 50 c. Paris,

Schott.
[38! ya

I(ERJULLOÜ (Ch. Paris). L'Invitation à la valse, de

Weber, arrangée pour musique
militaire.

Paris
Kerjullou.

[38Ï

MARI. Tir'toi d'là comm' tu pourras, quadrille pour

orchestre. Paris, Mara. · · [383
BA

MAZAB. Petite méthode do violon. 12 fr. Paris,
Bs

Schott.
[384

)fIU3IQUE POUA PIANO.

Bw

QILLEBA (R.). Le Gazouillement des oiseaux diver-

tissement de salon pour piano. 6 fr. Le Glhant de

lafauvette, caprice da salon. 6fr. Paris, Heu [389 B~

Jungnickol (iC.)
-Souvenir de Vevey, valse

our
piano. Pans, Flazland. ~38g

LAFUENTE. Le Camélia péruvien, polka-mazurka
L

pour piano. k fr. Paris Gérard. · [387

L~NCe~rts (Louise). Six bluettes pour piano. 6 fr.
C

Paris, Flazland. [3~

M1CHEL (G.). Karouba, polka originale. f. Paris,

Retté. [389

NAU'NELAERS. Souvenir da Farges, grande valse
D

brillante pour piano,
avec accompagnement

de

ffùte et violon, ad lib~tum, pour piano. 5 fr.; avec D

accompagnem.,
7 fr. 50 c. Pans, Flazland.. [390

PERIEa

(G.).

-Tendre ospoir, polka ponr piano.

2

fr.

50 c. Paris, Catolin. 39!
D

Iltx (R.). -Perce-neige, polka pour piano. 3 fr.
n

Eaith, polka-mazurka.
3 fr. Une Fete, valse, 3 fr.

Paria, Benolt alné. [39~

ROQUES -(L.).
La belle Hélène, de J. Ogenbach,

quadrvlle pour piano. Paris, sans nom d'édit. [393
F

Rocs~Ea (A.). Nouvelle série des symphonias
du

célèbre J. Hapdc~, pour piano
à quatre

mains. Cha-
C

cune, 1~ fr. Paris, Rtchault. · · [394

ScumcH (J.). Grand quadrille fédéral, composé
sur

des airs smsses, pour piano.
4 fr. 50 c. Paris. Heu-

gel.
[395

SOAIER (1L).-Le My·osotis, polka-mazurka pour piano. J

3 fr. Paris, Gambogi. [396

STHAUSS.
Rien n'est sacré pour un sapeur, qua J

drille. Nemea, quadrille composé pour les bals

de la cour, pour piano. Paris, Gambog~ [397

SI'RRADBOG (L.). -Fleurs de jeunesse, trois morceaux

faciles

pour
piano: Pervenche, rondino. Qua-

drille, danae espagnole. -Narcisse, prière
du soir.

Paris, Schott. [398 1

Tuue~~s (A.). Cantabile, étude pour piano.
5 fr.

Paris, Choudons. [399

TUUDNA11.LON (H.). La Gitana, boléro pour piano.

4 fr. Paris, Benolt ainé. [d00

Trésor (lo) des pianistes. 7· livraison. Théophile Mu~at,

recueil de pièreî6-Georges Benda, six sonates.

Emmanuel Bach, six sonates, 9· recueil. Louis

Van Beethoven, trois sonates. Idem, deux sona-

tes. Paris, Farrenc; Prilipp. [~101

W1CHEN?H·LBR (jeune).
Doux rêve,

noctnrne

e pour0 piano. ti fr. Paris, Benolt atn8. · ·· · ·

WAGNER

(R.).
L'Ange,

romance sans paroles pour

I
piano. 8 ~r. Paris, Ghoudens. · · · · ·

i WALDTEOFEL (E.).
L'Arbre de Noël, polka pour

piano. 3 fr. Marche du trAne, pour piano
et or-

chestre. 7 fr. 50 c. Paria, Fla:land. [404

Yur~c (C.). Les RAveries de Marguerite mélodie-iria-

zurka pour piano.
4 fr. 50 c. Paris, ~rilipp.. [405

MUSIQUE
VOCALE.

3
BADÜEL

(4.).-Le Retour,
paroles

et musique.-Ketti

aux cheveaz d or, idem.- Les Mystères de Rose.

&
Tout me plait en vous, bluette. La Reine du

village, chant d'un malencontreuz. Paris, sans nom

d'6diteur. [d(16

BsLxeN (A.). Ego sum Alpha,
motet pour le temps

pascal, avec cheeur à quatre voix. Paris, Re-

e pos.
[407

5 Boao (J.).-Une
Féte au village, choaurà

quatre
voix

r
d'hommes. Paris, au bureau da l'Union musi-

~6
cale- (d08

a
~rHANAT (E.). Sylvana, romance. L'Angelus, ro-

~7
mance. Paris, au bureau du journal l'Union musi-

cale de Paris. (409
r.

CnOS DE ROCAEFOR't (E.). Maritana, boléro, paroles

de M. Berge. N'effeuillez pas les roses, paroles.

du méme. Paris, sans nom d éditeur. (d10

~9
DEBILLEMONT. Les Qieua Almanachs, paroles et mn-

~e
sique. Paris, sans nom d'éditeur, [4!!

le

,c D~nE (Ed.). Quasimodo, chanson,.paroles
de E.

l0
Duval. 3 fr. 75 c. guitare, 1 fr. 80 c. Paris, Phili-

bert. (4!2

I!
DeLtoax (C.).-Le

Retour, poésie d'Alfred de Musset.

Scène maritime. 5 fr. Paris, Ileu. (4i3

Decio~rx (G.)--
Aubade et sérénade v Y~ 4, poésie de

r'
Molière; n~ poésie

de G: Chonquet. Chaque mor-

1~

ceau, 4 fr. Paris, Colombier.
· [d!4

h'
FRANCx (C.).

Salat contenant trois motets, avec

13
accompagnement d orgue. 9 fr. Paris, Régnier-Ca-

lu nauz. [d15

a-
GOURLIER (Ch.).

Tout le monde y Passe, chanson-

1~
nette, paroles

de E. Lecart. Paris,
Va Paté.. [4i8

ur
HENRION (P.).

Le vieux Ménétrier, chanson, paro-
u-

roles de Pierre Véron. i fr. 50 c. Paris, Arsène Gou-

lh
bart. [417

96
jpLy (M,).

La Saint-Lubin, chansonnette, paroles
Bg

de A. Gervaise. i fr. 50 c. Paris, Egrot. [4!8

la-

a
JOLI (M.

Un monsieur bien
portant qui

se croit

`ls
malade, toqnade

en cinq couplets, paroles de Mau-

g7
rice Baduel. Paris, sans nom d éditeur. (419

ua
JpOFFROY (F.).

La Ronde du carnaval, folie-noc-

ir. turne, paroles
de F. Baumaine. Paris, Loisel. [4~0

~98 L'HbTE (A.).
Petit Rameau, paroles

d'Ernest Aa-

fr.
mel. 3 fr. Paris, Marcel Colombier. [4~1

99 LxmLL~EH (E.). Priére à sainte Gatherine, paroles et

10.
musique. Paris, Cotelle. · · · r (4~l

[00 MA1THUAT (L.).
La Cloche du village, mélodie, pa

at,
roles et mus'`que.'A

fr. 60 c. Paris,Gauvin. (433

M1RGUEHY (H.).
Connaisaez-vous votre bonheurq

uia paroles et musique. Paris, Blanquin.
· [434
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G1~A~URES~ ~I~~i~~r'~A~~I~ ~~0'~GGRAPHIES.
1

CltltlCA'l'IJItB9.

I~~aallMa L'Arati!-g~trdh praeaieflng
bvxaaot ld

1>lùleswigi par Chant. Parie~ it>rp.
lith. Dettouches;

yarmaet.
[~30E

~hlhyalitda En fait d'~atcustiebt il
n'y,a jamaia

eu

ae len

canona qui iussettt prbts
à partir, par Glsam.

~u;0. ;sp. D~toaahes; Martinet [30J

1ld~i~alités Hd bibu! la bonne héure, v'la t'y pas

qa'easss aasai purtent des bottes, par
Gh. Vernier,

pasis, imp. Heatonehes; Martinet [306

Actualités Ma chère les coiffures tombantes sont

tombées, les nonvelles sont d'un genre bien plus

relevé par Ch. Vernier. Paris, imp. litb. Destou-

ches;~artinet.
[307

A~eutures de Polichinelle, ~a pl., par A. Albert Cher-

rein. Paris, imprimerie Gadard; Magnin-Blanchard

éditeni.
[308

B,carnaval
Ah! vous vonlez contempler

mes traits!

Eh bien! regarde et meurs! Ma femme par

Grérin. Paris, imp. Beattinches; Martinet. · [309

Cartes drOlatiques. Paris, imprimerie Becquet;
Du-

sacq.
[3i0

$1aS$IG>gBàIF.NT.

Corso di disegno ad nso delle scnole militari del ragno

d'Italia, sotto la direzione del ministerio della

guerra. IL%pl. Paris, imp.
Lea.ercier. [311

Studes
de la figure. La Vierge à la Chaise, par Pin-

çon. Paris, imp. Becquet;
Balla. [3i~

Rose à cent fouilles. Oiseaux-mouches. -Clarisse.

Bourcieria. -Torquata.
Pavot cnltivé; par

W. Mussill. Paris, imprimerie liahog. Germlnet

Mu66111.
13là

Tableau des poids
et mesnres, à l'usage des écoles

primaires. Paris, imp. Goyer; Clérot. [31h

GENRE.

Bonheur (le)
sous le chaume. Le Bonheur an châ-

teau. Gravé par Cottin, d'après Gompte-Caliz.
Pa-

rie, imp.Chardan jeune; Dardo~ze. [315

Drmanche (le)_
au cabare~ d'après Tordena, par Piro-

don. Paris, imp. Le;mereier; Naissant. [3i8

ll~oli8re et LonisZIV, d'après Hbgésippa Vetter. Paris,

phot. Bingham. [3ti

Pardon. Récompense.
Gravé par Lemoine, d'après

Merle. Paris, imp.
A. Ghardon; Dusacq. [3i8

patte de velours, d'après
Zaber-Buhler. Paris, phot.

Bingham. [ 319

Souvenirsgracieux, 9~L sujets, par Levilly. Paris, imp.

Becquet; Desmalsons-Gabasson. [3`rC~

Sazanne au bain. Gravé par Thcvenin, d'après le Cor-

rége. Paris, imp. Chardon atnG; Dusacq. [3~1

Vie (la) de famille. La Lecture du soir, par Sclmltr,

d'après
Linder. Paris, imprimerie Lemcrcier; Du-

sacq.
~3~

INDUSTRIE.

Caraet (le) sculptenr, recueil de aiodèles de moulures

pour meubles, par Helle. Paris, impr. Destouehes;

i'aui[mard. [323

lot =~r

Garnitura cariatidbb (genre gtlla)~ br0trt9 et enarbre

par Ricard. Paris, imp. lith._ Lemercier. [32~

Modèles de caddAlatiree et dd flambèlsB=, par J. Paul-

let. Paria, imp. LetnerCler: · (335

h~ d~étdà d6 lécrape~
S ehe;iet~eie~ls (suite).

4 pl.. par

Dteux. Paris, ittlll'.
LemerEièe. [32B

lllddble db péndnle
et gatniture. Flütèur; pat Rlr~ard.

Pdria, imp.
Lémercier: · · · · · · ·· · · [g~

Portefeuille pratique (lel
de hébénist0 pari9ieu.

Elé-

vation, plan, Codpès
et détails nécessairea â la fa-

brication des meubles, par
Belle. Parle, irQp. Des.

touches; Guilmard.···········w (~

1I011USIEN1'S BT VUÉ9.

Cascade de Saint-Cloud. -1.a Lanterne de DiogbNe.

Pont de Sèvres. Aqueduc
du val Flenrjl.

Joinv511e-le-Pont. L3c ùe Saint-Mandé. Moulin

près de Charenton. Engbien. Compiègne·

Pierretonds. Chantilly.
Versailles. Jardin

I d'acclimatation. Clamart. Bougival. Mouli-

nesua. Ferma près l'tle Adam. Rouen.

Hartleur. Honflear. Paris, lrap. Becquet;
Testu

et Massin.
[329

France en miniatare Versaillëg, cathédrale 9aint-

Louis. Meaux, cathédrale Saint-Eliénne; par

Deroy. Paris, imp. Lemercier; Morier. (3ô0

Madrid,_
vista del Muaeo. Palaccio real, fachada

l pal, par
De: oy. Paris,

imprimerie Becqltét;

Dardorze.
(~t

2
Maison impériale Napoléon d'Ecdtien-, vue prise à ~til

d'oiseau aa-dessus de l'église, par De~icque. Paris,

imp. Lemercier.
1332

r

1

Plans de Frenières-sur-Bex.
Vnfflens-atfr-Morges.

Grion-snr-Bei. HOteI-pension
Bonivard par

s
Cuvillier, d'après Lafon. Pana, impr. Lemercier;

s
Genève, Geisendort. · · · · · ·

· · E~
i

PORTRAITS.

Renan. Le prince Reusss. Ta~Iia$co.
Jules

Moinaux. Fournier. Zuechim. Immer. ·-

5
Docteur Stoltn. Masson. Alexandre Wéill.

Seeman. Gustave Réquet.
-r A~lfred Meisaner.-

Pradeau. Paris, phot. Erwin. · ·. [33·~

8
Roi de Suède_ (le).

S. M. Plapoléon 1I1. =Ld prince

e, impérial. Paris, phot. Trinquart · [335

7 Rossini. Paris, phot. Erwin. · · ·· [336

;s Tdllien (Mme), Paris, phot.
Charlet et Jacotin.. [337

s

t, RELIGIOlE.

Ame sauvée (l').- Ave, Maria, gratia plena.-L'Ame

;p réprouvée. La Vierge et 1 enfaut Jéaus· -Vierge

à la Cl~aise. La sainte Vierge. Jésus couronné

~l'pines.
Sainte Madeleine. Vierge aux rai-

sius. Vierge au donatcur. La sainte Famille.

r, La Vierge au Voile. Vierge aux Anges.

L)- Saint S3bastien. Vierge et Saint Jean. Paris,

22 plnt. Samson. [338

Christ (le) béniasant les biens de la terre. Paris, imp

Domange, éditeur. · [339

jubilé 18G5. Le Ciel nous ouvre ses trésors. Paris,

es imp. Bouaaae-Lebel, éditeur · [340

s; SainteFamille (la).
Gravé par Bularid, d'après zior.

t3 Paris. imp. Chetarht. [8~1

10t' =
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~n~r~~ D~~oTS DES o~ pt~BL~ ~a~~

~pllMldhrecor<tentlonstaterlfttlonAiesdlspeasdntde
l'obllgatlonde I~enrealetrementet dndbylt.)

Il 1 n_ _a 1~nu~rnwa ~t ith

À1VGL~T>;RAË.
Dit:

I

LIV·E5.

6aoNOw.
Celebrities of London and Paris; being a

third seriea of remintacéttees and anecdotes of the

carap, the court, and the clubs cuntaining a cor-

rect
account

of the 'Etat, by captaiu R. H.

6ronow. W ith a frontispice. In-8°, vIU-234 p. Lon- ni

dres, imp. Ballantyne et Ce; 1b. Smith, Elder

et Ca. (51

London (the) journal,-part 239, vol. 41. January et Ln

february 1865. With this part is presented
the Lon-

don journal almanack, 4865. ln-40 à 3 colonnes,

g0 p. Londres, 332, strand. · · (~

MeiPZies· A treatise on the sanitary management

And utiliaation of eewage eomprisiAg
details of a

system applicable
to cottages, dwellinR-hotlses, pu-

blic buildmga, and towna, etc. by William Men-

zies, deputy surceyor of Windsor forest and parks.
Mi

Illuatrated witù numerous drawings. In-4~, atv-

8~ p. Londres, imp. Spottiswoode
et G~ lib. Long-

man, Green, Longman, Roberts et Green. l

NtcI~oLS. A Biographie of the brothers D3venport.

With som account of the physical
and paychical

Yhenomena
wich have occurred in their presence,

N

m America and Europe, br T. L. Nichols, M. D.

:n-8~, -çiii-360 p. Londres, imp. Spottiswoode
et Ce;

lib. Saundera, Otley et t C~ · · · [

Vnsa*ni. Tra~els in central Asia being ihe ac-

ccunt ôf a JourneJ from Téhéran aorosa the turko-

man desert on the earstern shore of the Caspian to

Rhiva, Bokhara, and Samarcand, performed
in tbe

year 4863; by Arminius Vambéry. In-8~, zvIII- p

448 p. et grav. Londres, imp. Spottlswoode
et Ce-

lib. J. Murray.
[°55

~lpy·~E-MEL1ILLL.-The Brookes of Bridlemere; by G.

Withe-Melvile. Seco»à editiore, in 3 vol. In-8°,

905 p. Londres, imp.
W. Cloves et Sons; lib. Chap- I

man et Hall. 56t

BAYIÈRE.

GRAVURES.

Couronnement de la Vierge; l'Annonciation; la Vi-

sitation (tryptiquej d'après Knabl. Munich, phot.

Albert; Paris, Schnjgen. [57

BELGIQUE.

LIVRES.

BE~ortE (de).
La derniare Blague du vicux bras-

seur, dédne àses confrères. L'ElectriciU;; par UI-

ric de Beaune. la-80, 5Q p. Auvers, imprim.
Ger-

rits. (:18

BocuE. Du Typhus. Moyens préservatifs. Ouvrage

particulièrement destin4 aux chefs de famille, aux

pretrea et aux gardes-malades; par le docteur Bo-

ghe. Grand in-8', 66 p. Bru~celles, impr. Mertens
et fils (~9

BovIE. Chansons; par Félix Bovie; publiées par la

Société vocale d'lzelles, avec dessms, musique et

préfacas. Grand in-8o, 161 p F~ortrait et ~4 grav.
Bruzelles, imprim. Gouveloos; à la Société vocale

d'izelles. [60
i08

(60 1 derselben;

i08 ·~

E>r

Cde l'obllgatlon (le renreyesremanws uu..or.r

BItmoNr (de).
Co qu'il p a eone les m4sqaes A i`h·

ria; par le vicomte Adrien de Brimont. l0-8~, z=n-

!38 p. Bruxelles, imp. et lib. Goemaere. [8!

EULER. Manuel de gymnastique élémentaire,
ac-

compagné
de 97 figures; par

Charles Ealer, dlrec-

teur d'un établissemeat de gymnastique. In-8~,

25 p. Bruxelles, imp. Adriaena lib. Muquardt; Pa

ris, V. Masnon et H Is. [et

HLRZEN. Nouvelle phasa de la littérature rustie;

Par
A. Herzen. (Isltander.) In-8a, 81 p. Bruzelles

Imp. Vromant; lib. Mnqnardt. [8~

LtesIG (de). Lés Lois naturelles de
l'a~ricnlture;

par
le baron de Liebig, président de 1 Académia

_·oyale des sciences de Munich. Traduit d'après la

dernière édition allemande, par Ad. Seheier, pro-

fesaeur à l'Institut agricole de l'Etat, à (iembloux

(Belgique).
Edition revue par l'auteur. Z vol.

in-80 671 p. Bruzelles, imp. Nys; lib. Deeq Ter-

lier. 90 fr. (8d~

MOENS. Album de timbres-poste, illustré des ar-

moiries des principauz
Etats du globe, orné do 5

cartes g8ograph~ques,
et classé par ordre alphabé-

tique de chaque partie du monde; parJ. B. Moens.

Ire et 9o édittons. In-4~ oblong, 134 p. Bruzelles,

l'auteur; Paris, Grumel. · [65

NOTTRET ('.N~~°;. Quatre liistoires dédiées à la prin-

cesse i,ouise-Marie; par MII° V. Nottret. In-1~,

2g8 p. et 4 grav. Tournai, imp. et lib. Casterman;

Paris, lib. Laroche. [8fi

OLIN. Du Droit répressif dans ses rapports avec le

territoire; par XavierOlin, docteur en droit. ln-8~,

0 ~43 p. Bruaelles, impr. et Ubr. Bruylant-Chrisiophe

e et C°. [87

Pèlerinage de la Salette, exercices du pèlerin, soit

qu'il visite
en réalité la sainte mootagne, soit qn'il

5 ne s'y transporte qu'eo esprit seulement; par E.
ne s

D. G. In-3~, 63 p. Tournai, Imp. et lib. Casterman;

Paris, lib. Laroche. · · · · · (g8

PICARD.-Essai sur la certitude dans le droit naturel;

6 par Edmond Picard, avocat au barreau de Bruzel-

les. In-8~, 123 p. Bruzelles, impr. et libr. Bruylant

Christophe
[69

Por.LET.-Le Monda avant lo déluge, récita des temps

primitifs; par (:h. Pollet curé de Laminne. la-8-

~S4 p. et gravure. Liége, imp. et lib. Dessain. [7d

l- Bibloth8qae de la jenneeso chrétienne.

57 GRAVURES.

Pie IR (sa sainteté), d'après L. Gallait (3 pl. en i

formats). Bruaelles, phot.
J. Maes. [7i

s-
CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

r- LIVRES.

j8

;e CI(IOLIGH-L06~9ENSBERG. Anleitung zum Wasserbau.

ix Nach ilen vorzüglichsten uud neuesten Quellen

o- bearbeitat von Herman von Chiolich-Lowe~berg.

as Erste abtheilung der Strombau. In-4° à 12 colon-

ï9 nes, 441 p. et i7 pl. Stuttgard, imprimerie et lib.

la Ho$man. [7~

et KLEY.-Dia einfach und direktwirkenden' WolPschen

m. Wasserhaltungsmaschinen der Grub Altenberg bei

ale Aachen. Beschreibang, Berechnung und resultate

60 derse(ben, mit notizen über verwandte maechinen-

i08
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'·~6 OUVRAGLS. PU,BLaI~S; A L'$TRANGGR. T~80.
-ir, i; -n..r.r.a~

~teme nnd éiner
Abhandelnng

über die Anwen-

dang der e:pansion bei Mascb~nen obne continuir-

lioh drebende

8ewegang
von.Csrle6lep, civil ioge-

nienr in 8ônn. Mit a in'den Tea gedrnckten hola-
ohoitlen nnd 8 Tarttafeln, nebst einem Atlas ~on

i9
~r,ossen

Tafeln. In-40, ut-96 p. Stuttgart, impr.
et libr. $offmann. èlit atlas, preis b thlr., 8 fl., 4b

ltr. [7$

ESPAGNE.

LIVREB.

Agenda de Butete o libro de znemoria diario para

i865~
con noticiae y guia de Madrid. In-f~, 28b p

lHadnd, imp, et lib. Ba~lly-Bailli8re. [74

Agenda del Boleillo o libro de memoria diario para

i88â, con el calendario y guia de Madrid ln-24,

zzlv-888 p. Madrid, imprim, et lib. Bailly-Bail-

lière: [î°3

Agenda forense o libro de memoria diario para 1865,

para
uso de los abogados, notarios, procuradores.

In-à~, zslv-1bi p. Madrid, imprim. et lib. Bailly-

Baillière. (78

IMPRIMEURS.

Joa~nsr (Damase), à Paris (Seine), 43 février, rempl.
son père, décédé..

DAUFRBSxE (~ctor-Pascal), à Brionne (Eure), !3 fé-

vrier.

H~ox (Antoine-Auguste-Charles), à Luçon (Vendé2),
!8 février, rempl. le sieurThibal, décédé.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

Htrox(Antoine-Auguste-Charles), à Luçon (Vendée),
!8 février, rempl. le sieur Thibnl, décédé.

DAIJFRESNE (Victor-Pascal), à Brionne (Eure), 13 ié-

vrier.

LIBRAditES.

RounrEZ (Léonard), à Paris (Seine), 93 février; remp:.
le

sieurGuyot, c(émiss..

LEROODIER (Dma, née Guindorfl (Louise-Henriette), à

Paris. (Seine), 13 février, rempl. le sieur
Abadie,

démies.

COQUART (Dme, née Daniel Désirée-Denise), à Paris

(Seine), 1S février, rempl. le sieur Godement, dé-
miss.

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiqnerpar écrit le prix des nrticle:
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Gette indicatior
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Agenda medica para Bolsillo o libro de memoria dia-

rio para ls6b, para use da loe medicoe, cirp,jauoe,
iormaceuticos .y .vetertnsrioe. In-~4, :~v'-29à p.

Madrid, imp. et l~b. Bailly-Bailliare. [77

Zaarsn. La Reacciony la Revolnoiou -en preeen-
cia del catoliciemo, o Soluaion del problema social;

or Nicasio A. Zfüïiga,
capellan

parroco caAtrenee.

In-8~, i2i p. Madrid, imp. PBCina. '[`l8

ÉTATS ROMAINS.

GRA~DRE$.

Pio IX, P. M. (4 poses). Rome, phot. Alesaandri fr~.

ree. ti9

PRUSSE.

GRAVtJRES.

Kartenhaus (das) (le Ch~teau de cartea). Gravé par H.

Droehmer, d'après Kretzachmer. Berlin, Luderitz;

Paris, Scliulgen. [80_

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRi:ATIONS ET MUTATIONS DE BREYETS.~n~amvm fil mm

BÉCHET (Jean-François), à Paris (Seine), !3 février,

rempl. le sieurCamerlinck, dém~ss.

IOÛAÛST (Damase), à Paris (Seine), 13 février, rempl.
son père, décédé.

DAUFRESNE (Victor-Pascal), 8 Brionne (Eure), 43 fé-

vrier.

Hyxorr (antoine-Auguste-Charles), ù Luçon (Yendée),
43 février, rempl. le sieur Thibal, décédé.

As~nie (Auguste-Alphonse-Hyacinthe), à Toulouse

(Haute.Garonne), i3 février, rempl. le sieur Embry,
démiss.

MARCHI (D»e Marie-Antoinette), à Bastia (Corae), 33

février, rempl. sa mère, décédé.

RiB~um
(Jean-François-Fortuné), à Cannes ( Alpes-

Maritimes), 13 février.

LORIOT

(Emile-Jnseph),

à Chaulnes (Somme), 49 féa.,

rempl. le sieur Marchand, décédé.

LAMBOROT (Emiland), à la Clayette (Sa6ne-et-Loire),
93 février.

BANSE (Ernest-Victor), à Fécamp (Seine-Inférieure),
13 février.

ArJBIER (U»~ Virginio-Marie), à Fresnay-sur Sarthe

(Sarthe), 18 février, rempl. la Dme Ve Langlois,
démiss.
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9DIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

~D,g ~O il.

P1!<C~~r,B 1~,
lILDlB. Rue sonaparta,

1 ~C.

Abécédaire anglais et français, Syllabaire complet,
e

ou Premier Livre de lecture destiné aux enfants
N

qui
ap~rennent

à

prononcar,

à lire et à traduire
R

8
classé méthodi qusment par ordre da dif-

Atm

par il 11I. E. T. 8° édition, corrigée et

aug-
d

mentée, ornée de 280 vignettes.
In-1 S jésus,

26~ P· t,

Paris, impr. Lahure libr. Dramard-Baudry
et Ce.

il

4fr.
(~019

Xai

Abrégé (allemand-françaia; de
l'hiatoire sainte de

An~

l'Ancien Teetament. lr, partie. In-12,
~1-76 P· 5

Strasbourg, imp:
et lib. V° Berger-Levrault

et 81s;
An

Paris, mAme ma7isOn- 30 c. · · · · · ·
An

At~xc~a (de).
Ginco minutos. A Viuvinha~ por j

José de Alencar. ln-18 jésus, 920 P· paris., impr.

Raçon et Ce; libr. Durand. 8 fr · · · · · · · · ·· L

ALET. Saint ~Iartin et sa baeilique
de Tours par

le P. V. Alet, de la compagnie
de Jésus. IndB

AI

7i p. Pari$, impr. Pillet fils ainé; libr. Dillet. [~~

Almanach des adresses de Rennes. Annuaire d'llle-et

Vilaine et des tribunaux du 'ressort de la cour im-

périale da Rennes. i8° année. i865. In-18, S$^4^~

et annonces. Rennes, imp.
Oberthur. lu

Almanach des sociétés d'agriculture
et d'horticul- Ai

ture d'Ille-et-Vilaine pour i865. Calendrier agricole;

par
J. Badin. Travaux horticoles pour chaque

mois.% etc. In-i8, 93 p. Rennes,
imprimerie Ob~er~-

thur.
L

AlmanachsdelaDrOme.
Calendrier des arts et métiers.

A

Annuaire des limonadiers de Paris et des principa-

les villes de Francé. Année i866. ln-i8, ~i4 p. et

vign. Valence, imp. Céas et fils; àl'administration

de l'Annuaire des arts et métiers; Paris et départe-

ment$, les principaux
lib. i fr. · · · ·· [*025

Almanachs de la DrOme. Calendriers des arts et mé-
t

tiers. Annuaire de!5 hôtels de Paris et des principa-
i

les villes de France. 98B'S. ln-ig, Q08 P· et vign.

Valence= imprim.
CBas et fils; à l'administration

de

l'Annua~re des arts et métiers; Paris et départe-

ments, les principaux
lib. 1 fr. · · · · ··

Almanach spirite pour.
i86lS. la-18, 46 p. Bordeaux,

imp. Bardet; les principaux
libr.; aux bureaux de

la Voi: d'outre-tombe. 50 c · · · · · · · · · · · L2m

Atwnstrcv Psizoto (de).
Obras poeticas

de Ignacio

7oaé dv Alvsrenga
Peizoto colligidas,

annotadas

precedidaa
do

,~uizo
critico dos escriptores

nacio-

naes e eetrange~ros
a de uma noticia sobre o autor

~ni

LI~RES.
-1

e suas obras, com documentos hiatoricoa; por
1.

Plorberto de Souza S. In-i8 jésus, ~90 p. Paris, im

Baçon et ce; libr. Duraod. 6 f'r. · · (

ANDRAD& Pirrro (de). Attribuiçoes
dos presidentea

de Provincia, estudo feito pelo juiz da direeto Cai-

tano José de Andrade Pinto. ln-8° 319 p. Paris

impr. Lainé et Bavard; libr. Duran~. 4~ fr. (~

Annuaire administratif et commercial du département

da la Haute-Savoie pour 4865. 2° année. In-i6

i40 p. Annecy, imp· at lib. Burdet. (~

Annuaire administratif, judiciaire, atatisti~
ne, indnr

triel, commercial
du département

de l~s8re et de

l'instruction pub~ique pour
l'Académie de Gre-

noble. Année 9865. 5s année. In-16, 4à! p. Gre-

noble, impr.
et libr. Allier père et 81s; tous les

libr. de la vtlle. 2 fr. 50 c. · · · · · · · · ~~i

Annuaire administratif, statistique, agricole,
indus-

triel et commercial de Seine-et-Oiae pour i8filf.

Suite à la collection des annuaires rédigés par lA.

Raser, chef de division à la préfecture.
ln-i8 ,é

sus, 556 p et carte. Versailles, impr. Cerf; libr.

Bruno:. 4 fr. (l03:

Annuaire des CAtes-du-Nord, publié par une soci8td

d'écrivains du département.
30~ année. i865. Nou-

velle série. T. 45. In-48, viii-340 p. Saint-Hrienc,

impr.
et libr. Prud'homme les libr.

du
départe-

ment [2m

Anauaire du département
de la DrOme pour i885,

Almanach-indicateur astronomique,
administratif,

ecclésiastique, statistique, agricole et commercial;

publié
et augmenté

de notes scientifiques par M.

Gédéon Bresson professeur
de mathématiques.

In-16, 284 p. Valence, impr. Céas et fils; tous les

lib. du département
· [W34

Annuaire général
du commerce et de l'industrie de la

ville de Bordesu:et du département
de la Gironde,

ou Almanach des ~5,000 adresses, classées par

ordre alphabétique
et par professions; par E. La-

grell.
i4° année. i866. ln-i2. u-837 p.

Bordeaux
impr. Delmas libr. Lafargue; l'auteur. 8 fr. (

:e Même. édition spéciale, renfermant une 3s lido des

commerçaats,
des industriels et du principaux

ha-

hitants de Bordeaa= par ordre alphabétique
de rues

et par anméroa da maieoas, ü30 p. fr. 50 c.

Annuaire historique universel, ou Histoire politique

pour i859, comprenant
en outre un aperçu

de la

littérature française,
une chronique judiciaire, un

40
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tableau de la littérature dtrânggce; etc., rgâigd
par

r

V. Roeenw~ald; fondé en .i8l8 par G. L. Leaur. Pu-

Thoisniw-buplaces. 18-80, 'n-240 p.
;,p_ltr' ~TWiedet~Uleplaces. I!-8°, ~1~lfi

p.

tnl.Groudi itBpf. Ve Beli4; Plris, libr. Lt~r. [

antonio, ou 1'Orphelin
de Florence; par L. F. Nou-

velle édition. Grana in-i2, ifS p. et gray. Tours.

imp. et lib. Mame et fils [l087

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Aasatrn. Do l'Ofthograpbe provençale. Lettre i M.
Anlselme âfatlüen, par Damase Arbaud. ln-i!, x-~

~i p. Air, imp. et l~b. Makaire. i fr. [2038

Asxavn. Notice sur un 9aarocephalue
da l'étage

aptiea dea environs d'Apt; par Emile Arnaud.

ln-g",8 p. Apt, imp. Jean. [~039

Extrait des Annales de la Société littéraire, etc., d'Apt.

~g6d'.
Le Tournoi poétique de laAttravi-Hadtis~t~. Le Tournoi poétique de la

RTartburg, poéme
allemand du znt· siècle, traduit

pour r la première
fois en françaic avec des notes

ez$üestiws et critiques, et précédé d'une étude

hiatonque
et littéraire sur la poésie chevalereaque

de l'Allemagne au moyen âge; par L. C. E. Artaud-

Haneamann. In-8°, vtt-285t p. Paris, impr. L.aieA et

Bavard lib. Firmin Didot frères, fils et ce, (°~f1lA

Aventures de Carver chez les sauvages de l'Amérique

eeptetlttionale.
Se ddfNon. le-12, 9f0 p. et grav.

'Iburt~, ünp. et lib. Mafna et fils r [~041

ïiblioth8qae de la jeunesse ehrétienne.

1ai=ao (de).
Scènes de la vie rivée. f3obseck. La

Tsmme de trente atte; par H. de Balsac. In-40 à

B col., 8!i p. Paris, impr. Vois~anel i6, rue du

Ctoiasant. i fr. i0 a. (90d1

pablieataana da journal la Siècle.

Btlde da Jura. I. Les Prouesses de la bande du Jura.

IL Premier Voyage; par l'anteur des Horizons

pTOChains. 9· édition. t vol: in-i8 jésus, 608p.

5~u`nt=Germain, imprim. Toinon et Ce; Paris lit

~cheI Lévy frères; Lib_ nouvelle. 6 fr. ~3d43

$ibli~àèqoe contemporaine.

]sagusl. %tics historique sur la ville de Pay-

~ilareas; par L. Barbaaa, ancien of8eier d'infante-

~e. In-i6, Si p. Casta'es, imp. Abeilhoet. (~04~

~t~tT ~AmE~ra.i. Un Prêtre marié; par
Jales

H~ia~ D'Aorevi>Iy. vol. in-ie jbensy 88s p. Cor-

bltt~r fmpr, Cr6li; Paris, li:br. Faure. 6 !r.. [~4.°S

Voir Zi8l.

B~tstes. La première Couronne; par C. Barbier.

'In-9°, ~2 p. et gray. Rouan, impr. et lib.

M[gairdget Ce ~0.

billIiothBqae morale de·Ié. jeoaeesa-

~ns et TstsoasT. Les Jocriases de l'a~nuutr,

comédie en 8 actea; -par Théodore BarriBre et

Le~nnbert ?EïbôuBt. Graad in-iE, i't5 p Saint-Ger-

malin, impr. Toinon et Ce; Parig, libr. Micifel Lévy

~t~èree; Libr. norivelle. 2 fr. [20h7

1'héAtre du Palaie-Rolal. ]Première représantatioa le 3f

jenüer 885.

~et POIRRIER.- Abrégé des leçons élémentaires

dè

physiQue

de èiM. V. Baume et C. Poirrier. Nuu-

t~IKlt Edttiort, revue par l'un des auteurs. In-1-8

f16 p. Parle, imp. Raçon etC·; litrr. Lecofffe. [20d8

$~r4ttt.- IlBditationa sur les épttrea et lea évangiles

du carAme, par M. 1?abbé 8sutain. la-18, itt·64f
p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Bac6ette et Ce. 8 fr.

ô0 c. [2IId9

B~ro~trr. Poésie des larnoee; par Louis Belmon-

bet, membre du Corps législatif. !n-i8 )ésua, tv-

89i p. Saint-Germain, impr. Toinon et C·; Parie,

4ibr. iM~erttalionale. (l9~0

Bstor (de). La Rdpablique du t~alvador par Gua-

_ram 1

Gus- 1 geoie

qOg

tave de m lot. In-8~, 04 p. Paris, impr: Ifupont;

libr. Dentu. i fr. l~f!

E~tiçitvlLLI (de). Ouelquès idéde d'un. ilbit
~r~lvu,tt

(ae~.

-r Q~telqube idéda Il'un~e ~ltilro~ a

oéatp~gnar sur

l'agri~lt~bte
par

M. db $éliat~
ln-iSï, !00 p. llano~, imp. Col in:

B&RIIARDES. Padre Manoel Bernardes e:cerptoe,
se-

gnldos de uma noticia eoùrë sua vida e oûrae um

juizo critico apreciaç6es de bollezds e defeitos e

estudos de liogua, por
Auionio Feliciano da Cae-

til6o. il vol' in-8° arA08 Q. Pttris,'impr, Raçon et

Ce; libr. Durand. ~0 fr. [2(iS3

Le mAme ouvrage, in-t8 jésaa, f2 fr. Livraria clas-

aica. T. t et i.

BERTHET. Nouvelles et romans cùoisi~. La Marquise

de Norville. La Fille du notaire. La Convulsion.

naire. Le Père~Xâvier. Le Marquis de ~eaulieu.

Les Deux Mourants par Elie Berthet. 1n-~° à 2 col.,

i85 p Paris, impr. Vei~tre0el; 18t tue de.Crois.

salit. fr. ~0 c. [R05~

Publications du journal le Siècle.

BEATRAND. Jupiter et Léda, opérette en un acte;

par M.
Jules Bertrand; musique de M»° Suzanne

Lagier. Grand in-18, i7 p. 5aint-Germainyimpr.

Toinon et C~; Paris, libr. Michel Lévy frères Libr.

nouvelle. 1 fr. [90~:i

Thé3tre dea Bouffes-Parisiens. PremiBre~représeatation
le 29 jaotier IS65.

Bible (la) da la familIe et des écoles chrétiennea,

illustrée de 100 gravures et de nombreuses vi-

guettes, etc., d'après
M. de Boianville, abbé de

Saipt-Benotl-de·Qutnçay. In-1L, 378 p., avec füt.

Mirecourt, imp. et lib. Sumbert. (~6

Bontr. Voir 20Q4..

Bottsimua et Hsxacanmus. Acta aanotorum qnot-

quot toto arbe celsutnr, vel s eatbolidis a~riptori-

bua celebrantur~ qu~ ex latinrts et greecis, aliarum-

qae gentium ant~quis monumenhs aollegernnE ac

digesserunt, servata
primi~qnia scriptorum phrasi

et varüs observationLbua illdstrarunt Joannes Bol-

landus; Godefricius llenschenius, societatis Jean

theologi. Editio novissima, cum animadvarsioni-

bus ex temporalibus D. Papebrochiri, nüttc primum

ex Mas editie curante Joanne Carnaedet_ Februarü

temua primus, complectons dies seztos prioree.In-f°

à i col., am-10i3 p. Montaubao, impr. Bortuot

Paris, l~br. Palmd. [20:i7

Bôas.-Dicbionnaire de, la Bible, ou Concordance

raisonnée des sainte% E,crjtureâ, eantenaat en plus

de 4,000 articles, .la Biôg~apye sacrée,. l'$istoire

sainte, l'Arohéolôgre bibliqne, la-Gédgraphie bibli-

que, etc.; par Jeau-Augusttn Host, àstenr.
2· édi-

lron, revue et augmentée. Gr. in->~ Q col. =vi-

996 p. Paria, img. eE lib. Meyrri~#ie. 2i fr.. ~9058

Bosx. Le Proteatantisme libéral; par
M. le pasteur

Th. Bost. In-18 jésus, xm-249 p. Paris, impr: M~at~-

tinet; 116r. Germer Bailfière. 2 fr. !10 c. [~l1~9

Bibüothèqae de philosopMe contemp0reüne.

Bvrrvo. La Religions cattolica dimostrata et vin-

dicata unicamente colle ragioni e autorita' degli
atesei suoi piu" celebri nemici pagani, ebrei, incre-

duli, protestante, scismatici; p9t
l'abeite Luigi B0~

tau. Volume secoado. In-8; 424 p. iq'me, imp. is-
son at Mignon. ~l fr. [

Bootsaon. Les Statues de Lapeyronie et de Barthez
à Montpellier. Détails pour serrir à l'Listoire de laa

Faculté de médecine de cette ville; par
E. F.

Bouisson, profeaeeur de clinique eh~rurgidale.

In-8°, 85 p. et grav. Montpellier, ~mpr. Boe6m ett

81a. [208i

et F$v~L. Le Mooequetaire du roi,
drame

actes
an 8

table~uz;
par Anicet Bour-

geois et aul P16va1. Gran id-18, 1~8 p. Saint-

oa
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~aln" ipspr. Toiooa 1et et- paris, libr.

Nighgl vil]

fr·rell; libr. nouvelle- 3 fr. ·. [~
"°

~I6lt~e da la Adt6. PramiBre repr~santntimt
le 8 té·

dA

TUitS dé la gafté, Première rePr~unt8tiOu
10 fé-

9~1

~rrlas 188x. Pai

= L'Ordonnateur des d6penaes~nnnici-

ea~ reeueil élémentaire
contenant l'ânalpse

des ~ax

bis, décrets, etca qai réRiesent les dépenses
com- Cartr

mnaales; un tratté du t`mbre
mis ea harmonie pa

avec la loi du i juillet 4R6$; le formulaire des man- im

dais, mémoires, factures et autres pièces
néc8d= 1

daitea pour la justiHcation
des dépeases;

le tout. en Cata

concordance avec l'Agends
des reeéveura munici-

qu

Paul; pat Edouard Bonteron; percepteur-receveur.
m

~n.go~ ~g8 p. Grenoble, impr~uerie
Prudhomme. ti~

4 fr. 90 c.
[~ ca

Bibliothèque mnnicipal8.

IltucéE~r.tnde
ont Bruneau de Tours, trouvère du

iti° siècle; par A. 13raphet. In-8~,15 p. Paris, imp. rE

~ainé et Bavard; libr. Hérold. [`~4 Cw

BR$I~RT.
r Manuel dn grdemeai

et de la mancauvre
s~

des bàtiments à voiles et à vapeur, comprenant
les

matières exigées pour
l'obtent`on du brevet de cx= Cér~

pitaine
au long cours et de marine aa cabotage. c

Y-ra 6 rédigé
conformément au programme

s

adoptd; par
E. Bréart, oapitaine

de frégate. Se édi- d

tien, augmentée
de (a Bibl`ograptüe

du marin. Gr. R

in_go~ vm-876 p. Corbeil, impr. Crété Paris,
libr. C

E. Lacroiz. Avec l'atlas, 10 fr. · 1~0~ Caa

publications scientifiques et industrielles de E. Lacroi:,

BRE880N. -'Voir ~034.

BrBYlarlam
IOmannm 9z decreto sacro aancti concilii

Tridentihi restitutum, S. Pü V, pontificismazimi jus- Ci',

sa editum, Glemeatis VIII et Urbani VIII, auctoritate

recognitum,
cum officüs sanctorum. 4 vol. in-12,

ctzza-3608 p. Tours, impr.
et libr. Mame.. [3066

H~,oN~
r.: Génie de BuBon, choix des meilleurs mor-

ceau~ de cdt auteur; par
ud eccléeiastique. la-18,

Cs

14~ p. et grav. Tours, `mprimerie
et

libr.

Ma

~et

G~

ela.
i

Bibliothèque
de la jeunesse chrétienne.

Botssotr. Traité sur la folie, le choléra et la morve,

lAS moyens préservatifs
et curatifs; par Buisson, Cl

docteur en médecine de la Faculté de Paris. In-8~,

(24 p· Paris, impr. Blot; cbez

l'auteur, .rue

Saidt-

Antoine, `~ 2 fè. 50 c [~2m

Crt4tn».·
Etude sur Antoine de Govéa (1505-

1586) par Exupère Caillemer, professeur
de droit.

Iii~80, r,g p_ Caen, imp. Leblanc-Hardel; Paris, lib. C'

Durand.
(~OÔ9

Extrait des ~démoirea
de l'Académie impériale des

sciences, arta et belles-lettres de Caen.

Cw$a~R·
M· grédéric Taulier, sa vie et ses aeu- C

vres (i806-1861).
Discours prononcé

à la Faculté de

droit de Gt`enoble, le 48 novembra 1864, par M. Eau-

père
Cailleà~er, professeur.

ln-8n, 40 p Caen, ünp.

Leblana-Hardel;
Grenoble, libr. Ravanat;

Paris
C

lib. Darând.
t. 12076

t

Calendarium mettopalitaoaa
ecclesiea Camberiensis

ad annûm 1865. la-~8, 67 p.
Cambrai,·impr.

Fiu-

thod.
[207 i

I

CAYQZB'l'·
Manuel des matières dn Code àA procé-

dure civile ezigées pour le denzième ezaman de

droit, avec ud r~samé par
C. C. Camuzet, avocat.

la -80 g`à p.
Saint-Jean-d'Angély, impr. Le`uatié;

11

Paris, lib. Marescq jeune. S fr. 9â c. [3072

Bibliothèque
de l'étadiant en droit.

Caxoxcs. Penser et croire, poésies
choisies. (Edi-

tiore nouvelle et complétemeat
remaniée); suivies

de Le Tasse à Sorreate, poëme (5' édition) par

Iules Caaonge. In-$2 zvt-~60 p. Nllmes, i~pr.
Stons-

telle Paris,
libr. J. ~'ardieu. · · [~0'l3

CAPEFIGUfi. Mesdemoiaelles de l~~lee et la jeunesse

4A'

d'una espe

g$Sg 1 nieur desesse Uieur des

~iqlleiame e~ te

de Louis ivi la comtase de M~a~l_l~l~y,
1a comcesse an

Vintllbille, la duchesse dé Iniürangbaid;1d dtlb~ltee

de CttAteanton*; par IH.
CapeB~e:

le «éguo

220 p. G'ohltlmmlers impr.
oadin et

Paris, lib. Am~ol. 8 ~r. [
·

Cr,ané.
= Yoi~ ~4$i.

Cartulaire de l'églised'Autun.
it° et lie yârtiéb.

~üblié

par
A. de Chatmàose. la=4°, t:i=vnt·U li: Ailttlu,

Impr. et libf. Durabd.
[M75

publication dé la Sociét6 gddenne.

Gatalogne
et deacription

des objets
d'art

~e

l'sùti-

quité,
du moyen 2ga, de la renaissance et e1 temps

modernes~ exposés
su musée dé la Société dés an-

tiquairea
de rédigé par M. 6efvd~i~,

eonservateur. In-8~ iSQ p. Gaen, imptim.
et libr.

Lebianc-Hxrdel. 4 fr. · · · · · [2076

CIIZOTTE. Le tiiaDle amoureux. L'Aonneür erdn et

recouvré. Rachel, ou la Belle juive;
pai~etlnes

Gazotte. In-3~, i9! p. Paris, impr. et libr. 1 ni»-

son et Ce; libr. Marpon.
~5 ci (9(177

Bibliotbbqde nationale.

Cérémonial (le) offltiel, an les fiannenrs, lé9 pTéséan-

ces et rangs civils militaires et diplomatiqnee
ob-

servés dans les cérémoniea publiques
et h la cour,

d'après
la législation

et la junaprudanee
ou les asa-

ges établis. In-8~, ~88 p. Gliehy, impr. Loigntrn et

Ce, Paris, libr. P. Dupont:
4 fr. · [~ü78

CgAPTELAUZE (de). Biogiaphie de Ài. tiadl Saùzet,

ancien président
de la charnbrâ des députê9; Par

M. R. de Chdntelauze. la-90, i4 p:
Ljon,- I~pr~i'9

Yingtrinler.
[:

CIIAPLE&.
-Les vieilles maisons de la Ferté-Béri;ard,

artistes et ouvriers dé leur époque,
du av° atr fttit°

siècle; par
M. L. Chartes. In-8c, 26 p. et flg. Cstén

imp. et lib. Lehlanc-Hardel. ·
[

Extrait du $alletin monumeotal.

Gaasmass$ (de).;
-Voir ~3076.

GdARvE'r. -Lettres sni l'arClütecture su ite siècle;

par L. Chanet. la-80, 69 p.
Acinecy,.imprimatie

Thésio.
[:881

'Extrait de la Revue eavoisienne.

CLAIRQILLE
et MEncIEa.=-Triolet,

comédie-vande·. en

un acte; par MM. Clairville et Pol Mercier. Grand

in-!8, 38 p. Saint-Germain, impt4
Tdinae

et Ce;
lib. Micbel Lévy frères; Lib. nouvelle. i fr. [M

Théâtro dn Vandeville. :Première repr69entttien
le 7

octobre l851. Bibliothèque dramatiqna.

Cl6mentine, ou l'Ange de la réconciliation; par Etla-

a rie-Ange de T. Grand in-i9, i43 p:
et gtav.

e Tours, imp- et lib. Mame et 81s. ·· [

Bibliothèque da la jeaaeeee chrétienne:

Conversion (la)
des obligations

des chemins dé fer

~e français et lei intéréts composés applit~ués
à l'éoo-

nomie domesl,ique; par
un homme de BQaeee.

ln-8°, !i3 p. Ronfleur, imp. Handre. I~

;a
Corbeille (laj

de fraises; par Marie-Ange de T: Giraud

6
in-42, i49 p. et gray. Toursy imp. et lib. Rame et

is flEe
(5~

i- Bibliothèque
delà jeunesse cèréHienne.

,1
CUSSY. Le Premier jour

de YBÜ; Bieofaita dti Eréa-

é- tenr; la Violette; poésies, par A. Cnsay In·!g,

le 95 p. Caen, imp.
et libr. Leblnnc-Hardel;

Don~~
~t. l'auteur.

(

é'
DAUB~S.

Boasuet et la déclaration de if~E2; par
M·

L. Daubas, président
du tribunalcivil de Mdrmaade.

In-8~, 6i p. Agen, imp.
NoabeI. (~7

iz-
DE1ARDIN.

Routine de l'établiasement des voQta~~

~es
ou Recueil de formules

pratiques
et da tables dé-

~ar terminant â priori
et d nne manière élédientaire,

ls- le tracé, les dimensions e1 le métrage des vdAfea

73 d'une espèce quelconque par M: Bejardin, ingé-

3sg nieur des ponts
et chauss8ea. Nouvelle Edit:on.
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In· »4 p. Corbeil, impr. Crit6; Paris, libr Du

noa. (2088

DQiosc~s, Uno Branco d8 Cassé del Qnarcr s'ul

~ombel de Jasmin, coupado a Casoussado per soun

enterrqmen, etc.; par Tsarlès Deloncle. fn-8°, 7 p.
Cahors,imp. Laytou. 2089[

Desociption des machines et procédés pour lesquels

des brevets d'invention ont été pris sous le régime

de la loi da 6 juillet i84i, publiée' par les ordres de

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et

des travaux publics. T. i9. In-4° à col., S74 p~ et

5o pl. Paris, impr. impériale. [`JB80

Dss V~m.z. -Les Animaux nuisibles à l'agriculture;

par le docteur J. P. Des Yaulx. In-!8, i78 p. Lille,

~mp. et lib. Lefort; Paris, môme maison.. (2091

Deuz ,(lss) Camarades de classe. 8· édition. In-33,

3~i p.~Strasbourg, im~.
et lib. Va Berget~Lovrault et

fils; Paria, môme maison. [2092

Deuz (les) petits Mousses, récit d'un missionnaire

anglais. In-8~, !5 p. Strasbourg, imp.
et lib. V·

Berger-Levranltet fils; Paris, même maison. [2093

Dsvorn.z. Les Archives du consulat général de
France à Alger. Recueil da documents inédits con-

cernant, soit les relations
politiques

de la France,

soit les rapports commerciaux de Marseille avec

l'ancienne régence d'Alger; par Albert Devoulx.

ln-8°, vut-i5$ p. Toulon, impr. Aurel; Alger, libr.

Bastide.J. (i094

Do~rxos. Le ztxa siècle par Charles Dollfua. In-8°,

987
p: Saint-Germain, impr. Toinon et ce

PariLibr. mternationale. [
Douasr. Pansées chrétiennea pour tous les jours

du mois, eztraites des OEuvres du R. P. Bonhours.
Nouvelle édition, revue, corrigée avec le plus
grand soin, etc.; par M. fabbé Dounet. Ouvrage di-

visé par syllabes, et destiné à servir de livre de lec-

ture aux commençants. In-!8, iv-4i9 p. Paris, imp.

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 40 c.
[~96

Dasoz-Ba~ (de). De la liberté d'enseignemént

en i850 et en l864 par
le marquis de Dreux-

Brézé, In-8°, 98 p. Paris, impr. Raçon et Ce libr.

Dentu. j2097

DoHOis. La Fils de l'ammeister; par Charles Du-

bois. In-16, 32 p. Strasbourg, imprimerie Christo-

phe. [2068
Extrait du Moniteur dn Bse-Hhin.

Do Bois. Histoire du droit criminel des peuples

européens; par Albert Du Boys, ancien magistrat.

Période barbare, période de prépondérance
ecclé-

siaatique. 2· édition, revue, corrigée et augmen-
1

tée. ln-8°, v-676 p. Grenoble, impr. Maisonville et

fils; Paris, libr. Durand. 7 fr. 50 c. (~088 1

DoFOUa. De la Propagation de la vigne; par Joseph

Dufour, ancien procureur général. In-8·, i5 p~
Chambéry, imp. Puthod. I~i00

1)Qtrc. La Liberté de l'argent. EnquAte officieuse 1

sur le projet d'abolir les lois qui prohibent l'usure;

pas
Pierre Dulac. la-80, i8 p. Lyon, impr. Storck;

l'ibr. Darmet et Guérin Paris, libr. des sciences so-

ciales. i fr. 50 c. [210i

Domtroia et Lwasa$. Mme Bertrand et Msa Raton, I

comédie-vaudeville en un acte par MM. Dumanoir

et Lafargue. Noevtlle édition.· Grand io-i8, 86 p.

SaintrGermain, Toinon et Ce;, Paris, hb. Mi-

chel Lévy fr8res; Lib. nouvelle. i fr. (~108

Th6Atre du Palais-Royal. Première
repréaentation

le 1
2'~ avril t8ût. Bibliothèque dramatique.

Dmus.- Aventures de quatre femmes et d'un perro-
quet; par Alexandre Dumaa fils. Nouvelle dd:tion.

Gr. in-i8, i00 p Saint Germain, impr. Toinon et

Ce- Paris, libr. Micùel Lévy frères Libr. nouvelle.

i ltr. (~f03

Colleotion le Lé~.

i08

Do~us.- La San Felice, no~ela por Alejandro Dnma~.

Traduccion de ~Federloo de la Vega. T..i. ln~!a~8-

ens, 4ü3 p Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Le-

doux; Brschet. ~'H!4

Do PaaaoX. Souvenirs de voyage. (übraltar~ par

Roger Aoieaon du Perron. In-8·, 9b p. Paris, impr.

Raçon et Ce; libr. Charles Douniol. [3lO;f.

Extrait du Correspondant.

DUPOItCHEL. Eaux de Nimes. Projet de dérivation

des eaux filtrées de la plaine du Rhbne par ma-

chines hydrauliques
uaitaot la chute du barrage de

la Barthelasse; par
A. Duponchel, ingénieur des

ponts et
chaussées. In-8°, 8?p et plan. Montpel-

lier, impr. Boehm et fils i!Ilmes, libr.

B[$lly.i fr. 06.

Dosstcasun. La Maladie des vers à soie. Inventeur

de l88b; par E. Duseigneur. In-8", b0 p. L on,

i~pc. Barret. [~!07

Extrait des Annales de la Société impériale d'agricnl-

tare, etc., de Llon. f 885.~

DUPERGER. De l'Effet de la transcription
relative-

ment aux droits du vendeur, études de juriapru-
dence et de législation par A. Duverger, profes-

seur de Code Napoléon à la Faculté dwdro~t de

Paris. In-8·, 45? p. Paris, impr. Noblet; libr. Ma-

rescq atné. (3l08

Extrait de la Revue pratique de droit·flançais. T. JO
et 18.

DuvERnois. Voir 219?.

EDW·RD8. Leçons sur la phyaiologie et l'anatomie

comparée de l'homme et des animaux, faites à la

Faculté des Fciences de Paris; par H. Milne Edwards.

T. 8. 2· partie. Nutrition. ln-8", 240-54? p. Paris,

impr. Martinet; libr. Y. Masson et fils* Chaque vol.,

9fr. (3l09

L'onvralte comprendra 9 à !0 vol., et continuera à pa-
raltre par damt-vol., de six mois au, six mois-

Eglise (l') réformée en l863, dix stances; par f'. la-8·,

8 p. Paris, impr. Prissette. (~il0

Eglise (l') souterraine, récit d'ün missionnaire au-

glais. In-32, il Strasbourg imp. et lib. V· Ber-

ger-Levrault et fils; Paris, m~ma maison.. [2if!

En~mc. Indicateur maritime des navires français

pour
l'année l865, dédié à la chambre de com-

merce de Marseille, créé et publié par Constantin

Eméric, directeur du buresu des renseignements

maritimes au.palais de la Bourse. 2o année. la-40,

G8 p. Marseille, impr. Clappier, b
fr.

[2! i~L

E1IP&BEOR (l') A l'Institut.
In-8·;

Si p. Paris, impr.

Poupart-Davyl et Ce; libr. Achtlle Faure. 1~1f3

ERCLY:liN-CH1TRIAN. Histoire d'un conscrit de 4815;

par
Erckmann-Chatrian. 6· et ?· éditions. Iu-!8

,ésas

8!b p. Paris, impr. Poupart-Davyl et Ce-

libr. ~etzel et Lacroiz. 3 fr. [21 i·~

ERCHY~NI(-C61'rRIAN. Waterloo, suitedu cooscritde

48l3; Par
Erckmaun-Chatrian. 50, 6· et 70 éditions.

In-!8 Jéeus, 378 P. Paris, impr. Poupart-Davy1
et

Ce; Libr. internatconale. 8 fr. [illS

Collection Hetael et Lacroi:.

EQR1PID~. Iphigénie en Aulide; par Euripide.

Texte grec, revu avec soin et accompagné de notes

philologiques, etc. par M. l'abbé Vaillant, profea-

seur. ln-!2 t20p. Corbeil, impr. Crété; Paris, lib.

Ru$et et Gl· [~! 18

F·BRE.- Lo Bon Jardinier du Midi de la France con-

tenant l'indicateur des travaux horticolea; ~a cul-

ture des plantes potagères;
la culture et la taille

des arbres fruitierB et forestiers, etc.; par Louis

Fabre directeur de la ferme-école de Vaucluse.
Orné de 80 gray. In-8°, 4liS p. Montpellier,

im r. et

libr. Gras. i fr. 60c. ~7
na.tt-st.7~ -t.lo .1.. vt.it
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F~a=,
èlladamoiselle de Malavieille; parFerdinaod

Gni

Fab~, lp~g jésus, i!0 p. paris, iaapr.Lahnre
lib. r

Ra botte
et C·. 8 fr. ~i!!8

1

A paru pour
la première

foia dans la Ro~ae wntem- f

poraine (mai f864). Nouvelle eollect'ion de romans.

FALLS'l'·
Les Amis de cOlléFf3 par

C. Fallet. In-!$, Go

it; p.
et grav. Rouen, tmpr.

et libr. Mégard
et

ce
[2l19

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FALLO?.
Sermon pour

l'ouvertare solennelle de la

session du Consistoire supérienr
de l'Eglise

de la Gr

confession d'Augsbour~, prononcé,
le ~0 octobre

lggl,, à l'Eglise Saint-Thomas, à Strasbourg, par
G.

F. Fallot, pasteur. lu-80, 19 c~trasbourg, im r.

F. Fallot, pasteur. In-8°,
et p. Strasbourg, impr.

Silbermann; lib. Treuttel et Wurtz; Schmidt; Pa-

ris, Meyrueis;
Cherbuliez. · · · · · · ·

· [`~1~0
Gi

gAREZ. Eléments d'histoire naturelle. 1-o partie.

Zoologie; par Emile Farez. (Suite). In-96, pages

iig à 312, avec planches.
Valenciennes, impr.

et

libr. Prignet.
[~lÉt

FÀML. Coup d'aeil sur la distribution géographi-

que
en France des insectes coldoptères

carnassiers,

avec. une carte explicative par
M· A. Fauvel. la-40,

3~ p. et carte. Caen, impr. et libr. Leblanc-Har-

del.
[~t~

G

Extrait da 14e vol. des Mémoires de la Société linnéenna

de Normandie.

FÉLICE [de).
M. Guizot, sa candidature au conseil

preabp téral
de l'Egli~e

réformée de Paris; par G.

de P'élice. Secoude partie. In-8o, 30 p. Paris, ~mPr'

et libr. Meyrueis.
[~l~3

FEUILLET.
La Belle au bois dormant, drame en 5

actes et 8 tableaux; par Octave Feuillet, de l'Aca-

démie française.
Grand in-18, 140 p. Paris, impr.

Claye;
libr. Michel Lévy frères;

Libr:

nouvelle.

2 fr.
12124

Théfl~tre da 'Vaudeville. Première représentation
la !7 (

février i863.

Féwt. Voir 2062.

FOSSExEUx. Petite
Géographie,

à l'usage des écoles

ruralea de l'Aube; par M L. Foss~yeux, ancien

inspecteur primaire.
ire édition. In-18, 72 pages.

Troyes, impr.
et libr. Bertrand-Hu. [~i35

GABRI$. Le Secret d'une mère, pièce
en un acte, en

prose par Alfred Gabrié. In-8°, 3~ p.
Marseille

Impr. Clappier;
libr. Esparron. 1 fr. l2tÏ4

Repréeeatée pour la première
fois, Maracille, enr la

théâtre Chayé, le 3 janvier
f863.

GvsrIrrEm Les Drames du mariage; par Benjamin

Gastineau. la-18 jésus, 279 p. Tours, impr. Maze-

reau; Paris, tous les libr. fr. [2f~7

GAUDET. Recueil des usages du canton de Meulan,

utile aux propriétaires
usufruitiera, fermiers et lo-

cataires., entrepreneurs,mattres,ouvriers
etdomes-

tiques,
etc.; par V. Gaudet, greffier

de la justice
de

pa~z
de Meulan. In-12, 24 p- Meulan, impr.

Masson-

libr. Borné. 60 c. [~1~

GERV118. Le baron de Chamilly, par
Etienne Ger-

vais. Gr. in-!a, 444 p. et grav. ·Tours, imp. et lib.

Mame et fils.
1~129

Bibliothèque, de la jeunesse chrétienne.

GE8VAI8.
Voir 2076.

GILBERT-DOCAESNE.
Le Dentiste du fo3er, Conseils

aux mères de famille sur les depz dentitions; par

Gi'.bert-Ducbesne, chirurgien- dentiste. In-8°, 8g p

Saint-Etienne, in~pr.
V° Théolier et Ce [`~130

G1RARD. Le Père Tropique,
ou la Première Campa-

gue do Pierre Maulny,
ancien marin, racontés par

lui-m8me: publiés par luat Girard. Nouvelle étl:-

tion. ln-18, 144 p. et grav. Tours, impr.
et libr.

Mame et tlta. [~1f31

Bibliothèque de la jeunosae c6rbtienne. 1 Lyon, imp~. esu Il

1C

-Le Sabotier de MarLp, épisode de la jeu-

nesee de Louis RIV; par laet Girard. !i· tditson.

In-18, i~8 p. et grav. Toura, impr. et libr.

[$
et fils

Bibliothèque de la jeunesse
chrétienne-dansleVar. àlmanilch

GO1RAND.
Guide du voyageur

dans le

Var. Almanach
du commerca, suivi de quelques notice hiatori-

quea; par Nicolaa Goirand. i865. iro annde.In-i`b.

i74 p.
3 et annonces. Draguignan, impr. Gimbert ».

tous les du département.
i fr. [$t33

tous

t

les libr.

t?r

la
Gramatica de la lengua castallana, compuesta por la

real academia eepafiola.
Nueva edtcion, nltima-

mente, corregida y
aumentada con et Prontuario

de ortografia.
ln-18 ~ésus, 898 pages. Paris, impr.

Walder; libr. Rosa et Buuret. · · 12134

GR1NDEYANGE.
Recueil do 600 problèmes

ou diéc-

cices, contenant plus
de 2,000 questions âgricolea,

industrielles et commerciales, rédigé conformé-

ment à l'arithmétique théorique, pratique
et meo-

tale; par Ch. Grandemange (d'Epinal)
nd sans bras

ni jambes. Exercices ot problème3.
Partie de 1 é-

lève. Solutions et réponses.
Partie du maltre.

la-ici, rv-48~i p. Orléans, impr. Masson libr. Sé-

journé; Vaudecrame;l'auteur.· [2135

GRwvG~ et THIBODST. Un Clou dans la serrure, co-

médie-vaudeville
Cn un acte; par Eug. Grangé et

L.-Thiboust. Gr. in-18, 34 p. Sa~nbGermain, impr.

Toinon et C·; Paris, libr. M'ichel Lévy frères; Libr.

nouvelle. 4fr. (2t3B

Thé9tre du Palais-Royal-- Première représentation
le

l 20 janvier l865.

5GaicNoN DE MONTFORT. Cantiques
des missions,

composés par
L. M. Grignon

de Montfort, prAtre.

· Nouvelle édat aon. In-1~L, vtI-i~0 p. Poitiers, im r. et

libr.0udin.
~~137

7GRum.
Referat über die Frage Welchea ist das

distinctive Princip dea Protestantismua
2 der Pasto-

ral-Conferenz
von Strassburg vorgetragen,

von H.

Pfr. Grimm. In-8o, i0 pages.
Strasbourg, impr.

ffi Heitz
lli3B

va Heitz.

n
G~mN Elyhle de)_ Lettres d'Eugénie

de Guérin, pu-

bliées Par
G. S. Trébutien, conservateur-adjoint

de

8
la bibliothèque de Caen 5o éditiort. ln-1i, 520 p.

.n paris, impr. Claye;
libr. Didier et

C'.·

3 francs

·
50 c.

(2l39

le
~TtN· Les Gazettes de Hollande et la Presae clan-

destine aux avue et XVItte siècles; par Eugène Hatin.

in
Eau-forte de Ulm. In-8o, i37 pages. Paris, impr.

in
Iouaust;libr. Pincecourde.·-······ (~id0

e'
Ce volume a été tiré à 500 exemplaires, plus: 00 e:em-

~7
plairea

sur grand papier de Holiande, 8 fr.; i sur

n~ peau vélin; 30 sur papier
de Chine, 20 fr.; 20 sur pa-

o- pver chamois, !0 ïr.- Chacun des eiempla~res de ces

trois derniers tirages contient deux épreuves d'état

différent de l'eau forte.

de

n
HsoDOUtx. Voir 5240.

HENRY. La Vierge des campagnes,
ou Vie de la

gr_
bienheureuse Oringa, dite Chrétienne de Sainte-

ib· Croix' ar M. l'abbé Henry. Gr. in-3~, 144 p. et

29 grav. Tours, P mp. et Lib. Marae et fila.. (Q!

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Heureuses (les) vacances; par L. Ed. In-12, 439 p. et

~ila
gtav. Rouen, impr,

et libr. M~Sgard et Go. (21d:

3ilit
Bibliothèque morale de la jeunesse.

par
;P Histoire de Pierre d'Aubusson, grand-maltre

de Rho-

L30 des, abrégée de l'ouvrage du P. Bouhours. 6a édi-

pa-

tion. In-4$, !9$ p.
Lille,.impr.

et

l:br:

Lefort; Pa-

par
ris, méme maisoo.

[2143

rli- Histoire du culte de la sainte Vierge à Lyon, depuis

~br. saint Pothin juaqû à
nos jours; par

l'auteur des

131 Grands Souvenira de l'Eglise de Lyon. lu-ig, 184p.

Lyon, impr. et libr. Pélagaud. · ·
1214~

~no
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s~~x~~a Lw~t~s: x~~ro-isM~
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~ipte-H~IètiQ, his
ire ~ie

la

a

ti~i~Qp. ~jàpol ~4tl 'ti Pa~~ Ad0(Ilhe par

i0°4~ Edttio~ts. In-!$, i14 p. G'~ichy, lmp. L0~ on

et Ce; Paris, libr, Rome. 8 ir. (~llif

lp~s~ ressiôns (lesj d'up taon. Il. Ip-8°, ~S p. Touioo,

itupr, et lnr. Lanrent; Là Seyne,
übr. Pernet.

~0ç. (3i~16

Jr,çop
n

14 G01'Tl$R~C (fj8), Lps A.llen7ands chez

on Mackistoeh;
p4r 6,e

Jacpb de ~ot-

ti re. in-i8 jéaus, ~VIII 28! p Paris, impr. Morris et

(~;libr. Dentu.3fr. (3i~t7

JOune belle-m8re (la); par l'auteur de l'héritier de

~e,dcü~e. Traduit de l'BngJais. 9 vol. in-i8 ésps

~Bg p. Paris, impr. et ljbr, iléyrueis etC°. t2,

Koctc (de).- Le Guide de l'ar~ oureuz à Paris, d'aprés

le manuscrit original de Mme la baronne de C~`'°';

par Henry de Kock. la-18 jéaus, 277 p Saint-Ger-

main, tmpr. Toinon et Ce; Paris, libr. Faure.

8 fr. [21d9

Lass$.- La Poésia et l'Eloquence dans l~s états
~u-

renient démocratiques. Discours couronné par 1 A-

0ad8mie d'Amiens;,par Erpeat Labbé,.professeur
·agçégé da

philosophie:In-8~, ~12.p:
Amtens,

i~mp ôY v~enrt ( ib

Extrait des Mémoires de l'Académie d'Amiens. Août

1864.

L~sB
La Politique en novembre i864; par ,T.

bé. Gr. in-98, 36 p. Paris, impr. Jouaust et Gis;

libr. Dentu. i fr. (~151

L~p~asoE. Voir ilOQ. 1

I,aeHStr.. Voir i085.

hI~OTT&, PESR1ER, MEIS615 et M1CHELOT. Tableaux
1

de lecture à l'usage des écoles primaires par MM.

Lamotte, Perrier, Meissas et !Ntchelot. Manuel des

~él8ves. Nouvelle éditio». In-98, 7~ p. Paris, impr

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. Q5 c. (~15~

La ~sas (de). Voir Q104.

Lgpaux (Mme) Julien Morel, ou l'Ainé de la fa-

mille; par Mm° Camille Lebrun. 7° éctition. ln-12,

~38 pages. et graa. Tours, impr. et libr. Mame et

fils. (2i53

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

La CoeQa. Cicatrisation et désinfection des plaies r

et blessures par les pansements à l'aide de l'alcool

et des teintures alcooliques. Essais avec quelques-
uns ~de leure ingrédienta. Avantages de leur substi-

tution aux émollients, aux onctueux et autres mo-

des de pansements usités de nos jours; par le doc-
I

teur J. Le Caeur. ire et 2e éditions. ln-Sc, 88 p.

Caen, impr. Domin; libr.,Massif; Paris, libr. A~se-

ün. [~15i

L=coe De Boisernuarr~. Les Prétenduas rectifica-
tiona de M. Guizot; par un électeur, P. Lecoq de

Boisbaudran. in-8°, 8 p. Paris, impr. De Soye. (2f 55

I,scoov~. Les Deux Reines de France, drame avec

nhmurs, en quatre actes, en vers par Eraest Le-

gouvé, da l'Académie fraoçaise. Musique de Charles

C;ounod. 2° éditiou Gr in-18, i34 p. Paris, impr.

Claye; libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

2 fr. (1156

I~1~81yN1ER. Notice sur la méthode d'exploitation

appliquée par M. Rouquayrol aua couches de i
houille de grande puissance; par Paul Lemonnier,

ingépieur-duecteur de Firmy. In-8°, 39 p. Saint-

Germain, impr. Toinon et Co. [~157

Libro aegundo de los ni~os parael uso delas escuelas,
corregido y aumentado por la real academia espa-
~ola. lsa-i8, 71 p. Paris, impr. Walder; libr. Rosa

etBouret. [~lb8

Liate de UN. les députés au Corps législatif, des

membres du Sénat et du Conseil d'Etat (session de 1V

tie

lSeü'~

euirie de l'itidlçation dee ht~gobfeee peetaiee

p~
dd tableau des jours d'audience dee diten lniale.

t res. In-i8, iàe p. Paris, impr. Poupat~E-Dà et

G·t. ~llQi9

Lir.r~. -Voir $186.

Lm.r.rsa.- ~lieeion politic~ue
et-maritime de la France

au xixa si8cle; par Lullrer (des VoeRes), offleier de

la marine impériale. la-80, !60 p. Pari~,

icpp i~! a~-rion ç libr. Dentu; Hümbe ft.

Masctsx. Voir 2083.

MAI$611T, Jules César en Gaule; par Jacques Mais-

siat. T. i, In-8°, Lv-988 p. et 1 Carte. Paris~ rm Ho-

naventure et Duaesopis; libr. Hetzel, !0 f;f. ~~lB1

MALGBT (Mme). Prières chrétiaunes à l'usage des

familles; par M~e Jules Mallet. 6" édilion.Iu-8°.

a83 p, Paris, rmp. etlib. )deyrueis et Ce. 8 fr. (9lB~

M~LOT. Les Victimes d'amour. Les Epous; par

Hector Malot. In-18 jéaus, 880 p. Clichy,
impr.

Loignop et Ce; libv. Michel (..8vy frères; Libr

nouvelle. 3 fr. C~iB~

Bibliothèque contemporaine.

M44TIN. Vercingétorü drame béroïque en 5

actes et en vers; par Henri Martin. In-80, tit-1$B p.

Paris, impr. Furne et Ce [9184

MATHIEU. Ironie et sourire. Poésies diverses de P.
F. Matbieu. 2R édition. In-18 jéeus, :xrv-~8$ p

Lillo, impr. Danel; Paris, libr. Didier et Ce.. [9!B.°i

Mémoires de Thérésa, écrits
par:e~lq-mé~e. 1-

20

et 3· éditions. In-18 jésus~ 322 p Paris, impr. or

ris et Ce; libr. Dentu. S fr. [2l86

MsxrBT. Roland â 8oncevaux, opéra en 4 actes;

paroles et musique de A. Mermet. Nouuelle édition.

Grand in-18, 63 p. Saint-Germaio, impr. Toinon et

G; Paris. libc. Michél Lévy frèreF;,Libr. pouYelle;

Mm· Jonas.1 fr. [~i67

ThéAtre impérial de l'Opéra. Première représentation
le 3 octobre i864.

Dles Souvenirs; par Mrr~ Aline Madelaine, auteur

d'Ernest, ou Eprbuves et consol~tions. L' éditio~.

In-18 jésus, 2~09 p. Paris, impr. Dupray da La Ma-

hérie; libr. Sarlit.. [~i88

M1DY. Sucrerie indigène. Nouvelle manière de

cultiver et de récolter les betteravee; par F. àlidy,

ingénieur civil. 2° édition, revue et corrigée. Iq-8°,

48 p. ~aint-Quentin, impr. Doloy ex Penet; Paris,

libr. Zanotte; Hachette et Ce; Lacroix. (2189

MILLET. Notice historique sur le ch~teau de Le~s;

par M.. V. Millet. In-i6, 36 p: Avignpn, impr, $op-

net; libr. Clément; Roumamlle; Caillat. 4 fr. (g170

MINIEE. MoliBre à Bordeaux, comédie gpisodique

eu actes et en vers; par HipPplyte
Minier. Hp-

présentée pour la première fois sur le Thé3.tre-

Français de Bordeaux le 14 janvier 4865; ln-80,

60 p. Bordeaux, impr. Gounouilhou; tous les libr.

i fr. 1Ri71

MONTR~ND (de). Jean Reboul, 8tude historique et

littéraire

par

Maxime de Montrond. In-1B, 13B p.

et grav. ~.ille, impr. et libr. Lefort; Parle, même

maison. [2t72

Morrraon~n (de). Le Curé d'Ars, M. Viapney, avec

une notice sur M.
Dufriche-Des~enettes,

curé de

Notre-Dame des Victoires à Paris, par Maxime do

Montrond. lu-40, 160 p. et 1 M et

1l~onlrond. Paris, 160 p. maison im r. etlibr. Lefort; Paris, mAme maison. ~$173

~IpbTaon~u (rle). Saint Joseph, époux de la vierge
Marie et ère nourricier de Jésus; par Maxime de
Montrondp 2· ddition. In-40,160 p. et 1 grav. Lille,

impr. et,libr. Lefort; Paris, méme maison. (~17~

MOxIND. Le Sanctuaire de Nolre~Dama do l'Au-v vv auvn~a.,i.

t~e
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Ane Ruufilly (gaqte-6avnie)
i P4r I~. l~0 a4d· 4rdo am

~p~~°, ?i p, çbatp~d~y, jpapc, ~ouobek et C°. ~3!7;i qe 4;

Mo~
--Voir'i,~b6.

$789~-isrit par
L'E~istoire par Il ipé&tre, ~78A-186i par

OaT.

xb~odqrq
Muret, ~° isérie. I,a Rpftauration.

lin.-18

fraten

jésus 89~i p. Paris, impr. Lah4re;
libr.. Amyot.

et fils

8fr.~bAc.
t~176

et8ls

N~ .(.a Ferme *,?,le
symphonie

Bibli

rî4DUM.
La Forme (journée d'été),

rubtlque en 8 parties; poërse
de Guatavs Nadaud. OBy.

Jrlltsiqve d'Antonin Prévost-Rousaeau.
ln-4° à 2

0Il

col., 4 p. Paris, impr, Meyrpe1a; Cbail~iot·-Cou- gt libi

dray.
[~17~ Bibi

N,trot~ort III [S. M.). lüstoire de Jules-César, avec paQCaE~

une préface par Napoléon
III. T. i. Gr. in-8° ~'tt- surto

41g pages
et 4 pl., Paris, impr.

et libr. lllon. mairE

!0 fr.
112178 ln-92

~~qoET. Principes de chimiB fondéti aur les théo- les li

ttes modernea; par
A. Naquet, professeur agrdgé

à Psocas~

la Faculté de médecine de Paris. Ire et ~3° parties. ou A

Gr. in-18, iv-3~L8 p. Pari$. impr. l;açon et C'; hbr·
Â â

Savy, [,'ouvrage complet (eu 3 parties), xyfr· (~t79 faca

NtcxGirs.
Recherches sur le thallium, ar

M. J. impr

Recherches sur le thalliurr et Ce

Nicklès, professeur
de cltimie à la Faculté des et C~

sciences de i`iancy. In-8°, p. Nancy, impr.
V° PAYOT.

Raybois.
[-180 dest (

Extrait 4es Mémoires de l'Académie de Staoialas. l866. natu

Noces (les) de Figaro, opéra-comique
en 4 actes,

LY~r

traduit de l'italien par MM. J. Barbier et Michel Pe ~ca>û

Carré. Mus. de Mozart. Nouuelle éditiore. Grand 1 ins

tp-!g,
s4 p· Saint-Gerqpain, impr.

Toinon et Ce;
vell,

P,~ris, l~br, lNicbel Léyy frères; Libr. nouvelle.
blea

1 fr.
[~'181

Pari

Td~âtce. Ly rique.
PremièFe représentation

le 8 mai PEREII

1858. Hibliothèqne dramatique. et d

Noa~c. Journal d'un flàneur; par Jules Noriac. reir~

In-18 jésus.3i6 p. Paris, impr. Vallée; libr. Mi- Dur

chel Lévy frères; Lihr. nouvelle. 3 fr. [éi8l
libr

Bibliothèque contemporaine. Psss~

Nouvel abrélté
de tous les voyages autour du monde, ~86

depuis Magellan ~jusqu'à
d'Urville et Laplace (1519- ~és~

l832).
1!° édttton, revue et corrigée avec soin. mti

g vol. in-i2, 575 p. et grav. Tours, tmpr.
et libr. pETIT

Mameetfils.······-·w
[~183 par

Bibliothèque de la jeunesse cbrétienne. ~ra

Nouvel agent
de crédit et de clrc~~lation; par E. Les- ma

canne. In-8°, 60 p. Versailles, impr. Cerf. (~18~ Peu

Nouvel alphabet inctructif et pittoresque, ou Pre- é~~

mier livre des enfants 1 contenant
un grand

nom- tro

bre d'exercices de lecture et un choixd historiettes PuEL

morale~. hlustré de 408 jolies grav. Grand in-8°, Rg

I,8 p.

Corbeil, impr· Crété; Paris, libr. Théodore hif

j.ef8vre.
[1i85 et

Nranarr, LcT'rtt~ et RoHtrt. Dictionnaire de méde-
ce'

cine de chirurgie,
de pharmacie,

des sciences ac- ô

ceesoires et de l'art vétérinaire, d'après le plan 1

euioi par Nysten.
120 édition, entièrement refou- tn

due par E. Littré, de l'Inatitut de France, et Ch. 6ü

Robin, de l'Acad~mie impériale
de médecine. Ou- pam

vrage contenant la synonymie latine, grecque, al- t=~

lemande, anglaise, italienne et espagnole,
et le M,

glossaire
de ces diverses langues. lllustrd de 581

Picz

lig. intercalées dans le texte. Grand in-8° à 9 col.,
Pic-i

vcn-l800 Paris, impr. Martinet; libr. J. B. Bail- et

lièrè et fit. 18 fr. [~i8fi p

OfRcia propria
ad usum dieacesis sancti Deodati a S.

C(

R. Congregatione approhata. In-i`Z, 366 p. Toure,

impr.
et libr. Mame. [`~t87 PINi

Ot.tHO. Voir ~6.
n

Ordo divini officii recitandi sacridue peragendi
ad

Ir

usum sanciaa ecclesi~ metropoltanae
et dio~cesis

p

Albiensis pro ~nno ~86lS. la-16,
LVI-54 p. Albi,

impr. Papailhiau.
[Qi88

Pt.~

tif

[$$ PLANTiE

i11

~s~s:.

ordo s~u çplhad>~um
divipi n~1) ~eçitapdi pli~~lg-

qqe 4e~DreQdes
in di4evesi 1`h~dElPèil~l

Pr9~~l~P~,
iB65. In-i3, i~9 p. Ren4es~ ~mpl'. Yatsr,

~·

OtT. Du Piété filiale et 11610»Mont

fraternel; par Stéphanie Ory. S° ddition. Gfitl~

in-!a, 143 et grav. Tours, impr.
et.libre

Majn8

etal$.
t$i~

Bibliotbè9ne de la jenneese chFédennP·

osy. La Bergère de par SGi[I~a>aie

0~y ~° édition. In-i8, i43 et ler4v.
Toula,

~9i
et libr. ~lame et t[ls. t

·

Bibliothèque de la jeunesse cbrétieaPe.

· P·UCAET. Le Bon ltngage français (Parlé,
8e~it,

surtoyt parlé),
ouvrags faisant sui[e à la Grapz-

maire des commençants, etc,; Par
Son Papehet.

In-92, 69 p. Amiens, impr.
Lambert-Caron.;(~ 9~

les libr.t Paris, Hachette et CI. 60 c.

à PsocasT. Grammaire française
des commença4ts,

ou Abrégé
facile de grammairp pour

servir de

~éparat~on

au Cours complet, d'après
Lhomond et

9 PAcadémie;par
Son pauchet. In.Ji~, 69 p· Amtens,

impr. Lambert-Caron; tous
leslibe·ç.Paris,

Hachette

a
et Ce. 60 c. ·

(~)~

PAYOT. Erpétologie,
malacologie

et paléontologie

~0 des environs du Mont-Blanc; par M. Veuance Payot,

4. naturaliste et maira ila Chamounix. In-8°,

~it94

Lyon, impr. Barret · · · w
lt94

et pEtcR~. Méthode de lecture de la Société pour

id l'instruction élémentaire; par M. A. Peigné. Nou-

e;
velle édition, reproduisant

taxtuellement
les ta-

e. bleau: de lecture du mAme
auteur. la-1t,

li9

;q Paris, impr. Blot; libr. Fouraut. ·
H~t

iai PERE1R~· PrinCipe$
de la constitution

des banques

pt de l'organisation
du crédit; par M, lsaac Pe-

.c. reire. 28 édifion. In-8°. 3q4 p. Paris, impr.
Paul

li- Dupont;
libr. Dentu; Guillaumin; les

l~rinc[pa~

8~ libr. i fr. ii.

PsssrRn et DUVERNOI&.
L'Année parlementalre

le, i863-1864 par
A. Pessard et C. Duvernois. In-18

19- ~dsus,
310 p. Paris, imp. Poupart-Davyl

et C·;

`~â7

In, internationale. 3 fr, 50 c..
~2197

br.
pETIT. Histoire de Notre.Seigneur

Jésns-Christ;

'83
par

M. l'aLbé Petit. 4e édition. ln-40, !5~ p.
et 1

Srxv.
Lille, impr.

et
Libr: -Letort..

Paris, m~mo

es- matson.
[31BB

Peuple, on te trompe' par Jacques
Bonhomme. 1Q°

Ire- éditio». In-3Q, 64

p.
Paris, impr.

Balitout, Ques-

~m- troy et Ce; libr. Paulmier.
[91~

;tes p~ELiPPOT.
Notice historique

sur Rivedouz
(tle de

~8°, Rg) et sur ses anciens seigueurs,
suivie de l'arbro

ore historique
et gér.éalogique

de la maison d'Hastrel

185 et d'un précis
historique

sur les principales
allian-

~de_
ces de cette maison; publiée Par

M. TliT° phellP'

ac- pot,
conservateur des monuments Uistoriques.de

>lan l'ile de Ré. In-4~, 80 p;
et fig. Saint-dean-d'Angély,

fou- impr. et libr. Lemawe;
âaint-Martin:de :Ré,

librt.

Ch. 6imonin.
[ffl

nu- PH1LOTHÉE.
Du Pape; par Philothbe. NouveJle

édi-

al- tioJn. la-80, xu-57~ p. Paris,
imprim..

Renou et

t lr Maulde; libr. Dentu. 5 fr. · · · ·

581
PICT~T. Nole sur une dent de l'Atage aptian

des

3ai1-
environs d Apt appartenant

à un notidanus non

lail-
décrit; par F.n

J.

PicAte~, i~Pre Jean,d·ana~,~186
comparée. In-8 4 p. P impr.

jean [?202

a S. Batrait des Annalea de la Société littéraire, eta., d'Apt.

mrs, i8G4.

~187 PINSRU. Le Barreau au mx· siéçlei par
M. 0. Pi-

nard, conseiller à la cour impériale de Paris.
T. 8.

i ad
ln-8°, 467 p- Saint-Denis, impr. Moulia

Paris

libr.

t ad
pagnorre. 3 fr. 50 c.

~t13

Gesis Collection d'autenrs contemporaiW

Albi, Ptt.rA nastorale do Mtsr Plantier,
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·
'v^195~\ ~i.7 .t~S.^Y:1

aa~x,a crvnas. ~s~9-=x~

a~ae de Nimes, sur le caractdre distinctif de l'in-

cl~ëdnlité conteovporaioe, qai est l'hypocrisie, et

maadement:ponr le carbme et le jnbil6.-In-8al s9 p.
l~atis, impr. Bocrdier etC·; libr. L. Giraud; rimes
m8me maison (3~0~

Ponteiata. Voir 20i8.

poxsoat ua TERR·1L. Le Serment des quatre valets,
$· partiè de laJeunesse du roi~Henri; par Ponsoa

du Terrail. Gr. in-8· à 2 col., i$7 p Paris, impr.

Walder; lib. C6arlieu et Auillery. i f. 80 c. ($30~

Pottty (da). Uranie, poëmemystique, suivi de Ame

et Nature, id~lle en prose; par le comte EugBne de

Porry. Se édsteon. In-32, 99 p. Marseille, impr. Ar.

naud et CO; Paris, libr. Techener. (~L06

Poyaun. Chansons, Par Paul Poyaud. In-8° SO p.
La Rochelle,~ impr. D~ Dronineau; libr. Felhoun.

9â c. (2207

patravou~. Notice biographique sur M. Anisson

du Péron, ancien

sous-préfet

membre de l'asso

ciation normande; par M. Pr~tavoine. In-Se, 10 p
Caen, impr. et libr. Hardel. [ ~2208

E:trait de l'Annuaire normand, i 865.

Pasoz. La Jnstica civile et criminelle dans les

cabiers de 1789. Discours prononcé à l'audience

solennelle de rentrée de la cour impériale
de

Douai le S novembre i864; par M. A. Preuz avo-

cat général. la-80, 72 p. Douai, imprim. 'War-

telle. [~09

PnÉPOST. Histoire de Manon Lescaut etdu cheva-
lier Uesgrieuz; par l'abbé Prévost. Nouvelle ~di-

tion, précédée d une notice ·ur la vie etles ouvra-

ges de Prévost, .par M. Sainte-Beuvo; suürie d'une

appréciation sur Manon Lescaut, par M. Gustave

Planche. ln-18 jésus, 297 p. Paris, impr. Bourdier

et CO; libr. Cbarpentier. 3 fr. 50 c. (~f0

Bibliothèque Charpentier.

Pro~et

d'une enquête sanitaire. Lettre adressée à

M. le ministre de l'agriculture par un hygiéniste.

In-12, i2 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Frédéric

Henry. SO c. (23ü
Rrasoass (de). -Famille de Rambures. Branche de

RamDures de Poireauville. Notice historiqne sur

son origine, sa suite généalogique, ses alliances,
etc.; par de Rambures. In-8°, 60 p. Amiens, impr.
Lanoel-Hérouart. (ltf2

Extrait da la Picardie, i 863-i 866.

Rio~i.
Encyclique et documents, en français et

en
latin par M. l'abbé Raulz. 4r° partie, compre-

nant
1 ° l'Encyclique 9:° le Syllabus; 3° les trente-

deux pièces citées dans leSyllabus. ln-8°, iv-615 p.

Bar-le-Duc, impr. et libr. L. Guérin; Paris, libr.

Lagny. [2âi3
Recaeil des actes de la commiesion des arts et monu-

ments de la Charente-laférieure. T. 4. N° 7. In-8°

8i9-895 p. Saintes, impr. Hus. (~tl~

Registre maritime. Bureau de renseignement sur na-

vires constitué en novembre 1861. i865. In-8°

oblong, Lzv-304 p. Bordeaux, impr. Gounouilhou;
hbtel de la Bourse. j~215

Reglamento para el ejercicio y maniobras de la infan-

teria. Gon muchas lâminas. 3 vol. in-i8, 6Q0p p.

Paris, impr. Walder; libr. Rosa et Bouret. (2~16

Rsetavn. Les Pensées tristes; par Armand Renaud.
la-18 jésus, 25i p. Versailles, impr. Cerf libr. L.
Hachette et Ce (~tf7

RENDO. Récits morauz et instructifa. Livre de lec-
Lure à l'usage des écoles primaires par Ambroise
Rendn 81s. Nouvelle édition, revue et corrigée
avec le plus grand soin. In-f2, 35C p. Paris, impr.
Blot; libr. Fourant

[2~f8

Révolution 6nancibre, Les octrois
supprimés, la dette

~s~91!

amortie en diz ana; par W. P' contrAlepr des

contributions directes ~à Toulooae. ln-8s, $8 Pa-

ris, impr. Vert frères et Blot libr. Blot. ~319

Rirxcsy (de). Histoire du monde, ou Histoire oni-

verselle depuis Adam 'jusqu'au pontificat de Pie Ig

(i~8~68); par AIèI. Henry et Charles de Riancay.
Editioa coroplétement nouvelle, entièrement re.

fondue
etconsid8rablement augüaentéepar M. Henry

de Riancay, ancien député. T. 8. ln-8·, vIU-lt5~ p.
Le Mans» impr. Muonoyer frères; Paris, libr. Palmd.
S fr. [2~0

L'ouvrage formera !0 vol.

RosIrI. Voir 2186.

ROCH11IBE1B (de). Mémoire sur les
sépultures

en

forme de puits, depuis les temps les plus recul8s

jusqa'à
nos joues; par M. le comte A. L. de Ro-

chambeau. In-8~, S8 p. et planches. Caen, impr. et

libr. Leblanc-Hardel. (~1
Extrait da Bulletin monumental publié à Caen par

lI. de Caamoot.

RocaEr. Les Engrais devant l'agricultare, suivis

de considlsrations généralea sur l'eau su point de

vue de l'alimentation, de l'industrie et de l'agri-

culture; par E. Rochet. In-S~, 95 p. Bordeaux,
impr. Va Dupuy et Ce [

ROCQUEIIAUaBL (de). Remerctment de M. de Roc-

quemaurel, capitaine de vaisseau en retraite, reçu
mainteneur à l'Acaddmie des jeux Florauz. 1n-8~,
~i p. Toulouse, imprim. Rouget frèrea et Dela-

haut. [~i
ROHRBACHEa. Histoire universelle de l'Eglise ca-

tholique; par l'abbé Rohrbacherl
continnég

jus-

qu'en 1860 par J. Chantrel; suivie d'nne table gé-
nérale entièrement refondue, par Léon Gautier, et

d'un allas historique spécialement dressé pour l'ou-

vrage, par A. H. Dufour. 6~ édition. T. 5. Gr. in-80

à L col., 681 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

Gaume frères et
Duprey. [

RofiENW·LD. = Voir 2086.

RoassESO. Q:uvres complètes de J. J. Rousseau.

T. 9, 7 et 8. la-18 jésus, ix-1784 p. Paris, imprim.
Lahure; libr. L. Hachette et Ce. Chaque volume,
i fr. [

Un Principaux écrivains français.

SAILLET et L)LIBO. Code des contributions mn-
rectes, ou Lois organiquea annotées; par Mtl. Sail-

let et Olibo. Nouvelle édition (4·), mise au cou-

rant de la
législatioa, de la jurisprudence et des

instructions administralives les plus récentea, par
M. Olibo. 4~r vol. In-8·, 726 p. Lyon impr. Ving-
trinier; M. Olibo, préposé en chef de l'octroi. [~26

L'ouvrage formera Q vol. Prix, jusqu'au moment de la
mise en vente du 2e -vol., f2 fr. SO c.; après la pu-
blicatioa des Codes, f5 fr. Chaque vol. séparé-
ment, !0 fr.

SAINT-SINON. Mémoires complets et authentiques
du duc de Saint-Simon sur le slècle de Louis XLV et
la Régence, collationnés sur le manuscrit original

par

M. Chéruel, et précédés d'une notice par M.

Sainte-Beuve, de l'académie française. T. k, 5 et
6. In-18 jésus, 9438 p. Parie, impr. Labure; libr.
L. Hachette et Ce.

Chaque vol., 1 fr. (~~$'7
Les Principaux écrivains français.

SeISSET. Critique et Histoire de la philosophie,
fragmeuls et discours; par M. Emile Saisset, mem-
bre de l'Institut. Gr. in-18, vII-189 p. Paris, impr.

Martinet; libr. Germer Baillière. 2 fr. 50 c. (~`?38

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

SALES (saint f~rançois de). OEuvres complètes de
saint François de Sales, évAque et prioce de Ge-

nève. Nouvelle éditio~, revue par une société
d'ecclésiastiques: T. et 8. In-8·, 1~88 p. Bar-le-

Duc, impr. et libr. Coatant-Laguerre et Ce. [E12!!

l~
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LIUES.

1

Î ssao.-sua Lnrn~s.

g~ (!Ia de). La Di~inité de l'Eglise; par ~Iat T~

de 9ahnis, archa~eqae. d'Ancb. vol. in-e", L=mt-

lggb p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, Te

libr. Tolra et Haton [~30

g~ta.saoir. Notice sur les instruments de précision

construits par J. Salleron. 3· et 4~· parties. Pesan-
tenr. Hydrostatique. Caloriq,ue. Mécanique. In-8·,

~t-49~r p Cpcberl,impr. l.rété; Paris, ~4 rue

pavée an Marais. ~l`i31 1 Tr

S~m,ou. Les Vieux garçons, comédie en 5 actes,

en prose; par Victorien Sardou. 4· et Se éditior~s.

Grand in-18, 177 p. Paris, impr. Claye; libr. Mi-
chel Lévy frères; Libr. nouvelle. à fr. [~3~

ThéAtre du Gpmoaae. Première représentation le 3!

janvier f8s5. T~

Ssartcas-D'AxcLSS (de). Notice historique sur les T4

ban et arrière-ban de la province d'Auvergne; par

M. de Sartiges-D'Anglea. In-8°, i63 p. Clermont-

Ferrand, impr. et libr. Thibaud. [~i33

Extrait des Mémoires de l'Académie de Clormont-

Ferrand.

Satyre biénippée, de la vertu du catholicon d'Eapa- Ti

gne et de la tenue des estats de Paris. Nouvelle

édition, accompagnée de commentaires et précé-
dée d'una notice sur les suteurs, par Charles La-

bitte, du collége de France. In-18 jésus, ==av-

396 p. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr.

Cha[p~a~-tier. S fr. 50 c. 2. T
Bibliothèque Charpentier.

SsunsaoEatr.. Du droit de marché. Discours pro-

noocé le 3 novembre 4864 à l'audience solennelle

de rentrée de la cour impériale d',tmiens; par M.
T

Saudbraeuil, procureur général impérial. In-8°,

70 p. Amiens, impr. et libr. Lemer. [~3~

ScamLe. Les Poésies lyriquos de N. Lenau appré-

ciées au

point

de vue chrëtien. Th'èse présentée à
la Faculté do théologie protestante de Strasbourg;

par
Charles Th. Schwalb. In-8°, loi p. Strasbourg,

tmpr. Silbermann. (

Ssa~xox (de).
Souvenirs de voyage. La Hongrie

Par
J. de Seranon, avocat. In-12, 46 p. Marseille, U

tmp. Va Olive. (~A37

Simple mémoire sur le projet de construction d'une

nouvelle église à Bucquoy, arrondissement d'Ar- U

ras, etc. In-8°, 46 p. Arras, impr. Rousseau-Le-

roy. (~138
SoocueT. Napoléon Il[, empereur

des Français. L

L'Administratioa municipale. La Réédiflcation des

peuples. Le Progrès et la scieuce; par Guillaume

Souchet. In 8°, 46 p. Ntmes, impr. Roger et La-

porte. [f~39
v

SooLt~ et HADDOUIx. Le Pétrole. Ses gisementç.
V

Sou exploitation, son traitement induatriel, ses

produits ti6rivés, ses applications
à l'éclairage et

au chauffage; par
Emile Soulié et Hipp. Haudouin,

ingénieurs cimls. In-48 jésus. om-Q31 p. Corbeil, V

impr. Crété; Paris, lib. E. Lacroi:. 3 fr. 25 c. [1~d0

Bibliothèque des peoie8sioae industrielles et agricolea.

SoE. Les Sept péchés capitauz. L'Fnvie. La Co- N

lère; par Eugèna Sue. In-4° à 2 col.,144 p. Paris,

impr. Voisvenel; 46, rue du Croissant. 12 francs
50 c. [~41

Publications du journal le Siècle.

Syllabaire des écoles et des familles. 11· éditio».

ln-12, 60 p. Strasbourg, impr. et libr. Va BerRer- N

Levrault et flls; Paria, même maison. 30 c. (2~4~ 1

Table alphabétique de tous les travaux iasérés dans

les différente recueils Publiés par la Société impé-

riale de médecine, chirurgie ot pharmacie de Tou-

louse,.depuis
sa constitution (1804) jusqu'en 1863

incluswement, suivie de la table dea mati8res et

du tableau général des membres honoraires, rési-

danta et correspondants. In.8·, 108 p. Toulouse,
impr. Rouget frères et Delahaut. [2`td3

aaa mw
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Taschen-galender fùr das Iahr i86b. In.lB, 33 page~.

Strasbourg, impr. Heitz. 33~N[

TgRQve~r. Quatrième mdmoire eur les foramini-

f8rea du Lias, comprenant les polymorphines des

départements de la Mbselle, de la Côte-d'Or et de

l'lndre; par M. 0. Tetquem, ancien pharmacien.

In-8", 233-308 p. et pl. Metz, impr. Verronnaié,
libr. Lorette. i2M

THAC6ER·Y. Henry Esmond, mémoires d'un officier

de Malboroug; par -M. W. Thackeray. Roman an.-

klais, traduit par Léon de Wailly ln-i8 jésus, nt-

403 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

1 fr. [~46

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

Talsousr. Voir 2047 et ~136.

s
TOULOUaE-LsOTREC (de). Rapport sur l'état moral

des populations de la France par M. le comte de

Toulouse-Lautrec. la-80, ~0 p. Caen, impr. et libr.

Leblanc-Hardel. ($~.17

Eitrait de l'Ananaire de · l'Inatitat ~dea peovincea,Extrait de l'AnnuELire de l'Institut des provinces,
année l865.

ToassErrsL.
L'Es~rit

des bAtes. Le Monde des oi-

seauz, ornithologie passionnelle; par A. Tousse-

nel. 1re partie. 3° édition, entièrement revue, sug-

mentée et ornée de 8gures. In-8°, 600
et portc.

Paris, impr. Bonaventure et Ducessois;1lbr. Dentu;

libr. phalanstérienne. 6 fr. [~!8
1

TRASTOOR. Du développement imprévu des tuber-

cules et de la phthisie; par le docteur E. Trastour.

ln-8~, 95 p. ~lantes, impr. Mellinet. [~rd9

9 Extrait da Journal de la section de médecine de Nantea.

TRIDOtl. Notice sur M. l'abbg Pierre-P.aul Lièvre,

chanoine honoraire de Troyes, supérieur de la

maison des Prêtres auxiliaires. Notice sur M. Jean-

Baptiste Lièvre, chanoine honoraire, ancien direc-

à teur des conf'Arences diocésaines. Notice sur M.

Luc-Anne-Frédéric Lacouture,_
chanoine honoraire,

ancien économe du grand sémsnaire de Troyes; par

E. N. Tridon, cbatroine honoraire de Troyea. In 8a

44 p. Troyes, impr. et libr. Bertrand-Hu. (~

Un Ange consolateur. Se édition. Gr. in-4~, 140p et

7 grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, lib. Mol-

a lie. [~5!
Une Couronne à Marie. 2° édition. In-i8, 107 p et

grav. Lille, impr. et libr. Lefort Paris, libr. Mol-

B lie. [2~i~
Une Scaur de Fabiola; par M. l'abbé L. A., ancien vi-

~s caire général, In.iB,~ ésus, 408 p. Paris, impr. Bour-

o dier et Ce; libr. Maillet. 3 fr. [~3

La !re édition de cet ouvrage avait pour titre: Géné~o-

g aité et douceur, ou les Héroinea chrétiennes.

VsR>sesc! De l'Ostraciame littéraire; par Eugène
Vermersch. Conférences du Cercle littéraire au la

,t rue des Saints-Pères. ln-9°, !6 p. Paris, imp. Alcan-

Lévy; libr. Sausset. 30 c. [Qâ54

1, VERN1ER. Les Filles de minuit; par Valery Ver-
0 nier. In-80, m-163 p. Lyon, impr. Perrio; libr.

9. Scheuriog. 12M

Vocx. Leçons sur l'homme, sa place dans la créa.

s, tion et dans l'histoire de la terre; par Carl Vogt,
a professeur à l'Académie de Genève. Traduction

,t française de J. J. Moulinié, membre de l'Institut

genevois, revue par l'auteur. In-8~, zvt-63~ Pa-

t, ris, impr. Claye; lsbr. Reinwald: 9~ fr. ~~58

r- WAILLY (de).
Voir 2246.

It WELSFORD COWELT.. La France et les Etats confédé-

is rés; par
John Welsford Cowell, agent et re~résen-

S_ tant de la Banque d'Angleterre aux Etats-Ums dans

s_ les années 1837, 1838 et 1839. In-8", 30 p. Paris,
;g impr. Bunaventure et Ducossois, libr. Dentu. [2257

a WEYERHULLER.- W9lhnachtstimmen sus LUC. 4U,

i- 49, 14 von Friedrick Weyermüller. In-!8, 86 p.

Strasbourg imprimerie V° Berger-Levrault; libr.

i3 Yomhoff; ~aris-Villette, 26, rue de Crimée. [~8

· !13
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I~LJSIQUE lliST~UII~TALE:

-valse de concert pour vio-

]on, avec accompagnement da Piano. 9 fr.

Paris,
Soboaeabergar. [

~lLasa (D.). Ganzone!ta., mélodie pour violon et

piano. Paris, Schonenb~erger. (~i6

Aux (L.).
La Somnambule, de Bellini, fantaisie

pour avec gccompagn2ment
de piano. 9 fr.

Paris, Benoit alné. (1$7

Cotfrt (d.).
-Méthode de violon élémentaire et pro-

giestrive. ~3 fr. Paris, l'auteur [428

Lss~~u (A.). -Opéras de Verdi peut orgue-harmo-

nium six mosâignes. Chacane, 6 fr. Un Balle in

masc~tera. La ~'raviata. Rigoletto. -I Lum-

bardi. Brnani. -Giovanna d'Arco. Paris, Escu-

dier. (d29

llssits~e EA,). mélodies pour violon, avec acompagne-

ment de piano. 6 fr. Paris, Chatot. [430

S~ltop. El Zapateado, caprice sur tin thème espa-

(enol pour hautbois, avec accompagnement de

piano. 7 fr. 50 c. Paris, Schoaenberger. [431

$1C~ICEi.LI (V.). Petite fantaisie ronr violon, avec

accompagnement
de piano. 6 fr. Paris, Petit. (.l32

SnvckLEx (J. B.).-Fantaisie pour saiop6one soprano

si bémol, avec accompsgnernent
de piano. 7 fr. 50 e.

Paris, Sa% (433

MUSIQUE POUR PIANO.

ALTIflIA (J. M. de). Eloisa, mazurka mélodique pour

piano. iE fr. 50 e. Paris, Marcel Colombier. ~d34

AItSAN. -Le CapitaiaeAenriot, quadrille
militaire

pourpiaao. 4 fr.50 e. Paria, Grus. [d3'~

BEiae (F.). Ecole primaire pour piane. 42 fr. Pa-

ris, Sehott. (i36

Bavssrr (L.).-Peverie pour piano. Paris, Schott. (437

Br.oeer (L.). Le Paradis de Mahomet, polka pour

piano. 3 fr. Paris, Coraier. (d38

CLEp~~BIOLT (E.). Les Cloches de l'Angelus, fan-

taisie pastorale pour piano. Paris, ileaget.. (·I39

Cot~rnrav (L.). Souvenir d'automnel valse

ourpiano. Paris, Bordeae: ~440

Cf;a~att. =
Ernani, opéra de Verdi, clreiz de mélo-

dies pour piano. 6 fr. j. Lombardi, idem. 6 fr.

Ardlde, idem. 6 fr_ Idacbeth, idem. 6 fr. Léo-

aerâ, opéraàe Mercadantei choix de mélodies. 6 fr.

-DaaHncefalo, opéra tle Gagao~ni, choia de mé-

lodiea. 6 fr. Paris, Escudier. (d4i

CeaitEa. Mireille, valse transcrite pour piano. Pa-

ria, Choodeaa. [dd~

fiEHAYPIlI (C.). Amitié, valse pour piano. fr. Pa-

ris, tous les éditeurs. (~L43

D~E.AF098E (J.). Perrinette, polka
pour-piano.

5 fr.

Ronen, Bonael. (444

Duporrr (A.). Première ballade pour piano. 5 fr.

Deuxième ballade. 6 fr. Paris, Schoti (~4"S

FORT (0_).
Le Lis de la vallée, polka-mazurke

pour piano. 2
fr. 50 c. Paris, Flaxland. (d4G

Galop pour piano, par M-0 C. de S. Paris Flax-

laQd. (id7

GnDtR$r (D.). Les Gardea de la reine, valsoa pour

piaao. C fr: à quatèe mains, y ir. Sa c. tranaertp-

t:eon bri[ldnte p~.r Kuhe, 9 ir. !i0 c. Ijartla, Chou-

déns. [i18

Goo~on (C.). lllireille, opéra en trois actes. geu-

reuz petit
berger, transcrit pour piano. 4 fr. Paris,

Chaudens. [149

I~0011DEQ~JItT (A.). Valse caractéristique pour piéno.
l 7 fr. 80 c. Les liameaiv: d'olivier, mazar7Eat de

aalott. 9 fr. Paris~ Choudene. [4;f0

l KKrrart~a (E.). Le l:apitaine t~enriot, fantaisie

brillante pour piano. fr. Paris, Grns. (45t

KUhf. (A.).-h'antaisie brillante su~ Stradellâ, de Flo-

tow, pour piano. ? fr. 50 c. Paris, ~~àndus.. jd~l!

L~xoTes (G.). = Mézico, quadrille impérial pour

piano. Paris,Heugel. l453

Li·v~r,LOts (E.). -Craintive, polka pour piano.

ParisPonsard: [45Ï

LEYBACn. Premier boléro brillant pour piano à

quatre mains. 7 fr. 50 ci Paria, Schott: [4M

LILLE (~aston de). Epsom, poll:a pour piano. 8 fr.

-Villers, valse. 6 fr. â quatre mains, g fr.
li~ü~sPrilipp. (

Lisa~r Fi). Alleluia
pour.- piano. 6 fr4 Av?,

)YIa-

ria d'Arcadelt (:vt· s~ècle). 5 fr. Paris, Hraù~us, et

Dufour. (~.°Sî
MARESS~ (L.). Tranacriptions pour piano des cbsfs-

d'oeuvre des grands m~ttres Rigaudon de Darda-

nus (Rameau). La Gazza ladra, cavatine. Paris,

Janet. [4i8

lN~ai (ü.). Tir'-toi d'là eomm' tu Poarras; qoa-
drille pour piano. 4 fr. 50 c. Paris. [4:~

MILLESCA11PS (J.). Cornélie, polka brillante our

piano. 4 fr. 50 c. Paris, Benott aln3. ~d60

MOREAU-DUA1AS (E.). L'Ean qui court, grande valse

pour piano. 6 fr. Paris, Brandus et Dufoar. (~6!

MONTFORT (B. de). L~onie, grande valse militàite

pour piano à quatre mains. Paris, sans nom d'é-

diteur. [~63

NEOSTEDT (C. = Marche orientale pour piano. tS fr.

Paris, Marcel Colombier. [4ô3

NEUaTEDT (C.j. R~verie sur une chanson fav:orite

de G. lladaud, pour piano. 5 fr. Paris, Heugel. (~84

(~CHSNER (A.). Deuxième trio pour piano, violon

et violoncelle. 20 ir. Paris, Richault. [·I85

PFEIFFER tG.). Six romances sans paroles, pour

piano, en deuz cahiers A travers.champs.-Chan-

son
polonaise.

Esméralda. Chanson rasee.
Sourire d enfant. Dans les bruyèrea. Chaque

cahier, 9 fr. Parie, Heu. [~i66

PINEAD (U.). Le Glumdalclitch, quadrille gigantes-

que à cinq notes pour piano. 4 !r. 50 c. Paris, $e-

nolt alné. (.·67

PIZIS (J. P.). La Mexicaine, pour piano. G fr.

L'Béro'ique, maznrka de salon. 6 fr. Paris, Brandua
et Dufour. [~(s8

PonT~ (E.). -L'Epi d'or, polka-mazurka. 8 fr. Paris,

Petit alaé. (.46D

REPOPTY (F.). La Migponne, polka pour piano. Pa-
ris,Chatot. (470

ROSELLEN

II
Trovatore, opéra

de Verdi, chan-

son et tserere tradnits pour piano. ff Pr. Paris, Es-

çudier. [47!

STtIUS6.-La belle Aélèoe, valse, motif d'Uffenbach

pourpiano. Paris, sans nom d'éditeur. (47~

S~rttzuas. -Nemea, ballet de l'opéra, berceuse-valse,
sur des motifs de Louis Mlnkous. A quatre mains,
d fr. Paris, Hangel. [~?3
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~n~ xys~

r __u:lenovalNt_ auite de valsea pour GEY·ERT
(F. A.).-

Le Capitaine
Henriot,.opéra-co-Ir U*.1.«$%It- 9LUite de valises pqur 1 f~r. prtes. noéme de MM. Victor~euSac-

STOtz (P·~

LeaMilanaises,
suite de valises

pour GEVaE'

piano. aris, Heugel.
~474

d6ll

Uz~

(~.)~
dre~hÀn~ tllke poi!

jiA~o: G·~f:

1¢atü.

ambogi.

(~7~
eHd

w~TB~,$L (L.)·
Les Musea, suite de valaes pour mai

Piano.
B fr~ Parie, Flanand.

1d76 mai

'lfarie de). Pim~antéi
mssatte pour

ditE

Vtt·SA~S (,Marie
de).

Peur
ETIEN

piano.
4 fr. i0 c. Paris,, Math~eu..

(~77 tioi

Vltgac de)..
Le@ Beaatéa dramatiques arrangées vin

pour piano
l uatro

mains. Beautés da Siège de Go-

rmthé i=· et Suites. Chacune, 6 fr. Paris, H. Le-
~RaR

Tn01n9.:s·

(J78 Îrad,~

Wo~FE (E,)·
Deu-1 Imitations, mëlodiaa pour piano- Goss

h fr. !i4 e. Paris, Bseudle~
i (479

Goss

~~L~ (d:j.
i.ea VBPrea aioiliannea,

opéra
de Verdi, L~

grand
du à quatre

mains pour piano.
9 fr. Ri-

sroletto,
idem. 9 fr. La Tramata, idem. 9 fr.

GRZI

01 t 0,
P2

Un Ballo in maschera, idem. 9 fr.- Macbetb, idem. pa

9 fr. Paris, Escudier. · · · · · · · · · · · ·
· L~~ GRis

et

'VOCALE.

d'

l~pgIQtfE
VOGALE. Hict

Souyoiair des Alpes, tyrolienneo Poésie
b,

Ascstl~
(1.~·

-Souvenir dea Alpes, tyrolienne~ poësie Jom

de J. Me lesy.
5 fr. Paris, Sohott. J481

loin

p

A~~ (D.
F. E.).

0 salutaris à quatre
voix, sans L

accompagnement. Paris,
Heugel.

(`f8~
KE

AuBax (G·)
Six mélodies nouvelles, parolea

de Ber- a

ton Remarda.
Son nom. La joQne

Fille d'lo- r

nle, -Les Saisons. G'eat
toi.

Son

image.[~3

il

ris, Schott.
[483

Lài

Ave, Maria, musique
de L. Ni., avec accompagnement

de piano. Paris, Schott.
(d~ i

BbNOIT (P.).
Trois mélodies, parolea

de Berton LA

Mon Amour. A toi.-Econte-moi.
Réunies,

6 fr.;

chacune, 2 fr. 50 c. Paris, Schott. · ·· [d~

BERRÉ (F.).
Le Rouge-Gorge, paroles

d'Adolphe

Du Camp. Croquemitaine, paroles
au

u mA#$g

Paria, 3ehott.
1486

$ontnocnt. j Sérét~ade, paroles
d'Arrr.and d'Artois. Li

~.fr. 50 c.- Vert-Vert chansonnette légère, pare

les de F. Tourte. ~2tr. 50 c. La Plaiute du Maure,

ballade, paroles
de B. Clbment. fr. 50 c. L'E-

.toile du berger, nocturne, paroles
de Raphaël May.

g fr. 50 c. Le
Perruquier

de la régence,
chan-

L

sonnette, paroles
de F. Tourte. i fr. 50

c.

Paris,

Ghatot.

['~7

BotauocNi. Une grande Tempéte
dans un petit

c~nr, bluette~ paroles
da Fr~ncis

Tourte. 2 fr. 50 c. M

Mes Souvenirs, romance, paroles
de E. Lecart.

$ fr. 5d c. Petite Mendiante, romance, paroles

de Il. Rpon.
Il fr. 50 c. Paris, Ghatot.

· [488

COL1IANG8 (C.1.
Aa Casino, chanson, paroles

et mu-

sique.
$ fr. g0 c, Lisa Muguet,

chansonnette,

paro(es
et musique.

i fr. 50 c. Paris"
Vieil-

Iot

· ~'Pauvre ·vieillard, parolea ·
d'Hipp9

1

DgxfitvE (P.i.

d'fl[ipp.

Laroche. Paris, Roche. · · · · · · ·
('f~

DisTSCg (L.).
44° livraison dn Répertoire

des mal-

trisea, K.yrie
de la 3° messe de Zimmers, pour,

9

sopranos,
t~nor et basse, avec accompagnement

d'orgue. 5 fr. Paris, Régmer-Ganauz.
· [491

D~a~r (A.).
Coupleis

d'un marié le jour de ses nocea,

paroies
de Gobelin. Grégoire fils, chanson ba-

O'e'

oh~que,paroles
de Levasseur.

Le Départ
du

soldat, romance, paroles
de Gobelin. -Comment

contenter tout le monde? aroles
de Gëlestin Gaa-

thier. Rouen, Léonard François. · · ·

D1NAT. Taisex-vous,
chansonnette, paroles

et mu-

sique,
J'suis trop gros, paroles

de Dubourg.

Le Villa paroles
de

Levasseur.
Aimer tou-

'ours,
valae chant8e, paroles de A.

Gahours: Ro[~~
téonard François

[491
Léonard François.·······

4~

_x.

(,~93
·

ran~,

4~5

GEY·ERT (F. Le Capitaine Henrsoc,
opera-~o-

que en trois actes, paéme
de MM. Victorieu Ssr-

dAg et d.' Ve~zt ~artitïoa ridaüe
~odr

piaü~~

eHdnl, pdr>9a~illb.
~sfr. )pà~s;Gràs.

(

DUpAIGI'1E (A.).-Les
Choeurs du patronage.

En avant,

marche, paroles
et musique.. Paris,

sans nom d 6marche, par' [M
ditear.

ETIENNE (F.).
l: 4uvrier eofant de Parie, chant

ns-

tional, pardles
de V. Lebihad. 90

c'. PâFie:
vin.

(

FRrlRT$RE (A. de).
Marche et chant du tir ilatioual

îrançais, paroles
de Mérp. 7sS c.

Paris,

sang

nomfrançais, p

d'éditeur. tug. [497de

Gossec L'Encyclique paroles
du comte Èug. de

GossEr,
L~Encycliquel

par
P&r,s@ sans nom

Lonlay. Edition popu~asre.
50 c.

Paris: sans nom
d'éditeur.

1d98

GRE~I11 (F.).
La Femtne règne et ne gouverne

p~

paroles
de Reouta. Paris, Mathieu. · t·

) Galsxis (A.).
Viens aux Champs, Marie aantilèrle

chantée dans Marie de blancsm; paroles
de lJl~.

d'Ennerp et Ferd. Dugué. Parie, Heu [l~

AICNkeD. Réverie sur la dernière pens6e
de We-

ber, poésie
d'Eliacin Greeves. Patris, fleti. [lSOi

e
JotrFFROY (F.).

C'est Benott'. charge parisieune,

~l
paroles

do MM. Baumaine et Gh.
Blondelet..

Paris,

is Loisel. · .·
(~

KETTELY (J.).
Marie, sonnet à la Vierge, paroles

r- de M. Delphis
de Laoour. 9 fr_ !i0 0. Rosette p~

0- roles de Joseph May. fr. 50 0. Paris, Vieil-

13a-
lot.

(g03

nt

LAGAAD (A.).
Derlin-Ding-Ding,

ou le Crieur pu-

nt
blic,

chansonnettei.parale9. d:Emile.

Durafour. Pa·

ris, duré..iluré (50d

=
L,oi (J. B. de) -La Féte du village, pas

redoublé

r.; à quatre
voia d'hommes, sans

accompagnement,
85

paroles
de X. Paris, Schott. · · · · · · · · ··-

he
LASSIMONNE' (M. )

· I`ions sommes tons des imbéciles

chanson paroles
de F. Vergeron. Paris, Feu-

8g chot.
[~

ls-
LE CARPENTIER.

Solféges de Rodolphe et d'Italie~

ro-
réduila, avec accompagnement

de piano
ou orgue-

re, harmonium
et mis à la portée

des enfants. !5 fr.

'E-
harmonit

ay.
Paris, Gérard.

[507

au- LgUlLLIER
(E.).

C'est la mode, actualité, paroles
et

an-

ris,
musique.

~ui 1 chansonnette
normande, paroles

487
et musique.

La Danse des écus, danse à la mode

etit
paroles

et musique. Paris, sans nom d'édit.. [50~

0 c. MANGIN (E.).
Sia havaneras de J. Biscarri, paroles

art.
de J. Ruelle. Sérénade.

Danza. Attente.

oles Coquetterie.
Retour

Colibri: Chaque

mor-

ole
~rie

,lgg
ceau, 3 fr. Paris, Girod. ·

[wg

mu- OFFENBACB (J.).
La belle Hélène, oPéra-boulle

ee

stte,
trois actes. Invocation à Vénus. Le Jugement de

ieil- Pâais, paroles
de MM. Meilhac

et Lad.

Aalévp. Ps-

L489
ris, sans nom d'éditeur.

(g!0

PERDZZI, (A.).
Trois mélodies Quanto era belle.

3 fr. La
1lalinconia: .4 fr

A d~ae Stelle. 5 fr.

f La *,dalin

mat-
Paris, Flaaland

~5!!

ur 9 POTHARST (J.).
Folle de douleur, mélodie dramati-

nent que, paroles
de J. Adenis. 3 fr.-Ra-ta-plan,

cùan-

(491
son, paroles

du meme- 3 fr. Paris, Gambogi. L5l~

oces, POTLLR (H.).
Ce premier

chaume, paroles
de F.

ba- Tourte. fr· 50 c. La Part du cceur, paroles du

t du mAme. 8 fr. 3U c- Paris, Goubert. ·
· 15l3

ment
poTIER (E.)

Le Temps perdu,
chansonnette,

a

Gau- roles de Droit alné. Paris, sans nom d'édit.. iî,14

[49~

roles de

(~9°
PLOOSEx (H.

C. de).
Un heuzeux Sergent, chansson-

°°_°-
nette paroles

de Ed. Germain. Sur les ailea d'nn

gtou-
ange, paroles

du même. Paris, Ploose>r. · [818

ouen RENAOD
(F. Tantum

ergo, plain-chant
harmonisé.

louen IRENAUD (F.

[,tg~ Parls,
H gnier-Canaux.

[5i8

4t5
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Barla.- Imp. Ptllet81m1ai, rae de~ Qraadw·n~tattm a.

(~RAVURES, LiTHOGRAPHiES, P HOTOGRAPHiES~
1

cAni<asTU~uca.

Attualit4s: Marins, garde da comuierce. Réduit à

mettre des canarda dans le port de Kiel. 1'ai

en déjà le plaisir de vous rencontrer an bal de M.

la préfet de la Seine; par Cham. Paris, impr. Des-

touches; Martinet [342

Actualités Mon petit chéri, je m'aperçois avec plai-
air que nous nous accoutumons à la vue de ce

mattre. TAchant de profiter de ce que l'attention

se détourne un instant pour mettre son affaire dans

le me; par Gham. Paris, imp. Destouches; Marti-

net. (3~8
An bal masqué Toi, ici! Tu y es bien, toi

J'ai retrouvé chez moi ce sucre
de pomme on

m'a donné il y a cinq an8. Demain, j'ai un billet

de
quinze

cents fr. à payer, et il me manque cent

sous. J'aime les Ecossais. Paris, imp. Destou·

ches; Martinet [3dd

CARTES ET PLANS.

Carte de la terre sainte, pour servir à l'étude des

saintes Ecritures, par C. W. M. Van de Velde. i865.

Paris, imp. Lemercier. [34S

ENSEIGNEMENT.

Ecole de dessin (l'). Dessin linéaire,
5 pl.

Journal de

dessin. Paysage, 6 pl. Figures, 6 pl. TAtes, t pl.
Etudes de plantes, 4 pl. Etudes de lignes variées,
2 pl. Paris, Monrocq, éditeur. [3d6

GENRE.

Heure (l') du rendez-vous. L'Essai de la robe, par
d'Harlingue, d'après Jules Goupil. Paris, impri~n.
Naissant [34.7

Mort de Narbout, par Andriolli. Paris, imprimerie

Becquet [348

INDUSTRIE.

Etude (l'), modèle de pendule, par Ricard. Paris

imp. Lemercier. (3d>~

Modèles de candélabres et de flambeaux, par J. Paul-
let. Paris, imp. Lemercier. (3."j0

Modèles de
lamPes

et suspensions (suite), Q pl.,
parDreux. Paris, imp. Lemercier. ~i(

Pendule porcelaine.

Candélabre porcelaine, gran-
deur d ezécution, par Ricard. Paris, impr. Lemer-

cier; Ricard. [3.°iq

MONUMENTS ET VUES.

ChAteau de Manerbe (Calvados), propriété de M. le

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt su Ministére de l'intérieur. Cette indication
est indiapensable pour compléter l'annonce des publications.

imp. Lemercier. le

France en miniature: Mesux, vue prise du jardin de

l'embarcadère. Vue'du pont du marché, par De-

roy. Paris, imp. Lemeruier;S. lllorier. [8°.iI

QonBeur (quartier ouest), vue du mont Jglpv
et de la

côte de GrAce. Idem,. vue du cdtéal~ de GrAce

et du phare de l'hôpital; par Tirpenne. Paris, »ni

Lemerc~er; Honfleur; Lefrançois. 3~[

Paroiese ,Saint-Thomas-d'Aquin, catéchisme de per-
sd~drance. Paris, phot. Samson. [3,i6

PORTRAITS.

lrndré Thomas. Tulou. UtrA. Docteur Trous-

seau. Tranchant. Anzias Turenne. Litolff.

Lesueur. Lionnet frères. Limnander. Réné

Luguet. Louvet. -Ludoaic. Aug. Luchet.

Soulanga-Taissiar. Paris, phot. Carjat. [3a7

Assemblée générale des lazaristes. Pafie, photogr.

Franck. [3:f8
Bréard (Mer l'abbé), chanoine honoraire, curé

doyen
de Saint-Michel du Havre, décédé le 80 janvier
1865. Paris, imp. lith. Lemarcier; au Havre, Fan~
cher jeune. 35l![

Dambricourt (Ml~··). -.Leiser. Antony. Rossy.
Marie Stella. Fracuizi. Drach. Fioretti.

Letourneur. Galli Marié. Pauline d'Angers.
Diani. Eugénie. Anais. Marie Laurent.

Denise Ferrard. Paris, phot. Franck; Reutlin-

ger. [360

Georges V de HanAvre. La duchesse de Brabant.-

Le général GortachakoPP. Le prince Lnitpold de

Bavière. Le comte de Trani. Paris, photographie
Franck. [3611

RELIGION.

Adoration des bergers. Saint Charles. Sainte

Famille. Le bon Pasteur. La di~ine Bergère.
Pie Il. La Vierge au Chapelet. Saint Jac-

ques.

Saint Ignace da Loyola. --JBsus ressuscite

Lazare. Sainte Barbe. Sainte Elisabeth.
Saint Eugène.Paris, phot. Coutant. [36l

Jésus

Jésus prie

pour l'humauité. L'lnstrument de la ré-

demptiôn.

La Mort du pécheur. Immaculée

de liome. La Résurrection de Notre-Seigneur.-

Assomption de la sainte Vierge. La Vierge aux

litanies. Paris, phot.~Turgis. [38:i

Notre-Séignéur Porté au 'tombeau, d'après·Overbeck.
La Confirmation. -Mater amabilis, d'après Doger.
Saint François d'Assise, d'après Murillo. Paris,
photb. Desroches;Schulgen. tu4

Purification (la). La Voix du Seigneur. Les Ca-

ressës de saint Jean-Baptiste. Coeur de Jésue.
La PAche miraculeuse. Le bon Pasteur.- La di-

vine Bergère. Paris, Phot. Coutant. 138~
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P1111T TOUS LES 8AI8D1S.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

Q~RCB 2O F6. Plg il.

Rue noatparta,
1.

AHaf,. Louis XI et les bourgeois de Metz (Frag-

ment); par Charles Abel, membre de l'Académ~e de

dletz, etc. In·8~,19 p. Paris, imp. impériale. [9~9

AD8$1AR (d'). Hermann. Etude poétique
ar le

comte Victor d'Adhémar. lu-19, 15i p. TouPouse

impr. Rougat frères et Delahaut. [9.2m

ALSxcea (de).
O Guarany,

romance brasileiro, pelo

J, de Alencar. ~L= ediçcio,
revista pelo autor..T. 2-

In-8~, 336 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Du-

rand. Les 2 vol., 20 fr. [`2°2gi

La même édition, grand in-18,12 fr.

ALLIOLI (d').
Nouveau Commentaire littéral, cri-

tique
et théologique, avec rapport aux textes pri-

mit~fs sur tous les Livres des divines Ecritures; par

M. le docteur J. F. d'Allioh. Traduit de 1 allemand

en français sur la 6° ddition, par M. l'abbé Gimarey,

ancien professeur de dogme. 4o édition, revue et

conaidérablement augmentée
avec le texte latin

et la version française
en regard. T. i et i. ln-8°

à 2 col., 4~i2 p. Paris, impr. Walder; libr. Vi-

vès. [226i

L'ouvrage complet, 8 vol., 48 fr.

Alma (el) al pi8
del Calvario considerando los tor-

mentos de Jesucristo; y hallaodo al pié de la cruz

el consuelo de sus penas.
Traducido del fraaces

por Don Manuel Velay Olmo. Ntaeva edicion. ln-18,

3Q~ p. Paris, impr. Lahure; libr.
L. Bacbette et

Ce. i fr. 60 c. [1~63

AxcsssoLr.-Actualités. Propriété
des gens de main-

morte. Dotation du clergé; par Angebault, ancien

avocat. In-i$, $8 p. Nantes, ~mp. Bourgeois. [~"2&~

Annuaire de la boucherie de Paris etdo ses princi-

1 environR. (l86G.) Publié par Thiellant alné.

pai~
In-8°,i~8 p. Paris, imp.

'Thunot et Ce: 5?0, rue des

Prouvaires.
a [2265

Annuaire de la S~ciété d'ethnographie, publié
avec

le concours cfe la commission des travaux littérai-

res par Alfred Lodier. 5° année. In-18, 96 p.
Pa-

ris, impr. De Soye; libr. Challamelatné. 3 F. [2~66

Annuaire de l'Association générale
de prévoyance

et o

secours mutuels des médecins de France, publié

par le conseil général de l'association. 4° année.

Eiercice 1864. la-18 jasus, vut-50~L p. Paris, impr.

111nltesta et Ce; librairie J. B. Bâ~llièro et fils.

1 Ir.
[Z"267

Annuaire de l'institut des provinces,
des sociétés sa-

vantes ot des congW scientifiques.
2~ série. 7° vol.

JOURNAL GÉNÉRAL

LIVRES.

(~7e de la collection 1865. In-8°, zzzn-589 p.

Caen, impr.
et libr. Leblanc-Hardel; Paris, libr.

Derache; Hachette; Dentu. · · ·- (

~nnuaire de médecine et de chirurgia pratiques pour

1865. Résumé des travaux pratiques
las plus

tm-

portaots publiés en France et à l'étranger pendant

l'année 9864; par M. P. Garuier; méd. de 1 asile de

Bon-Secours, et M. A. Wahu, méd. principal
des

hôpitaux militaires', retraité. ~0° année. ln-3Q,

xavtt-Q60 p. Paris, impr. Martinet; libr. Germer

Bailli8re.1 fr. 25 c. (~`l69

Annuaire de thérapeutique,
de matière médicale, da

pharmacie
et de toxicologie, pour 1865, contenant

le résumé des travaux thérapeutiques
et tozicolo-

giques publiés en 1864, et les formules des n~édi-

caments nouveauz, etc.; par A. Bouchardat, pro-

fesseur d'hygiène
à la Eaculté de médecine de Pa-

ris. 25° année. la-32, xv-336 p. Paris, impr. Marti-

net; libr. Germer Baillière. 1 fr. ~5 c. (~70

Annuaire du corps
de l'intendance, du corps des

équipages
militaires et des officiers d'admint~tra-

tton, des bureaui de l'intendance, des h6pitauz,
des

subsistancea, ete., établi sur les documents du mi-

nistère de la guerre. 1865. ln-80 oblong, ct:zstn-

455 p. Parie, imprim. Cosse et Dumaine; libr. Ro-

zier. [~~7t

Annuaire général de Tarn-et-Garonne. Année 4865.

In-4~L, 446 pages. Montauban, impr. et libr. Ber-

tuot. (Q`~7~

Aocos~rr. Voir 2397.

AVENEL. Anacharsis Cloots, l'orateur du genre hu-

main; par Georges Avenel. 2 vol. in-8°, m-9f 4 p.

Paris, imrr. Poupart-Davyl
et Ce; Libr. interna-

tionalo. 40 fr. ~~173

BsLZAC. OEuvres complètes.
Scènes de la via pari-

sienue. La Dernière incarnation de .Vautrin. Un

Prince da la Bohéme. Un Homme d'affaires. Gaudic-

sart il. Les Comédieos sans le savoir; par H. de

Balzac. ln-16, 3Q0 p. Poissy, impr. Bouret; Paris,
libr. lVlichel Lévy frères Libr. nouve[le. 1 franc

~5c.
[~74

Nouvelle 8dition en 65 vol.

BATAILLARU. L'Oie réhabilitée; par :It. Ch. Batail·

lard, avocat. la-80, 40 p. Caen, impr. et libr. Le-

blanc-Ilardel. (~~75
Extrait dea Mémoires de l'Académie des sciences, arts

et belles-lettres de Cacn.

BarBte. L'Homme aux quarante écus et les pbysio-
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oratee; par M. A.

Batbie,
professear d'économie

politique à la Faculté de droit. Conférences de la

9orbooue (séance
dn f 9 déeemlxe i86~)'s

ip-f°~
~[, P· pa~his, imp.. T6uust et Ci; lib~ Cotillon. ['~9l1 1

Extrait de la Revue ceiliqne de lb~lation et- de- ,ju-

rispradence.

Bior~ua. La Religion et la Liberté;, par l'abbé Bau-

tain. In-18 jéaus, Ia-398 p. Paris, impr. Lahure

libr. L. Hachette et CO. S fr. 50 c. (~~77

Be~ayE. Dictées et lectures. Notions élémentaires

sur l'agriculture, l'iadustrie, l'économie domeeti-

que
les inventions et las découvertes, les sciences I

et hes arts, les institutious da bienfaisance, etc.,

données aux enfants au moyen de dictées et de lec-

ture~; par G. Beleze, ancien chef d'instituvon à Pa-

ris. Se édiliori. la-18, vin-352 p. Paris, impr. et

libr. Jules Delalain. (1278

BELIx ne Lauaw. Voir 25~. F

BBLLENGERt WITCOHB,

STEiTER et ZIR·RDINI. Non-

veau guide de conversations moderaes, ou Dialo-

gues nsaels et farniliers, contenant en outre de I

nouvelles conversations sur les voyages, les che-

mins de fer, etc., en 4 langues français, anglais,

allemand, italien, à l'usage des voyageurs, etc.;

par M~l. Belleager, ~Vitcomb, Steuer et Zirardini,

professeurs
de langues. In-31, xvu-451 p Paris, F

Impr. Labure; libr. Dramard-Baudry et C·. 2 fr.

q5 c. (~~79

BEItGYANN. -Notice sur la Vision de Dante su para-

dis terrestre (Purgaturio,
canto xxlx, v. 16.-xxrnt,

v. 160). Traduction et commentaire, par M. Berg-

mann, doyen de la Facultd des lettres de Stras- F

bourg. ln-8°, ~3 p. Paris, imp. impériale.. (i~80

$ggpHj~ftELLE
et Ports. -Nouveau dictionnaire classi-

ne de la langue française, (,,omprenant les mots

que Dictionnaire française, coroprenaat les mots
dn Dictionna~re de l'Académie française, et un

I

très-graad nombre d'autres autorisés par l'emploi

qu'en
ont fait les bons écrivains; les termes usi-

tés dans les sciences, les arts, etc. la synonymie

rédigée sur un plan tout nouveau, etc. et précé-

dé d'un tableau complet de la conjuAaison des

Qerbes réguliers et irréguliers; par MM. Besche-

relle atné et J. A. Pons, professeur d'histoire. I

$° édition. In-8° à 2 colonues, xi-1.101 p. Paris,

imp. Bourdier et Ce.; lib. Garnier frères. (~1

Be7rrt~c.-Traité d'arithmétique à l'usage des candi-

dats au b~ccalauréat et aux Eco.es du gouverne-
ment; par F. A. Beynac, professeur de mathéma-

tiques, In-80 xm-~L60 p. Paris, impr. Lainé et Ha- 1

vard; libr. Noblet etBaudry. 6fr. [~'ÿ8~

BoIT~L. Les
Gaulois,

les drirides et les sibylles dans

la campagne; par 1 abbé Boitel, chaooine de la ca- 1

thédrale de Chalons-sur-ylarne. In-8°, Il p. Paris,

imp. impériale.
(~283

BOLLANDU6 et HEIVSCHELVIUB. Acta sauctorum quot-

quot
toto orbe coluntur, vel a catholicis scrip-

toribus celebrantia~ qua2 ex latinis et gr~cis, alia-

rumque gentium antiquis monumenus college-

runt ac digesserunt, servata primigenia scriptorum

phrasi et varüs observationibus illustrarunt Joanues

Bollandus, Godefridus Henschenius, societatis Jesu

theoloôi. Editio nouissima, cum animadversioni-

bus ex temporalibus D. Papebrochii, nunc primum

ex Mss, ed itis curante Joanne Carnandet Eebruarü

tomus secuudus,
comPlectens

dies x. Medioa a vu

ad xvu. ln-f~ à co aaatx-948 p. Montauban,

irrtpr. Bertuot; Paris, lib. Palmé. (`2'3E41

BOOCH\RDAT. Nouveau formulaire magistral, pré-

cédé d'une notice sur les hdpitaux de Paris, de gé-

néralités sur l'art de formuler, suivi d'un précis sur

le eaua minéralés nalurelles et artiticielles, d'un

m orial thérapeutique, etc.; par A. t3oucbardat,

ro seur d'hygiène à la Faculté de rnndecine de

is. 13e édition, corrigée, augmentée de formu-

418

les nouvelles. In-!e, B04 p. Paria, impr.

Martinet;

ç

libr. Germer Bai[li8re. S fr. â0 c.

Bouctusnat. -Vvir ~170.

BQOC~~RD-HUaIRD~ ~(otioe biosrapliqna snr J.. f~

Bréonr
ancien jardinier botaniste en clef du jardin

botanique et d acclimatatioe- de Saint-i>enia (Ile-

Bourbon); par Louis Boucbard-Huzard. In-8°, 15 p.

Paris, imp. et l~b. Ve Bowchard-Huaard. [

Extrait da Journal de la Société impériale et centrale

d'horticulture, d8oetabre l86~ e! du Annales da

l'agriculture fraaçaiee, janvier i863.

BOOFFIER. La Vénérable servante de Dieu Anna-

Maria Taïgi, d'après les documents authentiques du

procès de sa béatification; par la P.- ôabsiel Buuf-

fier, de la compagnie de jésua lu-1 8 jésus, sIII-

304 p. Cambrai, impr. Régnier-Farez; Paris, Iibr.

Bray. (1187

Booit~8 (de).
Etude critique sur le budget; Par L.

de Bouillé. ln-8°, ~L9 p. Paris, impr. Jouaust; libr.

Dentu. [2288

BOQRDON (M-0). Le Droit d'atnesse, ou la Davnue-

ment filial et fraternel; par M-6 Bourdon (Ha·

thilde Froment). 4· édition. ln-i8 jésus, ~8~ p.

Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, [ibr. A.

Bray. 2 fr. (~389

BOUVIER et VERGERON. Le Carnaval dos fleuristes,

folie-vaudeville en trois actes et quatre tableana;

par MM. Alezis lJouvier et Frédéric Vergeron. In-go

à à colonnes, !6 p. Paris, imp. Morris et Ce. [$390

Représenté pour la première foiaà Paris, la !t férrier

1868, su Yetit-Théâtre.

Bo:Juge et partie, comédie-vaudeville en ua acte;

par M. Boy Grand in-l8 5$ p. Paris, impr. Blot;

lib. Michel Lévy frères; ~ib, nouvelle. [3~9t

Théatre Déjazet. Première représentation la R8 janvier
f 865.

BOYER. Cours raisonng d'arithmétique, destiné

aux aspirants et aspirantes au brevet de capacité.

aux pensions et aux écoles primaires; par J. Boyer.
9 4· édition, revue, corrigée et constdgrablement

augmentée. In-18, à1~ p. Paris, imp. Walder; lib.

Clunet. (

BRUNET. Etude sur Francisco Goya, sa vie et ses

travaux. Notice biographique et artistique accom-

guée de photographies d'après les compositions de

ce maltre par M. G. Brunet. la-40, 7i p et i6 pl.

Bordeaux, ~mpr. Gounouilhou Paris libr. Au-

bry. [~~93

BRUNETI~RE. Bluettes angevines, poésie et prose;

par Ch. Brunetière. 4r° série. In-1t, !84 p. Angera,

impr. et libr. Cosnier et LachBse. [~`~9Q~

BRON-LAVA1NLVE. Un déraillement, comédie en 4

actes; par M. Brun-Lav3inne. Grand in-8~ à Q col.,

Q8 p. Roubaix, impr. et libr. Florin; Lille, 1ibr.

Beghin; Paris, Tresse. [~8°~

CaRUrt. Introdnction à la puériculture et l'hygiène

de la première enfance; par A. Caron, docteur en

médecine de la F aculté de Paris. la-8~,16 p. Paris,
imp.

Dubuisson et C· [`~"?.96

CnsHO. Notes sur les incursions des Normands dans

la Marne vers la ri du ~x· siècle; par M. A. Carro,

membre de la Société impériale des antiquaires,

In-8a, 8 p. Paris, imp. impdriale. [`~~9î

Gartilla y cloctrina cristiana dispuesta para el uso y

fa.cil iuteligencia de los nüïos amencanos, arre-

glada a la ullima ortografia castellana y aumenlada

en el silabario. ln-16, 1G p. l'aris, impr. Lahure

libr. L. liachette et Ce. 40 c. [~~98

CAS'1LE. Mémoire sur le courage, analyse peyclzolo-

Rique; par M. le docteur M. A. Castle. ln-8°, 15

Paris, imp. hlartinet- [R299

Extrait dea Annalea m6dico-paycliolugiquea.

Catalogue de livres anciena et modarnes, rares et cu-
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s~a~,
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Paris,
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et. Bavard;

:libr.

le- Bib
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Code d
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Code d
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paris. Deuz volumes in-8a, iu-1015 p. Paris,
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pillatHlsalné;lib.Jouby.··-·-··-

0 ordi

Caléc6isme
du diocèse daVeesailles. In-!8, =vi-t40 p· rie.

Paris, impr.
et Ce; l'tbr. L. Hachette et Ce; tige

pari&, impr.
Thunet ir

[2~O~ coeig
Versailles, Oswald. i0 c.

[~02
Codig

G,zcnovE (de).
Considérations

sur les sociétés Pro-
nad

tectrices des anipnauz. QueuluPe'uns
les plus

im- seti

portants
et lea plus utiles; par

M.

Léootectraca des ço

aenove, président de la Société p
des çoi

animaux, à Lyon. In-8·, `~03 p. Lyon, impr..1~1- C

afcéne

let.
[~303

Gocttfée

CErtr.nsx- R~stuire
générale

des auteurs Sacrés et
PaiHistoire g

8. le catalogue,

ecclésiaetiques qui contient
leur vie, la

catalogue,

lm

ecclésiastiques ql, Co
~lügie, etc-; p

la critique, le,~ ugement
la chronolot;ie, etc·; Par

7

la critique,
la

bénédictin
de la con

le R. P· dom Remy Ceillier, bénédictin
de la cun-

COC.N

grégation
de Saint-Vannes,

etc. Nouuelle édifion,
en

soigoeusement
revue, corrigée, complétée

et ter- en

minée par
une table générale

des matlères3 par un

21.

directeur de grand séminaire.
Tomes 1, 21 3 et 5.

directeur de grand
li

io P. Paris, iMP-

Grand in-S~ à colonnes, xxxn-~610 p. Paris, imp-

Grand in-80 libr. Vivès. L'ouvrage complet,
17 vo~ Cor.~

470fr.
[~30`t dE

170 fr
te d,e*Napo*léou par Au,ustin el

Cg~uEL.
Histoire de Napoléon par

Auguatin et

Challamel. lllustrée par Hippolyte
Bellangé.

tirand il

in-8° à Colonnes, 80 p Paris, imp. Gaittet;

libr.

ir

Barba
[~305

panthéou populaire illustré. Choisis dans CON
CH~u. Fables et morceaux divers choisis dans Co~

nos meilleurs auteurs et annotés pour fusage Jes e

classes élémentaires; par
le R. P. Champeau,

sal-

vatoriste. édition. In-18, vW -`~07 p.
Gorbeil,

imp. Crété; Paris, lib. Sarlit.
» [`~306

GHARRIEZ.
Chemin de la eroix d'après

l'Evangile,

C£à.RRIEZ. Chemin
de jésus-Christ,

a

ou l>léditations sur la Passion de
lésus-Christ, ap- co.

pliquées
aux. uatorze stations du Chemin de la Go~

pliq[u,ées au-£.quato ~onoraire; précédé
croix; par

M. Charriez, chanoine honoraire;
précédé

d'une lettre de S. Em- le cardinal Donnet,
adres-

sée à l'auteur. In-48, sm-14i
p.

Lyon> i~mp. et

lib.

périsse frères; Paris,
lib. Ruffet. · [~307

Co

CwovEr. Voir ~467.
Nladame,

Chemin defer d'Orléans à Rouen.

Causerie. Litadame,
de la Vallée. Alonsieur, des

Plateaux.
Monsieur Ie

il général
de I!Eure. in-18, 59

préfet et le conseil général
de l'Eure. In-i8,

59 p.

Caen, imp. Nigault
de

Prailauné; Paris, libr.
Fré- C(

déric Henry; Orléans,
Fougereau;

Evreux,
Gui- C<

gnard; Rouen, Le Brument.···-·· j~308 Ci
gnard; Rouen, Le

La chàteau. La
CHEYALIER. Ecouen. La paroisse.

La
chateau. La

maison d'éducation; par
1 abbé Chevalier,

cur~

Grand in-48, 208 p. et 3 grav.
Versail-

les, imp.
et lib. Beau jeune. · · · · · [~30k)

Choix de fables de La Fontaine, Florian et autres au-

teurs. Nouaelle édition, augmentée
et annotée par C

A. Desportes. In-18, 1v-140 p. Paris, imp. Labure

lib. L. Hachelte et G~. 50 c. · [`~310

CLA1RPILLE 8t Tatnoasr. -La Corda sensible, vaude-

ville en un acte; par
~1~- Clairville

et Lambert

ville en In-4~ à 3 colonncs,
7 p. Paris,

im ~rim-

\Valdur; lib. Barbré. 20 c.
· ~`1311 1

\Valder; lib. Barbré- 0 e
tion

Théâtre du l'alais-RoYal·
première représmtalion

te S

octobre 1H`it. magasin
théatral.

Ct.rneTte. l3éranRer.
Conf~rence

faito par
dl. Jules

Claretie, le di m:~ucho 19 favrier 18G3,
aux an tretien3

C,-lare tie, le di M; n
3,3 ialp.

et

de la rue Cadet. Grand in-18, 33 p. l'aris,

inyp~~i
lih. Dupray

au La Mallérle- GO c. · · · ·

CLÈmE\T. laudcs sur les beaux-arls en Francu; parpm i

arr8

41~

CharlesCI émeut. In-t8 jéaus,
899 p. 5aint-Germain,

impr.ainon

et ce; Pansrubr. lYlir.hel Lé~ay

f ~3
Libr. noavelle. 8 fr.

Bibliothèque nontempo~g

,~ocaESis. Voir ~887.

code da police
et d'admioistration

da la, ville de 6re-

noble,

contenant les lois m'donnances,
décrets et

arrètég portant réglament général et permanant

sur la police,
la voirie, etc. recueillis

et mis en

ordre par
B. G~roud, aecrAtaire en cbéf de la mai-

rie. In-8°, xi-552 p. GrenobIa, imprimerie
Bara-

tier.
(,~314

Codig~ de comercio para
la nacion Argentina

sancio-

nado par el honorable congreso nacional el ie de

setiembre da 186~L, publicado por
ordeQ del

bierno nacional. ln-'ll, az-403 p. Paris.,

impr(.~
çon et Ce; Buenos-Ayrea.·-···w

GOCtiI>RD.
La Biche au bois, ou le Royauma

dès

fées, vaudeville-féerie
en 4 actes et 16 tabléauz;

Par
MM. Cogniard

frères. In-8° à

`2·col.,

46 p. Paris

lmpr. Walder; libr. Barbré. · · f23là

Théâtre de la Porte-Saint-Martin.
Première reprénen-

tation Ie 29 mars 184~. lûagasin
théâtrai.

GOGnIARD.
Les deux Divorce~, comédie-vaudeviIIe

en un acte Par Myl. Th. et Hip. Cogrriard.
ln-9~

g col., 95 p. Paris, imp.
Walder; lib. Ba~ré· (~:ü7

Thé~tro des Nouveantéa. Première représentatioale

i~ navembre 183i. magasin
théâtral.

GOLLINEAU.
Ostéomalacie. Rapport

sur un mLmoire

de M. le docteur Kuhn, ayant pour titre Parallèle

entre les différentes espèces de ramollissement des

os par
bl.le docteur Collineau. In-8·~

15r p. Paris,

imp. hlartinet; lib. V. Masson et ·

~rtrait de la Gazette hebdomadairo
de médecine et de

chirurgie.

COat,~ATrir·
Recherches archéologiques

sur l'éôlise

et le village de Groslay (Seine-et-Qise), précédée$

d'une élude sur l'histoire et la
sépulture

de s3int

Eugène, martgr
au village de Deuil; avec planaet

photographies
par

Octave Comartin, maire de

Groslay. ln_8o, ~`L4 p. Paris, impr.
et

libr:

Ghaiz et

Ca. 8fr. 5fl c.
(~319

GoxaES. Mémoire sur la correspondance
ofHcieIle

de Merlin deThionville, retativement aux négocia-

tions de Bâle (2794-1795);
par

hi. li. Combes,

merubre de l'Académie de Bordeaux. In-8°,

13 p-
Paris, imp. impériale.

Cuaftzr.rus a LAP1DE.
Commentarü

in' Scriptaram

sacram R. P. C. Cornelü a Lapide,
e societata Jesu,

sanctaa Scripturx olim
Levami, postea

Romae pro-

îessoris. T. 9. Grand in-8° à Q col., 1103 p. Ly~o~n,

imp. et lib. Pélagaud; Paris,
mAme maison. (`'1

Cour.y. Voir ~39~.

C~mINS (miss).
L'Allumeur de réverbéres; par

r miss Cummins. Roman américain, traduit par ~111

e Belin de Lannay et Ed. 5chefFter, ln-18 jésu~, 374 p.

Paris, imprimerie
Lahure; libr.

L..Hachette
et ce.

J lfr.
~`~d~~

Bibliothèque
des meille~rs romans étrangers.

r CUgItER-BELL·
Jane Eyre,

ou les Mémoires d'une

institutrice; par Currer-Bell.
Roman anglais,

tra-

U duit par
blm° Lesbazeilles-Souvestre. In-i8 Jésus,

4G5 p- paris, imp. Lahure;
lib-L:

Hachette et Ce.

,a 1 fr.
[23`l3

i_
Bi6liothùquo

(les mcillcurs romans étrangers.

~1 D~urienne (de).
Note sur la propriété

du Miueur,

8commune de Luaatgnet,
canton de Grenade (Lan-

des), par
le marquis

de Dampierrre, propriétaire.

1«_g°~ g p. Paris, imp. Raçon
et.C·=.Lib.-agricole

lis de la Maison rust~que. ·
[~3~;

et D"rTt;,
La divine Gomédie de Dante, traduite en

1'2 vers, tercet par tercet, avec te texte en regard, par

,ar Louis Ratisboane. Le Paradi9. Nouvelle éditton,

il9
·
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r"e:~ Wiacoura sur la nature, la cause et le remède du
~al

revue et, améliorée. la-18 jésus, :vt-170 p. Corbeil,
I

lib. Cr6té; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nou-

velle. 8fr. [~33R

Biblotbèqne
oontemporaine. de l'Eglige, depuis sa

D~anas. Histoire générale de
l'Eglise, depuis

1

création jusqu'à nos jours par l'ebbé J. E. Darras,

chanoino honoraire d.Ajaccto et de Quimper. T. 1.

Ip_go, ~t-750 p. Paris, impr. Wâlder; libr.
Vi-

vès. [1336

L'oa~raga formera environ t0 vol. Cheqae volume,

S francs.

p~suvce. Voir ~301.

Daosrs~TOx. La Vie de saint Joan-François Régis,

de la compagnie
de Jésus par le R. P. Daubenton,

t

de la même compagnie. Nouvelle édition, augmen-

tBe de notices historiques, etc. In-12, vut-420 p.

Lyon, impr.
et libr. Pélagaud; Paris, même mai-

son [`~3~7

DavesWs ne PONT$s. Etudes sur l'histoire de Pa-

ris ancien et moderne; par Lucien Dave~iès de Pon-

tès. Grand in-18, 3~4 P. Paris, impr. Lainé et Ha-

vard; libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

8 fr. [i338

DstrQUar.-Opiniond'unélecteur
sur l'opinion d'un

f

conseiller municipal par Charles Delaunay. ln-80

b$ p. Saumur, impr. et libr. Roland. 50 c.. [132~

DsLCVSSO. Aperçu historique
sur l'enseignement

professionnel
en général et particulièrement en AI-

sace; par M. Delcasso, recteur de 1 Académie de

Strasbourg. ln-8°,13 p. Paris, imprimerie impé-

riale (1330

Dtt.vru. Le Fumier d'Ennius; par Alfred Delvau.
t

Avec une eau-forte de Léopold Flameng. ln-18

j-ésus, vii-315 p.
Corbeil:

impr.
Crété;.

Paris, libr.

Faure. S fr. [`~331

DE>raRS~x. Histoire physique, économique et po-

litique du Paraguay et des établissements des jé- I

suites; par L. Alfred Demersay, chargé d'une mis-
1

sion scientifique
dans l'Amér~que méridionale.

Ouvrage .accompagné
d'un atlas de pi8ces justifica-

tives et d'une bibliographie. T. 2. la-80, 488 p.

Paris, impr.
V~ Bouchard-Huzard; libr. L. Hachette

et Ce (233~
1

D&N·YBOUSE. Note sur l'appareil plongeur Hou-
1

quayrol
à sir comprimé,

et sur son emploi dans la

manne; par A. Daoayrouse,
lieutenant de vais-

seau; accompagné
de

plusieura

fig. ln-Se 80 p.
I

Paris, impr. Thunot et Ce; libr. A. Bertranc~. fr.

50 [~333 1

D$aaoocg. Manuel de la confrérie de la Bonne- 1

Mort; par
l'abbé Derroucb, chanoine honoraire.

2· édition, revue et augmentée de Méditations sur

chaque jour du mois.ln-48, 524 p. Toulouse, imp.

Viguier. [ 334

DesseROLtss. -Les deua Artistea en Espagne; par

A. Derbarolles. la-18 jésus, xn-348 p. Paris, impr.

Bourdier et Ce; lib. Barbr.. 3 fr. [133~

Collection Barba.

DESPOIiTES. Voir Q485.

Deuaième partie du Petit Trésor de l'étudiant en

médecine, ou le Secret des ezamens; seul- vrai

questionnaire,
suivi de réponses eaactes et com-

plètes,
au nombre de 9i0, portant sur la patholo-

gie interne et externe, pour le deuzième eaamen

de doctorat, le troisième examen de fin d'aunée et

le deuxième examen d'officier de santé Par le àoc-

teur In-3~, 195 p. Evreu:, imp. Hérissey; Pa-

ris, lib. Lefrançois. 1 fr. 50 c. [233tf

Dccserrs. Bleak-house; par
Ch. Dickéns. Roman

anglais traduit,
sous la direction do P. Lorain, par

b[me H, Loreau. 2 vol. in-18 j6sus, 79G p. l'aris,

impr. Lahuce; libr. L. Hachette et Ce. Q fr. (2337

Bibliothèque des meilleurs romans étraogera.

1 ~il

Diacoure aur la nature, la canae et le remède du
~ul

actuel, prononcé à Rome; par Mer l'évAqua d A·~

quila, la 30 septembre i88i. Grand in-18, 7S~~

Paris, impr. Balrtout, Queatroy et Ce. g0 c. ['JUS

DQSOis. Cours d'âstronomie. Ouvrâge destiné aux

ot6ciera de la marine impériale,
aux glèveA de

l'Ecole polytechnique, etc., -ia aux licenciés -ès'

sciences; par Edmond Dubois, ancien ofHcier de

marine, professeur
à l'Ecole navale impériale. 20

édition, corrigée et cansrdérablement augmentée,

renfermant plus
de 280 flg. dans le texte et plu-

sieurs Planc6ea gravées. Grand in-8°, zLV-588 p.

Paris rmprim. Thunot et Ce; libr. A. Bertrand.

40 fr. [`~339

DnY~s. Antonine; par Alexandre Dumas £le. Not<-

uelle édition. lnliB~ jésue, 8~3 p. Poiasy, impr.

Bourot; Paris, libr. lHichel Lévy frères; Libr. non-

velle. i fr. [~340

Collection Michel Lévy.

Dox~sr (de). Sur La vie des langues,
leurs ~lges

et leurs

maladies
par le baron P. G. de Dumast,

correspondant de Î'lnstitut. ln-8°, 5 p. Paris, imp

impériale.
[~3.i~t

DUYOUCHEL et DOPUIS. Traité d'arithmétique théo-

rique et pratique,
contenant plus

de 1,600'ezPr-

cices et problèmes graduéa, par MM. J. F. A. Du-

mouchel, inspecteur de l'Académie de bouai, et J.

Dupuis,
professeur 1

de mathématiques
au lycée

d'Angers. 1r" partie. 11~ éditiort, In-12, 250 p.

Corbeil, imprim. Crété; Paris, libr. Tandou et ;j

C~ (~341 7

Dap~rrtoar. La Convention du 15 septembre et

l'Encyclique

du 8 décembre; par Mer Dupanloup,
y

évêque d'Orléans, membre de l'Académre fran-

çaise. Suivie d'une lettre au Journal des Débats.

2g°, 81° et 33° éditiores. In-18, 7$ p. Paris
rmpr3

Goupy et C~; libr. Douniol. (`z34

Doe~NCOOr. Manuel des catéchisme, ou Recueil de

prières, billets, cantique~, etc.; par M. l'abbé Du-

panloup,
sujourd'hw év8que d Orléans. Notmelle

~dition, revue et sugmentée
d'une retraite pour

les catéchismes da persévérance, etu. ln-18, an-

46g p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Rocher. (~344

Du PRAT. Glanes et regains récoltés dans les ar-

chives de la maison Du Prat, recueillis et réunis

par
le marquis Du Prat. ln-8°, xi-216 p. Veraailles,

impr. et libr. Beau jeuno. ·
· I~1~ N

Dorois. Voir~34~.

DDRANn. Voir 2443.

DDR·NDEAU. La Chevalerie (souvenir
de M. Waiss,

à Dijon); par J. Durandeau, chef d'inatitution.

In-S°, 15 Paris., impr. Blot chez l'auteur, édi-

teur, rue du Jardinet, 8; tous les libr. 50 c. [2346

DosevsL. Fragments d'une étude historique sur la

ville d'Amiens au xve siècle; par
M. H. Dusevel,

membre de plusieurs aeadémres. In-8°, 23 p Pa-

ris, impr. impériale. ~`2347

Esquisses sur quelques hommes éminents de l'Italie

actuelle. 1865. S. Eqc. le comte Cibrario.In~8°,

31 p. Paris, impr. Lahare. [~348

Eoravbe. Euthymü Zigabeni opera quae reperiri

potueruut omnia juzla varias editrones Lrpsienses
nernpe Christ. Frid. Matthaei, etc., typi, repetita,
accuranta J. P. Migne. T. 3. la-40 à 9 col

G86p
Paris, impr. et libr. Migne. Les 4 vol., 4~ fr. (~3d9

Pntrologiae greecae, t. i30.

Ezlraits des enqAtes parlementaires anglaises sur les

questions de banque, de circulation monétaire et

de crédit, traduits

et publiés
par ordra du gouver-

neur el du conseil de régence de la Bunquo da

France, et sous la direction de MH. Goulet et Ju-

glar. Enquele de 185 sur la législation dea ban-

ques. In-80 vIII-iQ8 p. Paris, impr. Brière; libr.

Furne et 1 ~e, Guillaumin et G°. [2350

1 ~i01~0
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~s38~
c.abea qr. eoalitions d'oüvrierat leur_ influence sur

la
r 1 É%t.pnalitions d'OU'V' ? 1- 0& An v%~

Fasas.
Le Régulateur

des comptea
courants 'et Grèv

antres,
ou Te~bleau général

de comptabilitg
de

f?r&utroi5, ou Tableau 9
etc.; par Je-

$nances.
de commerce et de banque etc.; par lo- Le

finances efese~eur, et Alt~iandre Fabirej, GuÉi
seph

Fabre père, professeur,
et

nle:andre Fabre, la

son fil$. 98° ddil:o~, revue, Corrigée et
augrnentée. la

In-8°, 94 P· et tableau.
Toulouse: impr-. ·Ghauvin.

lç tr. 50 c.
[1â51 d~

F~v~y,
Annetta Lâis par Paul Féval. 2° édition.

d~

ln-i8 jésue, 444 p. Paws,
impr:

Lahure; libr L. tl

in-1.8 jésus,
414 p. P

[2352
e

$achette
et Ce. 3 fr. · -· · · [~35~

It

Nou~elle collection de romans. h

F~vET,
Madame veuve Clicquot (née

Ponsardiu~,

t

FitV£T. par
Victor Fi~1-

son histoire et celle de sa famille
par Victor Fi

f

vet;
avec 3 portraits,

i lithographie
et ~L autogra-

phea.
in-39, 199 p. et grav. Epernay, impr-

Flé-
1

vet; paris, libr. Vanier; Dentu. 4 fr. 75 c.· [~~3 1

monographie
des vina de ChamPagne-

Ftcou:n.
Les Grandes inventions scientifiques

et
Go

industrielles
chez les anctenc et les m~deraes; par

Gu

indur,
hez le

serqir de lep-ture

Lo.uis Figuier. Ouvrage destiné à

servir de lecture
dans les écoles priroaires

et dans

les classes Paris,

dultes. R~° édition. In-18 jésus, nc-316 p. Paris,

impr. Lahure;
libr. L. Hachette

et.C°:

1 franc

50 c.
[2354franc

Fleurs de ·Castille..et .d'andalousie, poésies. In-1l,
G~

Fleurs

37 p. Paris, impr. Raçon et Ce (~3~ H,

Tiré 3 100 e:empl.
Ne se vend pas. H

FLOUneNS.
De l'unité de composition

et du débat

entre Guvier et Geoffroy Saint-Hilaire; par P. Flou-

rens, membre
de l~Acadétnie française-

In-18 ~é'

rans, Bourdier et Ce; libr.

sus, -vrt-189
p. Paris,

impr. BourW er· et C°; libr.
H

Garmer.frères. 3 fr. SO c.··· [`~35(3

FORT.
Anatomie descriptive

et disxection par
1e

docteur J. A. Fort. 4~ fascicule. Névrologie, avec

39 Gg. intercalées dans le texte. lu-18 jésus, 455-

623 p. Paris, impr. Martinet;
libr. Adrien Dela-

I

haye.
[2357

FOUCHER DE CAREIL.
-.GD;tlle et son ~~euvre; par A.

Foucher de Careil. Conférer.ces scientifique-
et lit-

téraires, séance du 4 février 1865. Gr. in-18, 59 P-

Caen, impr. Goussiaume de Laporte. 50 c. [~3~

FOÜRN1ER.
Recherches sur l'incubation

de la sy-

philis; par
Alfred Fournier, médecin dea hôpitaux,

Professeur
agrégé à la Faculté. In-8o, 47 p- Paris,

tmpr. Seringe frères; libr. Delahays.·.·
[~359

FOÜttTANIER.
(Euvres d'alexandre Fourtanier qui

ont pu
etre recueillies, publiées par

ses fils. T. 4.

In-8°, 49ù p. et porlr. Toulouse, impr.
Montau-

bin.
[`1.360

FOyyERTON (Lady).
L'Oiseau du bon Dieu par Lady

Fullerton. Roman anglais,
traduit par

Mtl~ do Saint-

Romain. la-18 jésus, ~56 p. Paris, impr. Lahure;

libr. L. Hachette et ce. i fr. · · · -·· [~361

Bibliothèque des meillonrs romaas étrangers.

GesouRn. Histoire de la r~volution et de l'empire;

ar M. Amédée Gabuurd. ~i° édition. Empire.
T. 2.

pn_go~ g~4 p. Angers,
impr.

Cosnier.et-Lachèse;

Paris, libr. Leco$'re · · · · · · ·
[~361

GARNIER. Voir QQÛ9.

de l'enfance,
b. 1'u-

Grzlen. Syllabaire
métbodique

de l'enfance, à l'u-

sage des écoles; par b1. L- Gazier, instituteur
libre

à Paris. ln-12, 70 p. Paris, impr.
et libr. Jules De-

a Paris. 111-12, 70 p. Paris, im
[2363

lalain. 40 c.
11363

Grnoun. Voir ~314.

Got.DS>atTn. Goldsmith's history of eogland
from

the invasion ofJulius Czi;sar to the death of George il,

with a continualion to the present
time also a dic-

tionary biographical, histor~cal,
etc.; by Pinn°ck

and Questions for eaamination at
the end of each

section, etc. 4lst édition, revised by W. G. Tay-

lor, LL. D. the whole illustrated by 330 wood-cuts,

49 Portr. of tho britibli sovereigns. ln-t~, a-484 p

Paris, imp. Lahure; lib. Dramard-Baudry.
5 fr.

[~38d'

LIVRES.

Grèves et coalitions d'oüvriera leur influence sur la

Prospérité
de

ia France. ln-8~, !6 p·

erospéritib
industrielle

Caen, vmpr. Nigault
de Prailauné.· (`~i65

Go~n~nn et SARDOU.
Dictionnaire général

de la

laogue française, comprenant
tous les termealit-

langue française,
Com

téraires et ceux du langage usuel, un vocabulaire

des principaux
termes usités dans les sciences et

dans les arts, un dictionnaire biographique
et my-

thologiqüe,
un diclionnaire de géograph~e

ancienne

thoic,gique,
un dict C>

Ltion ligurée,
et moderne; indiquant

la prononciatton
8gurée,

les étymologies,
et terminé par une liste dea cita-

tioni ou locutions latines, ital'~ennes ou anglaises,

le plus fréquemment employées par
les Français;

par MM. Guérard, préfet
des études au collége

Sainte-Barba, et Sardou, ancien chef d'inatilution.

Nouvelle édition,
revue avec soin et augmentée.

ln-18, 75L p- Gorbeil, impr.
Cr6té;

Paris, libr.

Tandou et Ce · · · · · · ·
(~3~

GOILLET.
-r AboliLion des octrois, ou Nécessité d'éta-

blir le libre-échange
entre les villes et les campa-

gnea; par M. le docteur Jules Guillet, ancien élève

de l'Ecole polytechnique.
In-8°, 40 p. Paris, impr.

Schiller; libr. Guillaumin et C·.1 fr. 50 c. ·

Extrait de l'Econamiate français.
·

GUIZOT.
voir 1470.

HAt~vy. Voir 1408 et Q409.

HERVAL. Aperçu hislorique
surl'astronomie; par

M. l'abbé IIerval, membre de la Société havraise

d'étndes diverses. In-8°, `~0 p. Le Havre, impr. Le-

pelletier.

(~3fl8

HOFlMANN·
~üvres complètes.

Contes des frères

Séraphin; par
Hoffmann. Traduction de La Bédol-

lière. Illustré par Foulquier.
Grand in-8° à col.,

gp p. Paris, impr. Gaittet; libr. Barba.

panthéon popnlaire
illustré.

Huc. Etude historique
sur la notion de la cause

dans les obligations
selon les principes

du vieua

droit romain; par M Théoph~le Huc,professeur

agrégé
à la Faculté de droit de Toulouse. In-8~,

~0 p. Paris, impr. impériale.
(Z370

Hoco. Les Enfants (le Livre des mères); par Victor

Hugo. 4e édition. In-18 jésus, i7~ p. Paris, impr.

Claye
libr· Hetzel. 3 fr. · · · · · · (`~3i

1

Collection $etzel.

1
HUGUFT.

Pouvoir de saint Joseph, ou Exercices de

i
piété

et nouvelles méditations pour
honorersaint

· Joseph à chacune de ses fètes pendant
le mois de

mars avec un grand
nombre de prières,

de prati-

ques~et
d'exemples; par la

R. P. Huguet,
marr~te.

y
45~ édition, améliorée. In-18, xn-4~0 p. Paris, imp

t-Y Carion; Paris et Lyou,
libr. Ruffet et Ge. (i3?~

Imitation (l')
de Jésus-Chrisl.

Traduclion nouQelle

par
M. de La Mennais, avec des réflexions et deux

préfaces.
Nouvelle édition. In-18, xz-4~8 ages.

Roanne, impr. Ferlay
Lyoo,

au bureau de la Se-

2. maine re!ig~euse
les prtncipaua

libr.. (~373

s 1
JAMES. -Toilette

d'une Romaine au temps d'Auguste

et cosmétiques
d'une Parisienne

au xtxa siècle; par

le docteur Constantin James. In-18 jésus, iQ-3ok p.

u- Paris, imprim·
Lahure;

· libr.. L..Hachette

et Ce.

we 3 fr. ·
(`137d

Nouvelle collection de romans.

63 JoaNSON. Lucina sine concubitu, ou la Génération

solitaire par
ALraham Johnson. Avec une intro-

duction-el de- notes de J. Assézat. In-16, :xam-

om q67 p. Paris, imp.
De Soye libr. Fr. Henry. [~37~

11, Singularités

physiologi9uea· Joly,, in-32, 32 p. paris,
ic-

Jotv. César par Maurice Joly. In-3~, 3~ p. Paris,

ock
impr. Gaittet; ltbr. Marlin-Beaupré

frères. 5

i~37g

,a ach
times.

12376

ay-

ut
JOBIEN. La Reine de NEastrie,

drame en 5 actea;

p- par
Alfred Jubien, avocat.

ln-8°,`~6·p:·Angers,

,~3g.L tmpr. et libr. Gosnier et Lachèse.. :~377
à ,wy.

421
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l3~8-~39! Lt~'RÉS. ~3s~i

i'Lt

~.mv-.wv.

~~nete aa 1'rait$ théoriqge.et prati~qne
la 3pgtsilurgie da fer; par C. B. Iullien, logé-

nieur.' 1'hborïe de la trempe. 9e mémoire. ~u-4na L

~6 p, Paris, impr. Vu Bouchard~ntard; Iib~. No-

blet -et `B~wdry_ [~378

Note sur un cbant politique et reli-

,gfeaz en patois savoüten du :vte aiècle par M. de L

~rsaien, archiviste âa la Savoie: ln·8°, 7 p. Paris
L

i~ impériale [237~

~s f A~ Le ~'etit,ardin des roses et la vallée

~ë~es its, opuscules da .)i. Thomas :1 & auteur

p~ samé
de l'lanitaüoe de .Idas&.Ciuist; lsadaits

~a ~lat;a par l'abbé J. 1I. !t. Prnm~ault. âpddittort.

la4M 8â6 p. Lyon, impr. et libr. I'érissa &èrea

i~a~is,,libr.DuBet, j388~
Li

~ece (âel. Ni jamaïs ni
tonjoa~s~ parPaui de

I''

'lfvck. Gie~d ia-8n à 2-col., 6i p. Paris, impr. Crait-

e~t;.lir~r. Bar> ( ~aei
~m ~poreuai<o. ili.afr8s.

~caW -oir s496.

»uaaw. Mémoire sur les kistea hidafiques du Li

toie; par M. le docteur LaBureau. ln-8°, 32 p. Lille,

impr. Lefebvre-Dncroeq. (~38~
Extrait du Bulletin médical da -nord àe la France, d~

ocmbre f86~.

1,a Fsam$f~ (de). Blaisa de Montluc, d'après sa
yl

correspondance inédite; par lVi. le comte R. de La

Ferriêse membr.e ae la Société des
sutiq uaires

de

illorman~ie. !n-8", i0 p. Paris, impr. imper. j1383

LaFo~rwas. Fables de La Fontaine. In-i8 jgsus,

m-~l8~.P4ris, impr. Lahure; libr. L. Rac'hette et

Ce.Tir_ ['l38l.

LHmRxtxe (de). Vie de César; par A. de Lamar-

tina. In-80, 448 p. Paris, impr. Jdaau~t; libr. Michel

LBvy r8res; Libr. nouvelle. 5 fr. [33&~i

La )qsapms ,(3e). Voir ~373.

irToue (M~~ de)- Le Langage des fleurs; par
3~° Charlotte de La Tour. !0° ~dition, ang.mautée
de plusieurs chapitres, ornée de 42 grq9. coloriées

et de oon.breusas
vign.

dans le texte. In-18 jésus,

~6 .p. Paris, .imprtm. Haçon et CI,; li.br. Garaier

tr~ères.
[2388

LaseQr. Histoire de la ville et de tout le diocèse
M~

de Parie; par .lSa3~bé Lebeaf, membre de l'Acadg-

mie desi~eriptioas et belles-lettnes.
No~welle

Adi-

tior4 »notée at continuée jusqu'à nos jours par

~H~ppolpte
Gotheri~s, bif~liothécatre-trésflriar de la mi

~bi~bliet6èqne Mazasine. T. 2. ln-8~~ 7C8 p. Paris,

impr. ltefloa et
Ma.ulde;

libr. A,. Duraud. Papier

vJergé, 16 fr.; papier vélin, tq ïr. [Q387

L~E. Coasolations;~ar le IL P. Al.I,efebvre,
de la

aom~a~nie

de Jlsus..In-8a, :m.,39$ p. et 1 M,

ravots. a,tas, impr. Ra.~ou et C~; libr. Putois-

.tt,3 12M
:Bibliothèque Saint-Germain.

~aar~r. Notice sur ufle des légandes de Notre-

Dame

da Puy;
par Il. Urbain Legeay, membre des

Académiea de Dijon et Ly~on. In-8~, 18 p. Paris, M.

impr. imlrériale. 1~389

i$sssz~~cES-SaovEaxaE (ili~°). VOir'3323.

Lic VavASSf~Un. Cérémonial des ordinations; par le

8. P. Le Vavasseur. Avec le chant tiré du Pontifi-
Mi

cal romain. Grand iu-18, !29 p. Paris, impr. Ra-

P,oa et Ce; libc. Lecoffre; Lyon, Périsse frères. [~390

Lsoxoxn. Doctrine chrétienne en forme da lec-

ttuo de piété; par Lbomond. In-4Q, v!-325 p

Nantes, impr. Forest et Grimaud; libr. Douitlard
M~

frères [339i

LOCR et COULY. La Vertu en nction,
simples

récils
des prix Montyon extraits des discours des direc-
teûrs de I'Académie française, précédés d'une no-

tice l;iographique sur M. de Montyon; par FrédéricCI P'erlay, P~Fliâil-i erlay; Pi

i'LS

Loct et~ueEin Conl in-!à j'g~ns, zvi-~59 P·

~impr.et.llbr:
lulea~eldtai>d. i tr. 50 c.

p. path4

Loesa.a. ~,e' Syecème tnd,triqne, à 1'uuge des

éoolss primaires; par
39. Loiaeas, ianpecteur,da

I?OnomÏnemmt d 'Ib. lu-il, 4s P. Pari
1'snoeignemeot ~nmai~ne. In-!s, 4â p..Par~a,

hilaet fils alné; Iibr. J. Gainier. ft0 c.

La~ (3lma).
Voir.2332.

I,oasatrs. -C~tecismo dagmatico qae comprend$ la

religion demostrada y la doctswa cristiana, para

el colegio de GuaddaPe; por Sebastisa Lmente.

In-tta, 8!9 p. Paisay, impr. Bouret; Lima.. j~

.hotstfts. Pr'sa~eraa locoiones de geogra6a pasa el

~ootegio do Gasdai~ops.; pnn Se~bsstisa Losearte.

I4-i~, i~6 p. Poissy, impr. Bouuet, f~itaa.. [$9H

Loots aa 6ttErnes: = OEuvres compl£tes de-Louis de

Grenade, de L'ordre des Frères pr8cheere, traduites

it~tégralement pour la première fois en frimçoia,

par .tl. l'abbé 8areiüe, chanoioe honoraice. Vol.

ti. Sn-8o, 8!8 p. Paris, ira~ WnlBer; l~r. L.'Vi-

a8s. (~98

Lunozras Ls Caairrnsn=. La &rande vie de 3eisus-

(~rïst; par Lndolpheie Chartreu=.Traductlon nou-

velle et complète, par dom Mar~e-Prosper Augus-

tm_ T. 4. Vie publique. lII. In-8·, r»12 p..Paris,

impr. Renou et Manlde libr. Dülst. [~9T

fIACHIA9EG. ~avres potYtiqnes de Ma~iavel, Tra-

dnction Périèa. ~:difion contenant Ie Prince et Jea

Décades,de Tite·Lire, -avec wre étude, des.nMi~ces

et des notesps r M. C.irarla$ 'Louandre. la-!8 rdsue,

::zu-590 p.
f'ar~rs, ioqpr. Bourdier et lib. Char-

·pemtier. 8 fr. GO.c. [j898

Bibliothèque Charpenties.

l,daccaow. -~lNémoifle sur t'Université de Pont-i-~ous-

ton, oe Quelquaa pages de son histoire ieéd~e

par M. L. Alaggiolo, inspecteur
de l'Aca3émie de

f8ancy. dn.8°, 84 p. Paris, impr. impériale. j$89J

Manuel ~comple!-du jubilé; par 8masuet, Boua~àalaoe,

Fdnelon, lllassilion, M~ de Salinis, Mgr Dapanloap,

tir Pie, ly(ar La Houillerie; avec l'Eacy~eüqns de
N. S. P. le pape du e décxmbre 4864,.1e Sytlab~na,

etc. In-d8, z.ut-i28 Paris. impr. Balitoui,Qu,as.

troyE.t Ce; libr. Martm-Beaupré frères. _{p.~00

Manuel de

g~ographie,

â ]'usage des écoles primaires

de la Société de Marie. Se édifion. la-18, 207 p.

Lous-le-Sanlnier, impr. Gauthier frères; libr. f.$n.-
ttlier f~nl'B et Ce [~t

ldaecESUx. Méthode de coupe permettant â toute

personne de couper elle-meme; parJ. L. ~hlarceaaz,

marcband tailleur. In-4~, 8~ p. et 3 pl. 1~s-lo-

Savlnier, inopr. Robert; Louhaus~ (SaOne-et-Loire),

l'auteur. b0 fr_ (2dOl

MARCHArT.- -Pastorale et cas de
consciencei PaL

Jacques illarchant. Traduit pour lu première fois en

français par M. l'abbé AnC lticard, chanoine hono-

raire de Careassonne. T. 9. iu-8~ bi7 p. Caen,

impr. Nigault da Prailaunlé Paris libr. Vi-

w8s. (1.d03

M~nESCU~L. Lettres sur l'iutérAt légal c~nsid8r~

dans ses rappurts avec la morale publique, 1ag ri
culture, le commerce et l'induslrie; par Jules Dia-

reschal, ancien directeur à la liste civile. lu-9$, 67p p.

Clermont, imp. Dai:; Paris, lib. Ilachette et Ce. [9ÀO4

MAItTONNE. Un Mot sur l'histoire de France en g~

néral et sur celle du comté de Blois en particulier;

par A. de Martonne, archiviste du département de

IAir-et-Cher. !n-8~, 1~ pages. Paris, impr. impé-

riale. [~.105

MATTHIED-IOSEP9. La Journée

euchariatique,

ou

Recueil de méditations et de prières pour la com-

munion, la viaite au saint Sacrement et l'Adoration

perpétuelle; Par le R. P. Fr. Afatthieu-Joseph, des

Frères pr~cheurs. In-32, xii-482 p.
Roanne,

[~mp~rglferlay; Paris et Lyon, libr. Buuchu et G d.
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h

~Àgeel6t; par ?au
libr.

1 da ls Con égatien des'jeaaee
oa- Wloses~ f ad)·

üraoelet~; ~da~ittet;
muel de a

pade, impr.

~e.. -~ag_ s_ .i..w_ Lui 1 !a Cot.9~ pa6~· (

S~iO~?.8

~nal de la Congrégatien des'ieaaee
oa-

ia

te de N. de Fovrviène,1 Lyea
n

~Hsurelt
8. 7. s·

éditiorc. In-s3, !~='P [~i

W

i~p,
et lib, fünod et los~s°rand.

e

~ait~c
at La

Belle Hglène,
oPéra-bou8e

si,

IÉSILBÀG
et

lieirme et Lud fie

en troia actes Par
Renri

8loilivaec et Lndo~e Ha-

16v~, mtniqne
de i11. Jacques

OHenbod~-
et

flc

Saint.6~ermain, imQr.
Toinon et

or.
~~18,

!i4 p bel ~;ebres
i.~bnirie(~

n

par;st
libr. âlic6ei L6 tr

vaile. 2 ir..
pre~re repeé~at"t;nn

le Il dé- Noti

du
·arié4éa "emere MP«*w

lu

~mbe~e i86i.
In

,embre igfi-6-

i,2ge, de 14icolet, comédie lq0t'

~rcet
$at,>tvy,

·-

Le Singe de.Ni.colet,
eomédie Potr

en un acte m6lée de chant' p$r
Henri Meilhac et H

r~
Ci- in-18, 3 Sa'

Ludovic Halévq
Gr- in-i8, 86, Saint-Germaio,

M

impr.
Toinon et C'; Par~,

b~

°'rchel Lévy
fràres,

Libr. elle. 4 fr.
j~ Nirc

Théatre
des Variétés. Première représentation

le 39
Nyc

TILéàtrO
de

jsmie! 1865.

~lsLtsvitix-
Dictionnaire historiqag

dn dépatte-
ç

ment de
1 Aiane,

conteoant l'histoire particahère
nient de

content
Parchéologie générale

des villes, bourgs, villages; Il
$énérale

Os~

et la bibliographie historique
du pays

la
biogra-

hie dea luise
se aont dietingnés

danstontea f

h- e des hommos (
ition,.entièremesit

Pescarrières, etc. Nouvelle
édition,

entièremeut
1

refondue revue, corrigée et augmentée
de plus

de UT

i00 articles psr
Melleville. OavraB'e orné de Pl.

dess. par
9. Ed. Fleary.~

T. In-8",
~i-78

p.

i.aon, mpr. Guillaume, 1 ant~ear; les

priac[pal0

libr.; Pana, libr. Dumon~in. ·
··· 2t-

M~Lrux. Paradis perdu
de'Milton, traduit -par

de pé

foogerville,
de l'Académie française.

Noavelle

édition,
revue et précédée

de
considérations sur

Xilton son oque et 9 es on~qiag~es, par
le trftdue-

I1lilton son époque et ses onvragea, P
et C,

Pi
tear. -~n-i8 jésus, 860 P· PaTrs, impr. Raçon

t~ti
libr. Cha~'pantier. 8 fr.

sctl c.

Bibliothèqse C.h~~r_
sermon prèché

à

Ro~~oX.
Libert.é de croaanoe, sermon prAché

à

l'Oratoire, le 36 février i865 par A. L. Idontandoa.

roratoi; le %6 février 1865; Par

in-!2, p. Paris,
impr.3~rdier.et_C~;

libr.

Cherbuliez.
[`l,~t`~

9touc~or.
Hisioire abrégée

de l'Egli~ ~oligue
liouazuot*

Histoire abrégée
de l'Egl

'Ascension
de N. S..lésas-Ghr~stlnsdu

au

depuis 1
de Pie IX (l865) par

l'aàbé Moogenot,

pont:lllcat
de Pie lx

de la cloctrine

revue et cantinuée .par les saeurà

de la doctrine
chrétienne. In-48, 478 p. Nancy, impr.

Vagner; à
1

la maison-mère de la doctrine chrétienne.. [~413

Bm, peut Traité de la politesse
frança.iae,

code des bienaéances du savo~r'v~Qrâ, par
E.

code des bienséances et

Muller. In-.i8 jésus. i56 P· Paris, impr
Bourdier et

Nialler. (U14

C libr. Garnier
frèrea. coléoptères

AlaLS~rr et Histoire
naturelle des coléoptères

de France, par E. Mulsant, professeur
d'histoire na-

de Fraur-6; Par
E.

turelle au lycée
de Lpon,

et GL Re~.
Târédiles.

la-8- b24 p
et 10 pl. i·yon, impr. Pmier;

Paris,
libr. Savy. 14

fr. [`~~ih
Muxa. Goure de langue hébraique, cbaldaïque et

syriaque
au collége de, Erance. Leçon

d'ouverture,

faite la irr fé9. j.865; par
S. Munk membre de l'Ins-

titut.ln-8", 28 p· paris, impr. ~ousust; libr. Mi-

chel Lévy frères; Libr. nouvelle
· (~d'tô

Muaces. Les Nuits d'hiver. Poésies complètes;

par Henry Murger,
suivies O'études sur Henry Mur-

ger, par Mfl. Jules Janin, Théophile
Gautier, P. A.

Fiorentmo, Arsëne Huussaye,
Paul de Saint-Victor.

Nouvelle édition. In-48 jésus, ~9Q p. S,aint-Ger-

ma;n, ;mpr.
Toinon et Ce; Paris, libr. Mi~hel Lévy

frères Libr. nouvelle. 8 fr. [2~i7

Bibliothèque coatemporaine.

~uss~r (de).
Il faut qu'uno pori.e

soit ouverte ou

fermée, proverbe; par Alfred de Musset. Nouvelle

édition, revue et corrigée.
ln-18 jésus, 37 p·

pa'

ris irnpr. Bourdier et Ce; libr. Charpentier.

1 fr
[~418

ThéUtre-iran;.ais. ère représentation
le 7 avril

1848.
1

f~

)Atm

ra.bDUlf6

tde )IUP»T or-

M~ f ad~,
üraoelet; par.

~al 'd°~ittet;
h

libr.

ia~" Col.98 pa6~. (~19cet.,
parît

garba.

Romnns PeP~ree 11~·

adopié par
le con-

Notica sur le gouvernail
'Fouqae, adop~é par

le con-

seil Sur travamr de la française,
etc. ~lr

flcstions et perfectionnemants
aa Système

Ps'im~li~,ficaclons et parfectioni3em de 1 Pl-

ar Gustave Foaqne
fils

aaeampa8~ -A.Bar-
· 8g Paris, impr .banot etc. hbr.

A 8er-

~n~ 8
fr.üe dtran~L 12

«.

Notice sar Ma~ de Jerphanioe,
arche~

12421

tu-8°. gs p·
Caetres, ivspr.

A~Ih~ (?~!

s Potre-D~me
réconciliatrice

de la Sa(ette par rabbé

t H. B ln-32 si p. paris. impr. et lib~r. DuP~i
Il,

l8aih~rie. iô e.

BiblioWZQnB ~6otiqne
de Tonlonse-

)ns d7unp, jeune
nouebe;

Nyon- Les Indiacrétiona
d

une jeuna mouche;
par

9Eugène Nyon.
In-48 jésus, 8~1 p.

Paris=
impr.

!i~

gon
et Ce- libr. DucrocQ· s fr. (

Bibliotb8qae
i11°" des famillea-

,i, Complet

~e Osoas=t.
Désinfection

des villes.
'Engrais complet

dit engraie xtac°sphdrique
par,M.

F.

Okorski, m-
,,s ~triear

civil. ln-8"ttp.
pans,.rrnpt'. V· B°nchard-

ut $uzard. 1 fr. Du-
Ig ~·NgLLy. -pape et Rois. Lettre

à Monseignenr Da-
il.

panloup
au snjet

de la convention
du i5 septembre

p· et de l'Encyctrqna
du 8 décembre- par

0'NL~ncy,.iique
z

uz ln-g°, 72 ages. Paris, impr.
Chai% et ,(~

!0 Dantu..

de péché lle) de Madeleine. In-18
jésus, 234 p. paris,

de Péché Lie) dD Madeleine.
la.

Lévi frères Libr. nOu-

tle
impr.

Claye;
libr. Michel Lévy frères Lrbr. non-

wr Qelle. 3 fr.

ic- Bibliothèqna cootemporaine.
la française;

P~TAN.
Décadence dede

édition. française:P. Pa-
4ti

par Eugène
Pelletan. 3e éditio». In-32, 191 p·

pd-

lit impr. et libr. Dubuisson et C';
libr:-PaSne~

P agnerm;

rl, "itnpr-
~t libr. Dubuic-BOD et 0~;

[24M
ié A ~liavard; Martinon

Dutertre. 60 c.. (

pa, e ntile.

de, l'accouche-or
et JqB la

,br.
Bibliothèqn

rÉIiARD.
Guide pratiQoe

de 1 acconchear
et de la

'li~
sage-femme; par Lucien

pénard, chsrurl5ien prio-
412

lage_femme; par Lue,en tionj, Te-

cipal
de la manne en retraite, etc. °° ~t~°n, re-

r au Que et augmentée, avec
442 fig.

intercalbes dans le

au vue In-i8, x=tv-5~ p. G°rbeil. impr.
Crété;

Pa-
rine

ip

~s~ libr. J. iB. Baillière et fila. 4 fr. (
rine 'i, J. B Baillière

da fundgÇàO de'Ù2Perio
r; à
~i3

p'EaEIR~ D· Stt.vs.- Historia
da funâaçeo do imperio

!413
braaileiro p~' J. !l. Pereira

da
âilva, tQembro do

ûae, instituto ëtsl,orico e geo8 P -libr- Du-
r E.

In-8°, ;Oi p. paris, imp r.r&açon
et {~~ TD~

~r et
~d..·

~l~

tères
~~w'VoirQ3g8·

de la Ii du Se juin
tSS8 1

a na PErtt· Eaamen de la loi dn 88 jnin 't838 sttr les

e na- PIEUT. Elaoeen t ,tiet de l'alil

~iles. aliénés; par
J. Ii. Petit, médecin ee

ctiafde l'aaile

'aris, des aliénés de Nantes. ln-8°,
s8 p Na~r.

,aria, des aliénés
Grimaud libr. Douillard

frères;

Paris,Forest t Grimaud; l'br'
JU30

ue et
Libr. Delahape.. · ·

· · w

r
vture, pIGABLT-L£BRÛN.

Les Barona de p'elsbeim Par Pi'

'ture PiràULT-L
in_80 à 9 col., 7% p.; Pnili lm"-

l'Ins- gault-Lebrun. Gr. in-8~ à `i col.=-72.p: Parts,q r'

Mi- Gaitlat; libr. Barba

t~i

('~41ô Romans populaires
illastrée.

lètes; PrxrtocK.
Voir 2364·

Mur-
PpNGERQtLLE (de).

Voir i441.

p. A.

~ictor. poivs. Voir 2Q8i·

lu tù,aint Flosaire- 1)()UzO

t-Ger-
ppTTON.

Le$ Gloires du très-saint Rosaire. 1)uuzo

1 Lévy ezcelleaces
de cette adtnirable dévotion; par

le R.

Lévy excellei[Ices
de cette ad

ton des Frères àcheurs

[2~i7 p_ Fr, tdarie-Ambroise
Potton, des Frères puchenrs.

17
P. Fr. Ma

Roanne im r. Ferlay Lyon.
libr.

In-3Q, =t-240 P P
~`~3=

rte on Bauchu et G'
1euse et imorale

p, pa-
prgcis élémentaire

d'instruction
religieuse et morale

mvelle

euUer.
our les jeunes

français israélites. adopté p~' le

(~18
~onsistoire

central.
4Q° édition.

In-18,
tous les

avril
Poissy, isn~ Bouret;

Paris: -Kauffmaun;

tous les

-7 avril

~`Z.i33

~Q3



l~9~-Z~~8 LIYHHS. 2449-2d8!

Pfttoax. Communication sur le sieur de Rieus, li-

~CUeur, et sur la réhabilitation de sa mémoire par
Henri IV; par M. S. Priour, membre de la Société

)sistorique, etc., de Soissons. In-8~, la p. PariP,
impr. impériale (2434

Prôgramme des conditions d'admission aux diverses

fonctions de l'instruction publique. (Ministère de
l'instruction publique.) In-12, ~4 p. Paris, impr. et

libr.Jules Delalain. SO c. [2d3K
Programme des conditions d'admission à l'Ecole im-

périnle polytechnique. ~lfinistère de la guerre.)
Année 1865. In-12, 48 p. Paris, impr. et libr. Jules

Delalain. 40 c. [~38
Programme des connaissances exigées et instruction

ministérielle pour l'admission à l'Ecole impériale

polytechnique

en 1863. 1n-~2, 35 p. Paris, impr.

Lahure; libr. L. fiachette et Ce [~1437

PaoïPSAULT. Voir 2380.

Ran~o. âur la base scientifique de la musique.

Analyse des recherches de M. lïelmholtz; par M. R.
Radau. Gr. in-8~, ~2 pages. Paris, impr. Renou et

Maulde. (`_'4'i8
Extrait da Monitenr scientifique Qneeneville. l97ali-

vraison. Mars l865.

RwrsossoN. I,a Sciance populaire, ou Revue du

progrès des conoaissances et de leurs applications
aux arts et à l'industrie; par M. J_ Rambosson. 3a
année. In-18 jésus, mt-46p. Paris, impr. Hennnyer
et fils; libr. E. Lacroia. 3 fr. 50 c. ;~1439

Publicetions scientifiques-industrielles de E. Lacroiz.

RarrvmR. Considérations sur le développement du
tiasu osseux et sur les lésions élémentaires des

cartilages et des os; par le docteur L. A. Ranvier.

In-8~, 72 p. et pl. Paris, impr. Parent; libr. Ua-

lahaye. (~440

R1TISBONNE. Voir Q3Q5.

ReroQis. Chroniques saumuroises; par M. Paul
R;~touis, juge depaix. In-18, 144 p. Saumur, impr.
Godet. L`'~ 44!

Récit de la vie et de la mort des vingt-sia martyrs du

Japon. In-3ti, 64 p. Paris, impr. et libr. Dupray de
La Mahérie. 10 c. [`?-~14~

Bibliothèque catholique de Toulouse.

Regardez en haut, ou Jeunes filles et fleur~. Traduit
de l'an~lais par L. Durand, ministre de l'Evangile.
3° édition. la-18 jésus, 474 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis et Ç~ [`?.t.L3

Regeln

und geistlicbe Uebungen für die lütglieder
der mariamschen Congregation. In-18, zxxtv-3l5 p.

Strashourg, impr. Huder. (~l4~

REGNARD.- Sur une nouvelle lésion du cerveau dans
la

paralysie généralg; par M. A. Regnard, interne
des hôpitaux. In-8~, 1~ pages. Paris, impr. Marti-

net. [ldd5
Extrait dea Annalea médico-psychologiqnes.

REVSn.. Analyse des sôurces du lac, dea Roses et
du Nord à Engt,ien; par M. 0. Reveil, professeur
agrégé à la Faculté de médecine et à l'Ecole de

pharmacie. In-80,.94 p. Paris, impr. Martinet; lib.
Germer Baillière. (24d6

Extrait des Annales do la Société d'hydrologie médi-
cale de Paris.

REYILLOUT. Note sur l'Eglise et les affranchis. Ex-
trait d'un Mémoire su~ l'histoire des classes agri-
coles dans le premier royaume de Bourgogoe; par
M. Ch.

Revillout, professeur suppléant à la Faculté
des lettres de Montpellier. In-8~, !8 p. Pari3, im r.
impériale. [ î

Revue orientale, publiée avec le concours de mem-
bres de

l'Institut,
de

diplomatea, Je
savants, de

voyageurs, d'orientalietea et
d'industriels; par

Léon de Rosny ln-B~, ax-380 p. et 12 pl. Paris,
imp. Moquet; libr. Challamel alné. 12 fr. b0. [~d4~fi

1i

~· Wo 1 novemnc

1i

Rs:. Voir 341d.

RtcAnn. La Chaussée d'Antin par A. Ricard. Gr.

in-8~ à 9 col., 6t p. Paris, impr. Gaittet; libr.

Barba. [~
Romans populaires illustrés.

RICARD.- Voir 2403.

Rlrtn. Cours gradué.-de thèmes latina appliqués
aux règles de la grammaire latine de Lhomond, et

spécialement de l'édition publiée par F.
Deltour;

par
~V. Rinn, ancien élève de l'Ecole. normale,

professeur agrégé au collége Rollin. Corrig 8

In=i~,vt-181 p. Paris, impr. et libr. Jules Delalain

i fr. 50 c. [2

RosEttr. La Misère dorée (AnRee de Paris) par

Clémence Robert. In-48, ~58~p. Paris, impr. P. Du-

pont; lib~ Aroauld de Vresse. i fr. (~451

Bib~iotbèqne Arnanld de Vreaee.

RosEttr.-Sur les figures d'hommea et d'animauz des

poteries rougeatres antiques; par M. le docteur Eu-

gène Robert. In-8~, 7 p. Paris, impr. Raçon et Ce;

libr. E. Giraud. [2458
Extrait des Mondes.

ROSILLARD DE BEAUREPAIRE (de). Les Satires de Son.

net de Courval; par M. Eugène de Robillard de

Beaurepaire, substitut du procureur général de

Bourges. In-8°, 67 p. Caen, impr. Le Blanc-llar-
del. [1453

Extrait des Mémoires de ·l'Académie -impériale des

sciences, arts, etc., de Caen.

RoceEFOex (de). Idées pratiques sur la cavalerie,

avec planches et tableauz eaplicatifs; par le géné-

ral de division comte de Rochefort, membre du co-

mité de cavalerie. ln-8~, 299 p. Saumur, impr. Go-

det; libr. Javaud; Paris, libr. Damaine. (~~4

Rôle (du) de la France dans les mers do Chine et du

Japon; par un général in partibus. In-4°, q~ p.

Paris, impr. lith. Thuvien. [`~d35

Ro~r~EO. Le Mousse; par A. Romieu. Gr. in-Sa à

2 col., 3i p. Paris, imp. Gaittet; libr. Barba. ~[2456

Romans populaires illustrés.

ROSARNOUI (de). Heures des dames de charité et de

toutes les personnes qui s'occupent des
pauvres;

par Blanche de Rosarnoux. In-3Q, 356 p. Poitiers,

Impr. et libr. Oudin; Saint-Brieuc, libr. Dm° An-

dren; Paris, Palmé. [1~57

RonsrArt. Cours de version3 allemandes à l'usage

des écoles primaires et supérieures, suivi d'un vo-

cabulaire; par Paul Roustan. Pour faire suite su

Petit Cours de versions allemandes, du mAme au-

teur. 8° édition, revue. la-12 tt-167 p. Straebourg,

i mpr. Silbermann libr. Derivauz; Paris, libr. Tan-

dou et Ce; Hachette et Ce. [~458

Roua. Les GuBpes d'Aristophane devant l'histoire,
ou Usages et abus de la justice à Athènes par M.

E. Reux, professeur de littéralüre ancienne à la Fa-

culté des lettrea de ~renoble. In-8~, 47 p. Paris,

impr. impériale. [~34"d9

SA1NT-ALRIN (de). Le Révérend Père Ryacinthe, dé

l'Immaculée-Conception, carme

déc~aussé,
notice;

par Alex. de Saint-Albin. In-18, 7 p, portr. et

fac-simile d'autogr. Paris, impr. l'illet fils ainé

libr. Dillet. [~246(~

SAINT-GEItMAIN (de). Mignon, légende; par J. T. de

Saint-Germam. 9° édition. ln-18, ~Q9 p. Paris

impr.~Raçon et Ce; libr. J. Tardieu. 1 fr. [2d8~
Collection J. Tardieu.

SAINT-ROlfAIN (M~t° de). Voir Q361.

SARDOÜ.-Nos intimea! comédie en quatre actes; par
Victorien Sar~lou. Nout~elle édition. Gr. in-18,
166 p. Saint-Germain,

impr.

Toinon et Ce; Paris,

libr. MichelLévy fréres Libr. nouvelle. 2 fr. (`1481
Théétre du Yaudeville. Première représentation le f6
novembre t 86f



.i

,w.In.

"l~~Yi~7·

8$
1~7;~

qnehem
de Douai).

_p~rw franeaise; p que sur
~les~marÂ~~dée de~Tecnas.

aneien él8vé

o,PremiBres
notions de grammaire

française;
que su

ar L. Sardou.
Nouvelle éditiori.

et Ce. par lo

g4 p. paris,
impr.

Lahure; libr.
L:

Hachette

et C°
de l'Ec

~1 fr. 25 c.

[~463
libr. C

Coura complet
d'éducation poar

lea·fillea_-
Edacation

THtnotlsT

él en re.
opéra-

35 p.

~spuQ
gt Vasz. Le Gapitaine Henriot, opéra- 35 p.

comique~
en trois actes,_paroles

de MM. Victorien
libr.

N

Sardou
et G· Vaez, mustque

de M. Gevaert. 2° édi-
Do

tion.
Gr. in-18, 96 p. Saint-Gormain,

impr. Toinon
no

tion.
Cr. in-1 8, 96 Sa

évy
frères; Li,br. nou- Tiiisous'

et Ci;
Paris, ltbr. Michel

Lévy frères- Libr. nou- THCSOQS'

velle.
i fr. «ù [ ~d84 saint

Théatre lmpérial
de 10péra-Comiqae.

PremiBre repré-

saiut p~

seutation le
`y'9 décembre t864.

les p~

SA ou.
Voir `L366. 736 f

ScHBFF'rHH.
Voir l3Q~L.

;&nre des
736

F

S~e (de?,
Vulgarisation de la

connaissance des vol.,

droits et des devoirs par
l'enseignemeut

d'un caté-
TratER.

chisme
civil; par M.

G. da Sède, baron de Lieoui,
Tivie

ancien magistrat.
Ln-8°, '10 p. Paris, impr.

ilm~s~ Touaat
ancieu inagistrat. !2465 TouRRi

riale.
rons

SÉGUn (Hgr de).
-·Conseils pratiques

sur la

priére;
rons

par
Msr dg Ségnr. In-18,

7i p. Paris, impr· R3çon
sulta

par libr. Tolra et Haton, i0 c.
-Une net.

etC, libr. Tolra et H

is par Sénèque- (C-110il Joua

S~ptQUg,
Lettres à Lucilius par Sénèque. (Choia

Une sc

of6ciel.)
Traduction française

avec le texte en re- Joua

ofgciel.)
Traduction frangalse

deg notes
3 Er.

une
introduction,

des analysas
et

des notes
3 fr.

par
D1. Ernmanuel

Chauvet, professeur
de

philoso- VAEZ. Di

ph~e
à la Faculté des lettres de Rennes. ln-18 jé- VAN DI

sus, aIt-`I90 P· Paris,
impr: Claye:Ilibr:

Tandou et sew

sus, 2 fr. 50 c.
[`~~7 Van

ce. 2 fr. 50 e. losophiques- diei

Nouvelle collection classique d'ouvragea philosophigaes.
diei

S~vICNL (Mm· de).
Lettres choisies de

madame
de VEr,A

Sé~ig°g,
accompagnées

de notes explicatives
sur VENE7

acco[npai
~ages dutP-MP 1 écédées

les faits et les personnages
du

temps,-précédées

c'lu

d'obaervations
liltéraires par

M. Sainte Beuve, et
261

1
de Sévigné par

Mme de La
lfr

du portrait
de madame

de Sévigné par In-18 de La

Eayette,
sous le nom d'un inconnu. ln-18 jésus,

1ft

uz-539 sous la
nom Glaye;

libr.-Garuier

frères.
VERc

3 fr. 50 c.
[~~

VEUII

3 fr. 50 C.
»

Séviglié,
de

S~vtca~ (M°°° de)·
Lettres do !Vlm° de

Sévigué, de
lit

sa Pamille et de ses amis. T. 5. Ia-18 jésus,
511 Ce. ltt

Paris, impr.
Lahure etC°;

libr' L.-Hachette

et C°

Vtnr.

Paris, 50 c.

1 ~`~9
na

Cotto ri;improasion
dea lettrea~de Mm°· de·Sévigné est si,

entièroment conforme,
pour

le texte, à la grande
édi- G<

entièrement conforlme,,
dans la JO

tion de M. de Monmerqué, publiée en i862 dans La

Collection dos Grands écrivains de la France. Vth~

Titra rouge et noir.

Titre
et noir. cociplètes

de Shakspeare.
OEuvres OL

Suicspl&àRr-
.2ot- Nouvelle éd ition, entiè-

Traductioa de NI,
Guizot: Nouvelle édition, enti8- c

rement revue, avec une Atudo sur Shak~peare,
des

nutices eur chaque une
et des notes. T. 3 et 4.

c

notices sur chaque Piè ce et des
note >,ure et Duces- VIR

In.8°, 1410 p. Paris, vmpr.
Bonaventure

et Duces- VtR

sois Libr. Dtdier et ce. Chaque vol., 5 fr.. (~47D

cette nouvelle édition formera 8 vo1·

STERNE. Voyage sentimental
en France par

l

STEItIqE.
'en

190 p. Paris,

Lawrence Sterne. ~` édition. 1n-~`~,

190
p. pans,

impr. et libr. Dubuisson et
C libr.·Marpon-5 cen-

times.

[947i

Ilibliotlièque nationale-

· · · VO

`

STEUER. Voir Q279.

Sue. Voir Dlademoiselle
de Plouernel; par

Eu-

SuE. (Fuvres. Nlader
-ls jésus,

985

gène Sne. Nouuelle éditiort. In-18

jésus, ~85ÿ

l'aris, impr. I3lot;
Libr. internationale.

2 fr.

SWIFT. Voyages do Gulliver à Lilliput, à

l3robdin-

gnac ot au pays
des Houyhnhnms par

Swift. '1'ra-

duits de l'anglaia
et abrégés a l'usage des enfants.

Avec 57 grav. l~i~uvelle édition. In-18 jésus, vnt-
V

~iG4 p. Paria, impr.
Lahure libr. L. flaehette et Ce.

N

tr.
[`~73

%fr

Bibliothi;que
roso

illustréo.
de la fai-nille Payen,

b a-

Tentvas (de). Généalogie
de la familla Payen, ba-

runs de Lall®u, comtes
dn la Bucqui8re, setgneurs

rons de Lalloeu, comt 8
ut Séiiéalogi-

de I3rebière, etc.; suivie d'un fragment
géndalogi-

LIVRES-

=.a ise~ 4de~ d~~ e~n ae,e~efranrais6; l'q de Ternas.

ville ei

les m

g~5

que sur les marquia
de Bacqnehem (de Douai);

que
sur les nia

de 'rernas. ancien élève

par
lo cheQalier Amédée de Ternas. ~cien

él8ve

de l'Ecole des charte il. ln-8°, 3~

P:

Douai,

impr. et

libr. Crépin.

l~T~

Tetsoosr. Le Passé de Nichette, comédie-vande-

ville en un acte par Lambert-Thibouat.
C~r. in-18,

35 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce'. Paris,

libr. Michel L6vy
frères; Lib. nouvelle.

i fr. 1~7~

Thé~tre du Pala`s-Royal. Première représentation
le 38

novembre 1860.

Tacsousr. Voir 23li.

TeorAS ti A(latN (saint).
Somme théologique

de

saint Thomas d Aqutn,
traduite en français et anno-

tée par
F. Lachat, reufermant le texte latin avec

les meilleurs commentairas. 2° édition. T.6. In-8°,

736 p. Paris, impr. Donnaud
libr. V: vès

Chaque

vol.,6fr. ··e d'Aristote;pe~M
TtvtES. Etude sur la Poéttqu d'Xristote; par M.

Tivier, délégué de l'Académte
de-la

Somme.

i~7~
17 p. Paris, impr. impériale.. · ·

· JU71

) TOU&RETTE.
Quelques

mots sur Vals et ses envi-

rons; par
le docteur Aug. Tourrette, médecin con-

sultant à Vals. In-16, 45~ p- Aubenas, impr-
`~'g

net. 1 fr.
LU78

x
Une

sceur, par

P. P. In-18 jésuà, Q2~1 p. Paris, impr.

Jouaust; libr. Michel Lévy frères
Libr:

nouvelle.

ES
3fr.

~~4î9

VAEZ. Voir 9464.

S- VAN DE VELDE.
Index. Carte de la terre sainte,Our

et servir à l'étude dea saintes écritures; par
G. VY. Ni.

i7 Van de veld( 5 In-18 jésus. 71 Paris, impr.
Bour-

es. dier et G °~ libr. 'Ve J. ftenouard. (`~~0

de'e VELA 1( OLmo. Voir ~LQ63.

ur
\jENET.

Le Barde ouvrier, ou le Nourrisson
des

;es
muses de Vas~ens par Venet, ouvrier charpentier.

et
go recueil. In-32, !58 P· Ghauny, impr. Bugnicourt.

La ifr.
us,
es.

VERGERON.
Voir 2290-

168 VEULLLOT. Çâ.et
l~ par

Louis Veuillot. 5a édition·

de 2 vol. in-18 Jésus,
984 p.

Paris: impr.. P:.Dulw~~

p.
libr. Gaume frères et Duprey.

L248ï

ce. VLLLECOORT.
OEuvres oratovres de S. Em. le cardi-

d69 nal Glément Villecuurt. Se édition, corrigée
et coa-

est sidérablemeut augmentée
T. i. lw8°, xxvrr'636 p.

édi- Gaen, imprim. Nigault
de

Prailauné:.

Paris, libr.

as la Jouby.
l~iB3

e.
VINGELOT.

Essais étymologiques
sur l'ornithologie

de Maine-et-Loire,
ou les Mceurs des oiseaux eapli-

are.
quées par leurs

noms; par
l'abbé M. Vincelot.

itiè- quées par

des
ln 8°,

`~44 p· A°gerv `n°pr·
et libr. Gosnier et La-

et des4.
chèse.

L2484

ces- VIRGILE.~
Le 2e et le 3° Livre des Géorgiques

de Vir-

2470 gile, expliqués littéralement
par

M. Sommer tra-

duit en français et annoté par
M. A. Desportes.

par
ln-l~L,'152 p. Paria, impr.

Lahure libr: L..liachette

>aris,
et CI. Chaque livr., 60 c. ~5

cen-
Les auteurs lntina expliqués par

deux traductions fran-

[947i 1
ça~ges.

VOLT·IRE.
Siècle de Louis XLV, suivi de la liste rai-

sonnée des personnages
Célèbres de son temps; par

.r Eu-
Voltaire. Nouvelle édition, annotée d'après

les

Lr Eu-
lettres,

mémoires,
documents et actes officiels du

'tg5,~ xvt`° et tlu xmu° siècle et les principaux
historiens

[24 étran;;ers oufrançais; par Charles Louandre. ln-18

,bdin- jésus, xu-6G9 P. Paris, impr.
Bourdier et Ce; libr.

'1 ra- Churpeutier.
S fr. 50 c. [`~~6

`fanls. Bibliothèqne Charpentier.

5, vnr- Voir ~~69.

et Ce.
~yEat.

Mon Relour de Bru:elles; par
Alexandte

~i73 yeil. Ln-4° è. 2 col., 4G p. Paris, impr. l'oupart-

-n, ba--
pavyl ct Ce; 1`br. Dentu tous

les libr. 50 c. (l~7

;n, ba- Voir ~279.

~g"eurs
ZIRARDINI.

~gneurs

~VITGOMB.

Voir 2%79.

éalogi-
ZrnAnntNt.

Voir Q~79.

1~5

d10'dl- I um.
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CO~IPOSITbO~& à~USICALES. ~i33-If~

l~UglQQlg ItIS'R~kLE.

~nour de Dien. Le Missisaipi, pas redoublé (très-

moyenne fanfare) pour orchestre. g fr.lf0 c. -Le

Trieux, pas redoublé. 2 francs 50 c. Paris, Gau-

trot. [5f7

BL1NCHETE·U. Don Quichotte, marche (fanfare fa-

cile), pour orchestre. fr. 50 c. Velleda, polka

harmonie facile. i fr. !i0 c. Paris, Gautrot. (fil~

gasr~sT CL). Ouverture du Père Gaillard, de H.

Seber, grande harmonie pour orchestre. 7 fr.

(L'Instrumental.) Paris, Gautrot. [5l~J

Cmc (L.). Grande valse sur des motifs de la Som-

nambule, de
Bellini moyenne

harmonie, pour
or--

cbestre. 4 fr. Paris, (iautrot. [5~0

)(~sOHYILLE. Fantaisie sur la Reine Topaze, de Y.

Massé, moyenne fanfare, pour orchestre. La

Printanière, polka-mazurka. i fr. 50 c. Pari,e; Gau-

trot [5~!

Dai;~xsaar. Galop sur le Postillon de Loug,jumean,

pour orch. L'Aurore, valse. Paris Braun.. [5~~

FISCHER (G.).
Fantaisie sur Ia Chanteuse voilée, de

V. Massé, moyenne harmonie. 7 fr, 5o c. Pour or-

chestre. Paris, Gautrot alné. [5~3

Journal des Organistes. Recueil de morceaux de mu-

tique d'orgue, publiés par Ii. Grosjean. 6e année.

1866. Saiat-D~é, l'éditeur; Paris, Repos. [a`?4

LsaE~ (Ch.). Cavalier et Jouteur, quadrille pour

orchestre. Paris, Gautrot. [~'a

LmccNi. -Grande fantaisie sur l'Etoile du nord, de

Meyerbeer, pour orchestre. Paris, Gautrot. [328

MERC1ER. Galop pour orchestre. 3 fr. Paris, Gau-

trot. [527

3lUSIQUE POUR PIANO.

Rmnc~ Couronne de mélodies. Douze amuse-

ments très-faciles, sur des opéras célèbres, pour
piano Joconde. Robert le Diable. Muette de

Portici. Dragons de Villars. Le comte Ory.

Stradella. Lischen et Fritschen. Dinorah.

Fra Diavolo.-Domino noir.-Postillon de Long,ju-

meau. Chaque morceau, 4 fc. 50 c. Paris, Brandus

et Dufour.. (5~8

SCllüBERT (C).- La Chanson dfx vignerons, quadrille

bourguignon pour piano. 4 fr. 50 c. ~Les Cascades

argentines, suite de valses; à deux mains, 6 fr. à

quatre maius, 7 fr. 50 c. -La Brise du soir, polka-
mazurka, 4 fr. -La Reine des amazones, quadrille

brillant. 4 fr. 50 c. -Fille de l'air, polka. 4 fr.

Paris, Prilipp. [;i`~99

Soirées enfantines (les), transcripfions faciles pour

piano, par Joseph 0'Kelly. Célèbre menuet d'e

la sycnphonie mi bémol, de Mozart. Don Pas-

qua7e,

de Douizetti. -Plaisir d'amour, romance de

Martini. Barbier de Séville, de Rossini. Par-
tant pour la Syrie, chant national de la rnine Hor-

teuse. L'amant jalouz, sérénade de Grétry. Pa-

ris, Gambogi. [530

MUSIQUE VOCALE.

ADAM (A.). Agnus Dei rle la meFSe solennelle dé-

diée à S. S, le pape Grégoire XVI. Kyrie de la

mesae, idem. Paris, sans nom d'éditeur. [:i31

BAILLE (G.). Elévation, mGlodie, paroles de M. A.

13lanc. l'aris, lienolt. [53~~UUG & I:VGy.
G l.

1QG

G~M~ITIONS MU~I~A:LE~S.

[5io

· · 1V i1i V Iv i W ii

Bwaox (G.). Le p'tit Polyte, chaneonnette, paroles

de Bourget. -Le lllou0on deBëtzp, ahaneonnelte

paroles de Bnurget. Yaris, &eudier. [B'd~

j Bazm (F 1. Ancien noèl arrangé à quatre voix pour

l'orphéon
de la `iIle de

Paris. 50-c: ,Pari~,

Esca-

7 dier. [534

Z~saonooie.- Prenez garda de tomber!' chansonnette,

paroles de C. Stellier. ~0 c. Le Désespoir de Bas-

tieo, paroles de Stéllier. i0 c. Parie, lih~liez. (°i35

BBRTHET (E.). L'~lmour, qu'est-ce donc que cela?

naïveté, paroles de Suzanne. Paris, Petit at-

né. (;f3B

COATEOIL (Martin de).- L'Ange de la mer, cortelino

en trois actes, création, poème et mélodies. Paris

rue Richer, 5~·-··· [~f3'~

Danc~ER ( J. ). Chanson à·boire, paroles
de J. B.

Clément. 2 fr. 50 c. -Les Vignerons, chanson, pa-
roles de Vilmay. 2 fr. 50 c. Le Souffle immortel,

chanson, paroles de Em. Dufour. 2 fr. 50 c. Les

Pommiers, chanson, paroles de Ch. Dnfour de Vas.
sens_ 3 fr. Le Périgourdin, chanson, paroles du

méme.-Marguerite, aimons·nous! paroles d'Enoile

Dufour. Paris, Vieillot. [â38

Danc~sa (J.). La bier. nocturne à deux voia, paro-

les de Félix Mouttet. Paris, Vieillot. (539

Gouzierr (A.). L'Amour en chasse, chanson villa-

geoisP, paroles d'Emile Hémery. 2 fr. 50 c. Paris,
d. Gou~ert. [;i4(1

FIENPION (P.). Naoi-Florette, pastorale, paroles de

J. B. Clément. fr. 50 c. Paris, Guubert. (541

HossNS (Ch.). -Triste affaire, rengaine univErselle,

paroles de H. Dubacq. 2 fr. 50 c. Paris, Gou-

bert. ["l`l

JAVELOT (J.). Hue! dia! lllartin! paysannerie, pa-

roles de M. Constantin. Paris, sans nom d'édi-

teur. (°.i1~3

L>ton. Mettez-moi-ça dans du papier, chanson

paroles de Ch. C~olmance. Paris; Vieillot. >4ï

LESCHEVIN. La Peureuse, romance, poésie de C.

Mézières. Paris, Benott alné. 154.5

M~nn_ Pierre et .leanne, paysannerie, paroles de

M. Noilhan Lamontine. L fr. 50 c. Paris, Retté. [5dB

PA1.ES'rRIlfA. Agnus Dei de la massa eanonique à

quatre voia. i5 c. Paris, Escudier. (°~J7

PARIZ01'[V.). Dératatachin,chansônnette, parolec
de Ed. Bourget. Paris, Escudier. [548

Rnnoux (T.). Ce que dit le ruisseau mélodie, poé-

sie ë'Adolphe Pellier (imitée de (i. Sand). 5 fr.

Paris, Heu. (519

RIGA (F.). -Piotre-Dame de la Consolatioa, prière,

paroles de C. blichaels fils. Paris, Schott.. (~°SU

R1LL~
(Laurent de). Te Dcum composé pour qua-

tre voia d'hommes, avec adjonction (non obligée)

de deux voix de soprano, avec accompagnement

d'orgue, ad libitum. Paris, Vialon. [°551

SACCmhc. Souverain arbitre du sort, invocation de

Reuaud, musique arrangée pour l'orphéon par F.

Bazin. 50 c. l'aris, Escudier. [552

5.mxna~s (A. G. dc Saint). La petite blai~onr
mélo-

die, paroles de bl~B B!anchecobte. 3 fr. I'arts, Flax-

lan~ ['S.~`'3

SnLOmoy (IL). -.lcanne a ri, paroles d'Alca. Lecocq.

fr. 5U c. Chanson, paroles de V. Hugo. l fr.

30 c. lio,aignol, si tu voulais, parolos
de A. Le-

cocq. fr. 50 c. Paris, Lebeau ainé. (594

lQG
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C9.RICATUHigB·
1

Au bal masqué
Alors, tu ne payes pas à souper`?.

9

paris, imp. lith. Deatouches; Martinet [368
1

Carnaval (le) à Paris (album), Par Cham Paris, impr. Ar~

Bagou;
hb. Arnaud de Vresse. · · [367

Feuille populaire ( la La Journée d'un conscrit,

par
Ranàoo. No 1.

Pont-à-Mouason, imp.

lith. Aa-

par
Randon. No 1. Pont

ler. 1368

Ar

gneuthal,
éditeur; Paris, Guérin-Muller.. (368

Uue Soiréa d'allégresse
à Clichy Vive la liberté I

Entre recors. par 8. D. Pans, impr. Destouches;

Martinet.
[369

Vierges
folles (les). Nantes, phot.

Girin. (3'1~

Ai

CARTEB ET PLANS.

Plan de la ville d'Elbouf en 1865, par L. Petit. Rouen,

lith.Julien.
(3îi

ENSEIGNEMENT. B~

Flore fonrragére du Centre de la France, par Edme

Ansberque,
vétérinaire militaire. Méthode phytoay-

graphiyue.
Graminées. 95 fr. Villenrbanne, l~thog.

Ansberque; l'auteur; les principana
libr. [372

Maitre (le) de des;in, premiers
éléments de la figure.

Cahiera 4 à 6. Rennes, imp.Oberthur; Paris, bton- D

rocq frères. [373

Principes
de dossin. Grands modèles gradués pour

pr6paration
à tous les genres. 40 pl. avec texte

E

eaplicatif, par Ad. Gresson, professeur
à Rennes.

G fr.; chaque pl. 30 c. Rennes, imprimerie
Ober-

thur.
[374

Saucière, collection d'Andreuw Fountaine. Ai-

guière, idem. -Combat de cavaliers et fantassins.

Bassin à reptiles. Paris, imp. Lemercier.. [375
h

Sibille, d'après 1· B. Guercino. Paris impr. Lemer-

c~er.
[3îG

GENRE.

A bun chat bon rat. Qui trop,
embrasse mal

étreint. Paris, imp.
Bés et Dubreml, édit. · [377

1

18o0 Le général Bonaparte
descend du grand Saint-

Bernard en aalie, d'apres Yvon. Paris, phot. Lam-
l

bert; Thiboustjeune.··~·-·w [3'S
1

Fac-simile d'un croquis de J. J. Grandville, enfant,

autographié
par E. Thiary. Nancy, lithogra hiee

Christophe.
~379

Jardin d'amour (le), par Lempereur, d'après
Rubens.

· Paris, phot. Robe. [380

Retraite prise (la), par Pirodon, d'aprés Jadin. Paris,

imp. Lemercier; Naissant. · · · ·
· [381

IMAGERIE.

Alphabet des
eersonnages

célèbres. AlpUabet
nii-

litaire. L Avare pum. Gamp français en Afri-

que. Costume~ de th~Jtre (3 pl·).
Galerie des

reincs Ve F nnca. Garde impériale, grenadiers.

-Garde impériale, voltigours. Le petit Egaré.

-Scènes dc camp. Scènes villageoises.
Tra-

vaux etdieertia-e:nents ctiampétres. Dletz, irnprim.

Garycl et Uidiou, éditeurs. ·. [38~~

André le farceur. La Blouse du chiffonnior.- Une

Friture de goujons.
Les Mésa~antnres d'un

étourdi. Le petit Chaperon rouge. La petite

Cuzieuse. La Prince et le Pécheur. Epinal, imp.

Pellarin, éditeur. (383

Armée française, artillerie. Le Christ aux Stations.

Le Jeu du nain jaune. Monuments de Paris.

Epinal, imp. Pinot et Sagaire, éditeurs. (384

Armée française Carabiniers. Chasseurs d'Afri-

pue.
-Cuirassiers. Gendarmerie départemen-

tale. Lanciers. Spahis.-Garde impériale.-

Cent-gardes. Chasseurs à pied. Garde de Pa-

1 ris: Gandarmerie de la Seine. Epinal, imp. Pel-

) lerin,éditaur.
(38~

Armée française Chasseurs à pied.
Lanciers.

Zouaves. La Cène. Joseph vendu par ses ûè-

res. Notre-Dame de Rumengol. -Samt Aagus-

tin. -Saint Paul. Scènes de la nature. -Tra-

1 vaux des champs. Epinal, impr. Pinot et Sagaire,

éditeurs
(38g

Barbe-Bleuc (la). La Belle au bois dormant. (Dé-

curs de th6àtre.). André le Savoyard.
-Jean

e l'endiablé. Jeuneese de Drouot. Soeur ;Nartbe.

Tt~érésa, l'enfant volé.
Toby le

petit pé-

cheur. La Vertu récompensée.
~e puni.

~2 Pont-à-Mausson, impr. Haguenthal, éditeur; Paris,

Guérin-hfuller.
[3S7

Deux (les) Bergers. Les deux Querelleurs.
Joli

tambour. Maitre Pathelin. Le ~'olet brisé.

~r Epinal,imp. Pellerin, éditeur. 1388

Le
Eugénie la petite coq uette.

Le Taquin pris au

s' piège.
-Garde impérinle

Artillerie.-Chasseurs
r-

a pies. Draôons de l'impératrice.
Génie.

Gmdes. Spahis. Epinal, ~mpr. Pellerin et

1389
éditeurs i;diteurs.

l5 Galerie des rois de France (2 pl.).
Jeanne la bou-

quetière.
La Mennière. M. Buzon. M. et

Mm~ Denis. Nous étions trois filles. Nous n'i-

76 rons plus
au bois. !rletz, imp. Gangel et Didion, édi-

teure.
(390

INDUSTRIE.

~al

77
Amour maternel (l'), modèle de pendule, par Sornet.

~t-
Paris, imp. Lemercier. (39i

n- ar J. Paul-

;g Modèles de candélabres et de flambesux,
par

J. Paul-

let. Paris, imp. Lemercier. · (39`Z

nt,
lie

179
MOIrUMENTS ET VUES.

s.

l~ Alpes-Maritimes (les)
Carte du département

des

~80
Alpes-Naritimes.

Nice, vue prise
du jardin pu-

'is, blc.-ldem, vue générale prise
du mont Alban.

381 Cannes, vue prise de la plage, près du Casino.

Idem, villa Saint-Acheul, golfe de Lassapoule et

montagnes de l'Estérel. Idem, et les iles Lérins,

vue prise des hauleurs de la route de Grasse.

mi-
Antibes et chaine ~les

Alpe ;-5l,~ritimes.
Idem,

nii-
vue prise

de 1:~ Garoupe, près du phare.
Saint-

fti-des
Jeannet, vue prise ~les environs de Vence.-Vence.

des
-~illeneuve-Loubet et rivière du Loup, près

de

;rs.
Cagne·.

-Golt'e Jnuan et de la Napoule,
vue prise

3ré.
de la Garoupe, près

du phare d'Antibes. Vue

~ra-
prie

4la Cannet, près de Cannes.-Villa Sardou.-

,irn.
Grn~ae. Lith. par Sabatier, Cicéri, d'après

F. Be-

noit, figures, par Bayot. Nantes, imp. l~thog. Char-

Une pentier; Paris, méme maison. [393
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Bourse (la), l'hôtel de ville et l'église Sainte-Harie à

Ldbeok. La gare, L'église Saiate-Marie qt porte

du=Holstefn idem. La Sonne à fiambourg

Qnai des >'ungfernstrez à Hambourg. ChAteau

de Charlottenbaurg à Berlin. Panorama
pris

sur

l'église de Cologne. Panorama pris sur l'église

Française à Berlin. Panorama de Berlin. Sta-

tué du grand Frédéric, idem. Paris, pbologra 6ie

Plaut. ~39~l.

PORTRAITS.

Chevé (E ), d'après
la phot. d'adam Salomon. Paris

phot. Périchet. [39'~

lefferson-Davis, président, C. S. A., par Barry. Paris,

Goupil. [39ô

Dl. Gérardin. Edm. Prin. M· Scales. Le Père

Féliz. Paris, phot. Beutlinger. (397

Mac-Mahon (maréchal), d'après l~orace Vernet. Pdris,

phot. Bingham. [398

Napoléon-Louis Bonaparte, capitaine d'artillerie

camp de Thoune,1834. Paris, phot. Girard.. [39~

Pius Papa IX. Paris, phot. Weber. [~00

Proudhon. Paris, phot. Reutlinger. (.t01

Proudhon. Paris, phot. Carjat. (4~a

Simon (Yabbé),
curé de Saint-Epvre, à Nancy, portrait

après la mort. Paris, phot.
Chatelain. [403

Trois Anges (les) de la France La reine Hortense,

l'impératrice Joséphine, l'impératrice Eugénie,

par A. Adam. Paris, imprim. Lemercier; Lebi re

Duquesne. ~40.~

NOUyELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Gazettebleue (la). Paralt tous les jeudis. 1~' ahnée.

No 1. 22 décembre 1864. In-f° à 3 colonnes 4 p.

Bordeaux, impr. Ragot. Abonnement Bord~eaux,

un au, 90 fr.; 6 mois, 6 fr. départements, un an,

14 fr.; 6 mois, 7 fr; le no, 20 c. (4$ 1

Moniteur indus!riel,~journal spécial de l'eiposition

de Bordeauz en 4865. 1=~ année. No spécimen. !5

janvier
1865. ln-f° à 3 colonnes, 4 p. Bordeaux,

imp. Chariol; cours du Chapeau-Rouge, 5!8. Abon-

nement pour
toute la durée, 40 fr. (49

Ce jonrnalparaftratoua les i5 joara~jusqa'à l'ouverture

de l'e:position, et tous Fee samedi2i p`endant la durée

dé l'eiposition, jnaqaes et p compris la distribution

des récompenses.
B

Profession ;la),Journal
de Bordeaux, consacré à l'in-

struction professionnelle
et au placement gratuit

de la jeunesse. Bi-mensuel, paraissant le 5 et le

2p. N° i.
S~écimen

et prospectus. 20 décembre
1864. ln-4° a 2 colonnes, 4 p. Bordeaux, imprim.

Mons; au bazar bordelais. Abonoement Gironde >L

et départements limitrophes, 6 mois, 4 fr.; un an,

6 fr. ailleurs, le port. en sus; un no, Bordeaux,

10 c.; ailleurs (France), 15 c: (50

Propagateur médical (le), journal des connaissances

médicales utiles. Ire année. No i. Novembre 1864.

gYIB, MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articlea

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Vianney (J. M. B.), curé d'Ara. Paris, imp. Bouuse-

Lobe (40S

Vianney (J..M. B.),.curé,d'Ars. Lyon, imp. Jaiüet;~lia-

dola. (408

Villeneuve
(de).

-Cordoen. Le duc d'Oesuna. Px.'

ris, pbot. teviteky. [40

HELIGI0111.

Marie, étoile du matin, guidez mes pas. Aimé soit

partout le sacré coeur de Jésus. Que le corps et

Le sang de N -S. JésuF-Christ nous
gardent pour la

vio éternelle. -Hecourons an caanr de JAsue doux

coeur de Marie, soyez mon salut. Veil~ez et

priez. -Seigneur brisez nos fers. Paris, impr.

Houiste; Sandinos 'l'titouret. [408

Patriarcbe (le) saint Joseph. -La Vierge au Raisin.

Notre-Dame des
sept

Douleurs. Notre-Dame

du bon Conseil. Sainte Claire. Sainte barbe.

Saint Joseph. Très-saint coeur de Marie.

Sacré cd~ur de Jésus. Paris, imp. Turgis. [409

Pierre, m'aimez-vous? Seigneur, vous savez toutes

choses, vous savéz bien que je vous aime 1 Paris

imp. lith. Becquet; Letaille. [41~

Proclamation solennella du dogme de l'Immaculée

Conception de la très-sainte Vierge, faite par

Pie IX, dans la basilique de Saint-Pierre à Rome,

le 3 décembre i856. Chromolith. par KeÏlerboven,

d'après 5avenien Petit. Paris, imprimerie Lemar-

c~er. [41i

In-8°, 46 p. Poi~sy, impr. Bouret; Paris, rue Bona-

parte, 7~ bis; les principauz lib. Abonnement un

an, 3 fr.; 6 mois, 2 fr.; 3 rooi=, 1 fr. [51
Parait du f or an f de chaque mais.

Renaiasance (1a ), revue du progrès moral et so-

cial et réalisation pratique de la culture intellec-

tuelle et morala au sem des familles. 41' année

(suite du journal-revue, La Vie humaine). Janvier-
février 1865. In-8°, 48 p. Paris,

imp.
Jouaust; 5,

rue de la Baoque. Abonnement France, un an,
7 fr. 50 c.; extérieur, 8 fr. 50 c.; un no, fi0 c. (5~

Publication mensuelle.

Revue (la), recueil littéraire, artistique et fantai-

siste, paraissant
tous les mois. 1r~ livraison. Fé-

vrier 1865. In-8°, 64 p. Paris, imprim. Alcen-Lév~;
lib. du Petit-Journal. Abonnement Un an, Paris,
15 fr.; départements,

18 fr. 6 mois, 8 fr.; 10 fr.;

étranger, le port en sus; la livr., 1 fr. 60 c. f53

Union vinicole (l'), organe des propriétaires de vi-

gnes, journal bi-mensuel, paraissant les 1er et 45

de chaque mois. 1re année. No 1. 1~r déc.1864.

In-f° à 3 colonnes, 4 p. Bordeaux, imp. Crugy.
Abonnement Par an, Bordeaua et le dép~rtoment,
7 fr. France, 8 fr.; étranger, 9 fr. [~4
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p ~oq& IEDIS.
pARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

FRINCE 20 FR. PiR il.

1
Ene Donaparte, 1.

11
Il

1L' rT»"
r-

LI~RES.

Asoor. oche. Le Mari imprévu par
A

Edmond About. In-8~, 4i9 p. Paris impr. Lahure;

libr. L. $achatte et C·. 5 fr. · [2m

AbrEgé d'arithmétique décimale mise à la portée
des A

enfants par un ancien professeur.In-18,
7`~ p~ Pa-

ris, impr. Donnaud; libr. Gauguet. (2~8f1

An~en-MBSnasn. Versions et thèmes écrits et par-

lés,
appliqués

aux règles de la grammaire
et ac-

compagnés
d'un vocabulaire, avec l'indication de

l'accent tonique et de la quantité
des syllabes;

par M. Adler-Mesnard, maitre de conférences à l'E-

cola uormale supérieure.
1r° partie. Exercices pré-

liminaires. 3a édition. In-1i, vtIl-64 p. Paris, tmp

Claye; lib. Tandou et C· -· (~4

ALencre (de). Mài, drama em

qualro

actos pelo
a

Jose da A[encar.

Segunda

ediccto, revista. In-18 jA-

sus, i93 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Durand.

8fr.
[id91

ALL1H K·RD&RC. L'Evangile selon le spiritisme,

partie morale, contenant l'ezplication
dos mazimes

marales du Christ?.leur
concordance avec le spiri-

tisme et leur application
aux diverses positions

de

la vie; par Allan Kardec. ~° édition. In-18 jésus,

zz:vi-446 pages. Paris, impr. Bourdier et Ce; lib.

Dentu; Ledoyen;
Fr. Henr~; bureau de la Revue

spirite. 8 fr. !SOc. (~~92

ALLAN K1ADEC.- Philosophie spiritualiste.
Le Livre

des esprits, contenant les principes
de la doctrine

spirite sur l'immortalité de l'àrne, etc., selon l'en-

seignement donné par
les esprits supérieurs

à l'aide

de divers médiuma; recueillis et mis en ordre par

Allau Kardec. 18° édition. ln-98 j8sus, a~m-478 p.

Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. Didier et G~; Le-

doyen; Dentu; Fr. Henri. 3 fr. 50 c. 1~d93

Almanach agricole
de l'engrais Boutin pour 1865.

Ire ot 2e éditions. In-8° à Q col., 60 p. Paris, impr.

Walder; tous les libr.; à la Société de l'engrais.

avenua des Ternas, 96. 75 c.. · · · · · · J(2494

Alpùabet chrétien, ou Méthode nouvella pour appren-

dre à lira en français. In-96, 96 p. Bagnères, imp

etlib. Uossnn. [Qd9~

Alphabet dea animaux, deasins de Gagniet. In-18,

908

p.
Poissy, impr. Bouret; Paris,

libr.-Beruar-
din-Béchet. [~496

Alphabet des arts et mgtiers, illustré de nombreuses

gravures, desaine de Gagniet.
In-18 408 p. Poiss~'t

impr. Beurat; Paris, lib. Bernardin-~Bécher. [219à,

Ril.linarafllrit_ i8G5.
15

Alplvabet
des jeux. et récréations de l'enfance, illustré

de 55 gray. etdelettres ornées. In-18,108
p.

Pois.

impr. Bouret; Paris, libr. Bernardin-Néchet. ~~4~

AHBERT. Etudes tactiqueasur
l'instruction dans les

camPs. 9~t'°
série. Zornaorf (t758), Austerlitz (4805);

suivie d un aperçu
des modifications que

les in-

ventions modernes peuvent apporter
dans la stra-

tégie et la tactique; par le général
baron Joachim

Ambert; avec atlas par Alla~re, lieutenant d'état-

major. la-8°, 555 p. Paris, imprimerie
et librairie

P. Dupont.
[~99

Annales de la Société d'agriculture,
sciences, arts et

commerce du Puy. T. Q5. 1868. l0-8°, 391p
Le

Puy, impr.
Marchessou. · riâo

Aune-Paule-Do~ninique
de Noailles, marquise

de

M,oatagu. 3e édition. In-18 jésus, 450 p Paris,

impr. Lainé et Havard; libr. Dentu
Douâial.

3 fr. (-501

Annuaire adminislratif, statistique
et commercial de

l'Hérault, pour
l'année 1865; par Eug. Thomas, ar-

chiviste du département.
48· année. In-3~, 59$ p.

Montpeltier, impr. Ricard frères; lihrairie Ssguia.

2fr.
L2502

Annuaire·commercial
et industriel de laville de Poi-

tiers, fondé par M. Edme Simard, commis à la per-

ceptïon
des contributions directes. ln-18, 444

Po~trers, imp. Bernard. · · · · ·
· ic

Annuaire de la Cochinchine française pour l'année

4865, contenant la liste des commerçants et rensei·

gnements
divers. In-8°, !~8 p. Saïgon, impr. im-

périale; Paris, libr. Challamel atné. 3 fr. [`1.K0.~

Annuaire de l'ameublement pour 1865-4866, conte-

naot des renseignements spéciaux
et des séries de

pri: applicables
à La

tapisserie
et à l'ameublement

eu général; par Ale:. Vngnoneau. se édition. la-4o,

~O~i p. Paris, impr. Marécbal; 64, rue de Sain-

tonge. '10 fr. [2w5

Annuaire des établissements français de l'Océanie et

du protectorat
des lles de la Société et dépendan-

ces pour 1 an 1864. Octobre 1864. ln-t8, L:-1~i6 p.

Papetee, imprim. du gouvernement; Paris,
libr.

Challamel ainé. 3 fr. · · · · · 2w6

Annuaire du département
dea Basses-Alpes pour l'aa-

née 1865. 33° année. In-12, 209 p. Digue, impr.
et

libr. lHm° V· Guichard. 1~07

Annuaire encyclopédique. Politique. Economie so-

ciale. Statistique. Adminietration. Sciences. Lilté-
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.~atare eta.; publié pu
les directears de l'Bne alo-

pààil ~a ~t:° siècle. i864. Gr. in-8a à $ col
8~b p.

Paria~ impr. Carion; 6~ rue 111euva.·de-l'Um~etslté.

lOfh. ('3308 H

A>u>rtamc. De l'héméralopie épidémique par
le

docteur Armieuz. In-8°, 31 p. Toulouse~ tmpr. Rou-

get frèrea et Delahaut. ('L'S09

Extrait des Mémoires de la Société impériale
de méde-

cine de'fonloaie.

Axa~nr.T. -Tableauz synoptiques d'hygiène,
de mé-

decioe et de secours, à l'usage des écoles et dea

familles; par Henri Arrault. In-18, ~9 p. Paris.

imp. et lib. P. Dupont;
l'autaur. 50 c. · I2~lU

ya Sci~oce des campagaas.
B

pvsasr. Voir 2661.

BILLIIr. Nutices sur lea grammairiens DomerRue,

Boniface at Chapsal; par A. G. Ballin. In-8°, 68 P·
B

Rouen, imp. Boissel. (?âi!

BitzAC (de). -~Scètzea de lâ vie de province. Eugénie

Graadet; par
H. da Balzac. In-6° à 2 col., 49p

Paris, impr. ~Toisvenel; 16, rue du Croissant. i fr.

~0 c. 1~H~

Publications dn jonrnal le Siècle.

Batsac de). Scènes du la vie de province.
Le Lis

dans la vallée; par
H. de Balzac. In-4° à 2 colon- E

nes, 75 p. Paris, imp. Voisvenel; i6, rue du Crois-

sant. fr. 2a c. [~i3

Publications da journal le Siècle.

Brzzac (de). Scènes de la vie privée.
La Maison du

Chat-qui-palote.
Le Bal de Sceaua. La Bourse. La

Yandetta. Madame F~rmiani. Une Double Famille.

la-40 à $ col., 88 p. Paris, impr.
Voisvenel; 16

rue

F

du Croissant. 4 fr. QO c_ · ·

pablicationa dn journal le Siècle.

BruD=t~Ias. Voir $69i.

Brtrtioutx. Introduction à l'Histoire de Franca, au

siècle par M. Ad. ~Baudouin. ln-8°, ~8 p.
Tou-

1

loute, impr. Rouget frèrea et Delahaut_ (~15

Extrait dee Mémoiree de l'Aeadémie impériale
dea

sciences, etc., de Tonlonee. 6~ série, t. 2.

BatTDgy. -De l'Interprétation mythologique; par
F.

Baudry. In-8°, !0 p. Saint-Germain, impr.
Toinon

et Ga.
[2516

Extrait de la Revue germanique
et française da far fé-

vrier t865.

B~e»a. Note sur l'emploi interne de l'atcool à

hautes doses dans les phlegmasies
et dans les ma-

ladies fébrilea; par
M. le professeur

Béhier. In-8°,

iQp, paris, impr. Hennu~r
et 8is. (s~ât7

Estrait da Bulletin général
de thérapeutique.

PIo dn

28 février t 865.

Bsttrrxs (de).
Préliminaires de la convention du

'15 septernbre l86~-1864 par
le duc de

Bellune

2° éditiose. In-8°, 47 p. Paris, impr. Gonpy et C

libr. Douniol.
[`l"ai8

BEtor. L'Habitude et le Souvenir, histoire pari-

sienne; par Adolphe Belot. ln-18 jésus, 3Q3 p
Pa-

ris, imp. Raçon et C~; lib. L. Hachette et Ce. [1.519

B~otsr. Les Dapes du coeur. Deux ombres par

Honoré Banoist. ln~i8 jésus, 277 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, libr. Cournol. S fr [~~0

B&BN·RD. Les Virelais de Daniel Bernard. In-1 8

jésus, 268 p. Poissy, impr. Bouret Paris, libr.

Dentu. 8 fr. [2521

BERTHET. Nouvelles et romans choisis. La Mine

d'or; par
Elie Berthet. In-4° à 2 colonnes, 60 p.

Paris tmprimerie
Voisvenel; 16, rue du Croissant.

1. fr. LO c. [°l.°S~`ï

Pablications da journal le Siècle.

BERTHET. -Nouvelles et romans choisis. Le Nid de

aigu(~nes; par
Elie Berthet. la-40 à colonnes,

-13

gg p puif, imp. Vo.iavaoel; !e~ sue du

~t.
i ir. !0 c. (

Publications da journal la ~loil.

BEa~rasr. Nouvariee et Romans cboisis. La Ao'i' des

ménétriers; par Elie Berthet. In-4° iL 3 col., ?0p

paris, impr. Voisvenel; 46, rne du Croissant. 4 fr:

20 c. [2N~

Publications du journal la Siècle.

BES~ -Nouvelles et Romane choisie. Richard la

fauconnier. La Ferme de l'Oseraie; par Elie Ber-

thet. ln-4° à 2 col., 8G p. Paris, impr. Voisvenal

i6. rue du Croissant. i fr. QO c. [~;i~°i

Publications da journal le Siècle.

$iLLfiCIRD. De la Révocation des donations autre-

vifs. Thèse pour ld doctorat; par Amédéa Billecard,

avocat. 1n-8·, !69 p. Besançon, impr. et libr. Jac-

quin.
[~?6

BisoN (de).
Lettres sur les états généraux da

4'789, ou Détail des séaoces de l'assemblée de la

noblesse et des trois ordres, du 4 mai au 15 no-

vembre par la duc da Biron, duc de Lauzun pré-

cédées d'une notice hiatorique
sur Biron, et pu-

bli6es par Maistra de Roger de La Lande. In=8°,

x=Itt-69 p. et 1 portr. Paris impr. Bonavanture et

Ducessois; libr. Mme Bacha~in-Deflorenne.. [~°527

BLANC. Histoire de la révolntion française par M.

Louis Blanc. 2e ddition. Tome i. In-8· 448 p. Pa-

ris, imp. Raçon et Ce; lib. Pagnarre; Eturne et Ce.

5 fr.; avec grav., 6 fr. [~i38

L'oavrage est
publié

concurremment en volume, arec

gruv., et en livraison» a·eogra~. Prix de la livrafaon,

20 c.

BotcHOZ. Réglemantation
du suffrage universel.

Lettre à M. Emile Augier, de l'Académie française,

à l'occasion de son âcrit sur la question électorale;

par Boichot, de Gendrey. (Jura). In-8° 47 p- Bor-

deaux, impr. Bissai; Pans, lib. Michel ~.évy frères;

Lib. nouvelle. (~i~9

Botz. Mi cansoun li Rayolètto; per Jean Bon. Ou-

aragé en patois
et francès. Ln-4i, 68 p. nimes,

imp. Roger at Laporte.
j~30

BOR&L. Sermon de charité prAcbé dans l'église de

Saint-Thomas
d'Aquin le

dimanche 1i février

1865; par M. l'abbé C. ~orel, curé de Saint-Marcel

de la Maison-Blancbe. In-8·, !5 p. Paris, imprim.

Goupy
et C·; lib. L. Leaort. 2mi

BossQET. ~uvres complètes
da Bossuet, ~ubliéeF

d'après
les imprirnés

et les manuscrits originaua,

purgées
des interpolations

at randues à leur inté-

grtté par F. Lachat, Edition rehfermant tous les

ouvrages édités et plusieurs
inédits. T. ~4 d 27·

In-g°, xu-Q570 p. Besançon, impr. Outhenin-Cha-

landre fils; Pans, libr. Vivès. [°1.b3°l

BOURGEO15. Notice sur l'ége des instruments de

pierre
du Grand-Presaign~; par M.1'abbé Laurent.

ln-8°, 6 p. Veadbme, Imp. Lemercier. (~i33

BOtISCHET. Des Effets de l'atavisme et de la fécon-

dation surla variation des raisins. Nota de M. Henri

Bouschet. In-8°, 8 p. Montpallier, imprimerie

Grollier [`~3d

Eztrnit da Bulletin do la Société d'agricalture de 1'lié-

rault.

BouTTrt. Notice sur las gmttes des environs de

Ganges (Iiérault); par E. Boutin. In-8°, i5 p et

pl. blontpellier, imp. Boehm et flls. [Z53:j

Bouton (le) de Rose. Ouvraga posthume
d'une chré-

tienne. 2· édition. lu-48, '143 p.. Toulousa, impr.

Chauvin; libr. Delhorba; Paris, libr. protestantes.

40 c. [`~°i:36

Publié par la Société des livres religieux
de Ton-

louse.

Bouv~en. lnstitutiones theologicao ad usum semina-

riorum; auctore J. B. Bouvier, episcopo Cenoma-

130
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neaai. Duodtcima editio. T. 8 et B. la-i$, i3l0 p.

)Besaaçon, impr.
Uatbenia-Chalandre; ]paris, libr.

Jouby.
[~3'! 1

g3g~,r (de).
Les Chemins de la vie

par
Alfred de

Bréhat. In-!e jésus, i76 p. paris, ~mpr. Lahare;

Libr. internatiooale. 8 fr. · ··

Collection Hetsel et Laaroi:.

Ba=asair'r. Une Paria; par Aliz Bressant. In-48,

48i p Paris, impr. et.libr. Serrière et C~; libr. du

Petit Journal; tous les libr. 8 fr. [25M

Bator. Elémanta de géométrie,
conformes aux pro-

grammes
de l'ensaignement scientifique

dans les

lycées; par Ch. Briot, mattre de conférences à fE-

cole normale supdrieura.
Théorie. 5~ édition. In-8°,

391 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

ce. fr. [~i40

BauI~nE. Une Saison en Allemagno. Souvenirs des

bords du Rhin; par A. S. Bruière. In-i6, 95 p.

Strasbourg, imp. Silbermann; Paris, librairie Het-

zel. (~1

Extrait du Temps.

Bamt (M't°)· Eraestine,.ou
Pour bien commander

il faut savoir obéir; suivie de Jacqueline,
drame

eu un acte par M~ta Brun. 48 édition. In-i8, 9 08 p·

et xrav. Lille, imp.. et lib. Lefort; Paris, librairie

Mullie. [25d~

BABtET. Manuel du libraire et de l'amateur de li-

vres, contenant 1° on nouveau Dictionnaire biblio-

graphique; 2° une table enforme de catalogne rai-

sonné; par Jacques-Charles
Brunet. 5· édition

originale, entièrement refondue et augmentée

d'un tiers par l'auteur. Tome 6. 2e et dernière par-

tie. Grand w~8° à 2 colonnes, cvm-939 p. Paris,

impr. et libr. F. Didot frères, fils et Ce. L'ouvrage

complet, 6 tQmes en i2 parties,
120 fr. [..54H

Bulletin de l'OEuvre des pèlerinages
en terre sainte.

Tome 4. In-8~, 478 p. Paris, imp. Divry et Ce;

lib. Challamel siné. 6 fr. · ·· (.4

Brrrez. Leçons élémentairea théociques et prati-

quea de tenue des livres en partie double, à l'usage

des élèves des écoles primaires
et des dames,

femmes et filles de négociants; parC.
Butez. In-8°,

YI-2l0 p. Paris, imp. ot lib. Léautey. 3 fr. [~

Cabinet (le) des fées, illustré par G. Séguin et Vatier.

Nouveau Livre des enfants. ln-4° à 2 colonnes

g p. Paris, imp. Gaittet; lib. Barba. [`l:ïd~

Panthéon popnlaire
illuetré.

Csu.teetea. Etudes sur les antiquités juridiques

d'Athènes, par Eaupère Caillemer, professeur
'a la

Faculté de droit. ire étude Des Institutions com-

merciales d'Athènes au siècle de Démosthène.

(Discours de réception à l'Académie delphinale
le

Q2 ,juillet 1864.) !a-8°, `~1 p. Grenoble, imprim-

Prudbomme; Paris, lib. Durand. [~547

Extrait du Bulletin de l'Académie delphinale.

CALAS. 3imple histoire de Jésus, d'après les évan-

giles; ~ar
M. l'abbé Galas. In-i8, ~07 p. Toulouse,

~mpr.

~onnac, Delpon et Ce; Paris, hbr. Va Pous-

sielgua-Rusand. ir. [L~48

Galendrier liturgique
do l'Ordo romain-dijonnais

des

dimanches et des fêtes à l'usage des fidèles du

diocèse, contenant l'in~ication de tous les offices

publics pendant
l'année. 2e

édition..
In-3Q, 47 p.

Dijon, imp. Grange.
[`-'S19

Calendrier religieux à l'usage du diocèse de Nevers.

Année 1865. In-18, 7~ p. Nevers, imprimerie
Ré-

gat
[G~i:iO

GANaON. Vie du B. Benoit-Joseph Labre, mendiant

et pèlerin français, béatifié par Pie 1X en 1860;

suivie d'une notice sur le culte do saint Chalcé-

doine et de sainte Névia Félicité, martyrs, et sur

la prière italianne Dio sia l3clsedetto; par
Au-

i8

ïn-8·~ 36 p. Avignon, tmp. ~egum. · I~'

C~rsrtcoa. Le Cardinal de Richelieu; par
M:

Ca-

figue. in-1 8 jéana, m-L p. et portr. Fans, imp.

Lahure; libr. Amyot. 3 fr. 5~ C. · I

Les Cardinanz ministres.

c~nBa.. Voir $740.

C~ao.- L'Idée de Dieu et ses nouveaux

critiques;
par

E. Caro. 3° édition. In-48 jéaua, 51$ p Paris,

~mpr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 8 fr. 50 cen-

fimea. [~3

Bibliothèque variée.

G1STAN. Notice sur l'hApital du Saint-Esprit de Ba-

sançon; par Auguste Castan. Io-8o, 77 p.
Besan-

çon, impr. Jacquin. (~54

.Catalogue da la bibliothèque de feu M. Arthnr Di-

naux (4° parti~),
dont la vente aura lien le 18 avril

~865 et las hait jours suivants, rue des Bous-

Enfants, 28. ln-8°, 40 Paris, impr. Honaventne~e

et Ducessois lib. Mm° Bachelin-Deflorenne. [2ffl

fG:4 numéros.

Catalogues de livres rares et curieux, composant la

bibliothèque de M. L. B. G., dont la vente aara lieu

le 3 aoril et les quatre jours suivants, rue des Bons-

Enfants, Qg. In-8°, '111 p. Paris, impr. Bonaventure

et Ducessois; libr. Mm· Bachelin-Deflorenne. [2W

946 numéros.

Csxr.s. Le Milliard des couvents; par J. M. Cayla.

In-8°, 3Q p. Paria, imp. Jouaust; lib. Dentu. [~KS7

C$SAn. -C. Jalii Gcesaris Commentarü de Beilo gal-

lico. EdiçQo
annotada pelo Dr Joaquim Freire de

Macedo, cum um mappa da Gallia no tempo de Ce-

sar. In-4~, 315 p. Puissy, impr. Bouret; libr. V°

Aillaud, Guillard et Ce · · · ·· jmw

CHABRIER.
Etude sur les paralysies; par M- Acbille

IV. t
Chabrier. ln-8°, 15 p. Lyon, imprimerie

Vingtri-nier.

CHALILRE.- Ingenio; par Louis
Chalière. In-48 jésns,

~81 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Ach. Fanre.

3 fr. [~i80

Cs~NCeaEt.- De l'Angine et de ses variétés; par
le

docteur Victor Chancerel. In-8°, 93 p. Paris, impr.

Raçon et Ce. [&~81
Extrait da Bulletin de la Société médicale homo~opa-

tique de France.

Cbaumière (la) irlandaise; par L. F. Nouvelle édi-

fion. Grand m-1~, 144 p. et grav. Tours, impr. et

lib. Mame et fi ls. · · · · · ·· [2m

Bibliothèque de la jenneeae chrétienne.

CSÉR1FEL Li GRAVE. Clef de la conversation alle-

mande; par
M. E. Ghérifel La Grave, professeur

au collége Rollin et à l'association philotechnique:
2°

éditior~. In-48,

64 p. Paris, imp. Goupy et Ce;

lib. André-Guédon.·-······- [~563

CHEVALLTER.
Un hiot sur les engrais; par M. A.

Chevallier fils, chimiste. In-8°, 7 p. Paris, imp. Re-

nou et Maulde.··-··-····-····· [2W4

Estrait du Journal de chimie médicale, de toxicologie
et des sciences accessoiree.

CHIPPEL. Renan (vers); par Abel Chippel. la. 81,

4 p. Caen, imp. Buh~ur. '10 c (~565

CHOTTE,1U. De la Liberté des théAtres; par Léon

Ch~~tteau, avocat. In-8°, tv-164 p. Paris, imp. Wal-

der;lib. Dujardin.··.···· [2m

GIC$RON.
NI. T. Ciceronis de Amicitia dialogus.

Edition classique avec analyse et notes en fran-

çais, par J. Genuuille, ancien professeur
au lycée

Napoléon. In-1~, 45 p. Paris, imp. et lib. J. Dela-

lain. ~5 c. [`~36T

COLBEItT. Lettres, instructions et mémoires de

Golbert, publias d'après las ordres da l'empereur,
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sur la proposü'ion
de N. Magne, ministre secrétaire

ha

d'Etét
des finances,* par Pierre Clément, membre Li

de l'lnstitut. T. 3. ira partie.
Marine et galères.

lie

Grand in-8°, LIitiI-89$ p. Paris, imprim. impé- gui

riale:
[~ go

Colrnrct
(de

Troisième pétition au sénat, deman- 61

dantl'e= cution do la loi du i8 germinal
an z; par fo

Frédéric de Coninck. ln-8°, ~i p. Le Havre,

[ pr.

Enq

l,eimale.
~iti8 dE

Cootrover~e (la) pacifique, conteuant
['Encyclique

du T.

8 décembre 186b, avec ~les quatre principauz ddcu- ri~

meots qui s'y rapportent, en français et en laltn, F~aI

précédés
d'une introduction qui en montre l'auto- l'c

nté et l'obligation
de s'p soumettre à l'exemple de iç

nos évêques
dont on cite les actes, et suivis des lil

contradlctoires des erreurs signalées
dans le Sylta- FwI

bus. tn-8°, i90 p. Paris,, impr. Raçon et Ce; libr.
la

Girard et Josserand Lyon, môme maison. [~7D lil

Convention
(la~

franco-italienne et la cour de Rome. FESi

In-80,16 P· aris,'mPr.
Bonaventure et Ducessois;

FER~

libr. Dentu.
[~7i Ff

Coal~tsILLE. Voir 2708. et

Coarez. -LaBoursa inépuisable; par Marie Cortez. F~v,

5a Editiore. la-18, 108 p. et grav. Litle, impr-
et

jé

lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. · [~7~ et

CaOISIEaS DE L1,CPIQIERS. Voir ~ilf7.

CuaxEa. La Photographie
à la bibliothèque imp~- Fzv~

riale. Lettre à M. l'administrateur général,
direc- p~

teur de la bibliothèque impériale; par L. Curmer. se

ln-8°, 93 p. Paris, impr. Poitemn; l'auteur.. [2573 CI

ClIQILLIEH-FLEURY.
Etudes et portraits; par Cuvil-

m

lier-Flenry. Grand in-i8, m-430 p. Paris, Imp. Ra- FEm

çon et Ce; libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. v~

8 fr.
[~574

in

Bibliothèque contemporaine.
3

Dala~s.- Recherches sur l'histoire des travaux hy- FL~~

drographiques
de Lamblardie, ancien ingénieur en Si

chef du département
de la Somme, et particulière- B

ment sur son projet d'un port
au hable d'Ault, et

FoN

sur les vicissitudes de ce projet jusqu'à nos jours; t~

par P. Ch. Damiens. Fragment
détaché de ces re-

cherches. ln-8°, ~4 p. Amiens, imp. Jeunet; Paris,

lib.Dumonlin.
[~57:i

For

D~ paroles prononcées
sur la tombe de 3!.

ii

Creton, par M. A. Dauphin, bàtonoiar de l'ordre
li

des avocats, le 5 novembre i864. In-8°, 15 p
Foc

Amiens,imp.Jeunet.
[~~78

f~

DavESI~s Ds PoNr$s. Etudes sur l'Orient; par
Lu- j

cion Davesiès de Pontès; précédées
d'une notice

biographique par le bibliophile Jacob. 2e édition Fa,

In-18 jésus, 4gi p. Paris,. impr. Lainé et 8avard f

libr. Michel Lévy frères; Llbr. nouvelle. 3 fr. [`3~77
1

Dial,zE'r. La Tentation d'Antoine, opéra-comique
GAc

en nn acte,paroles
et musique

de M. Eugène DéJa-
1~

zet. Grand m-8°, 5~r p. Parts, impr. Walder; libr. `

Barbré. i fr. [~578 1

Théâtre Déjaaet. Première rcpréseatatioa
le 25 fé- GAi

srier t865. l

DEVéam.- La ~louvelle Table d'Abydos comparée
aux

sutres listos royaies de l'ancienne Egypte, rédigées <

sous :es ramessides ou antérieurement; par T. De- 1

véria. In-S~,17 p. Paris, imp. Pillet fils allié. [1.579
1

Extrait de la Revue archéulogique.

DaIV~L (Van). L'Ezposition de Malines; par
M.

l'abbé E. Van Drival, chaooine. ln-8°, 7i p. Arras,

imprimerie Rousseau-Leroy Paris, libr.~Putois- Ge

Cretté. [~

Da C~ssE. Les Suites d'une partie d'écarté, roman

milita:ire; par A. Du Casse. In-18 jésus, 543 p.
GI~

poissy, impr. Souret; Paris, libr. Dentu. 3 francs Go

50 c.
1~8i

Edma, ou le Triomphe
de la charité; par l'auteur de

l'Ami inconnu. 4· EditioA. Gr, in-1q. ifi et gray.

Lille, impr. et libr. Lefort;. Paris, h~br. Mol-

lie:
(9~

$rsay. Une Donne réputation
ou Influence des

souvenirs da famille; par Marie ~mery. Se ldition.

Gr. in-i2, i4i p et gray. Lille, impr. et libr. Le-

fort; Parie., lib. mollie (~iR3

Enquête
sur la marine marchande conseil supérieur

de l'agriculture,
du commerce et

de.l'industrie.

T. i1. ln-4·, zztu-874
pages.

Paris, impr.

i[_ pé~
riale. `~.

F~asE. Réponse
aux lettres d'un sensualiste contre

l'ontologisme par
l'abbé Jules Fabre. In-8·, z-

!94 p Toulouse, Impr. Bonnal et Gibrac Paris,

libr~ Durand. (

FwxE. l.a Godpe maudite; par Adolphe Favre.

la-18 jésns 368 p. Poiasy, impr. Bouret; Paris,

lihr. Courno~. 3 fr. [

FERR·RI. Voir ~ô47.

FBRRI$ItE. Essai sur. le libre arbitre; par Emile

Ferrière. In-i2, 47 p. Paris, impr. Balitout, Questrov

et G°.
[r587

FévAL. Les Gens de la noce par Paul Féval. la-18

jésus, 366 p. Paris, impr. La~lure; libr. L. Hachette

et Ce. 3 fr. [238g

Nouvelle collection de romans.

F~vRe. Du réalisme dans la littérature. Discours

présenté
su Congrès scientifique

de France, à la

session de 1864; par ~1. Justin Fèvre- In go, 26 p.

Chaumont, imprimerie Cavaniol; Paris, libr. Pal-

mé. (?~89

FEyDEia. Fanoy, étude; par Ernest Feydeau. Nou-

velle éditio», revue et corrigée par l'auteur. 4;rand

in-18, 258 p. Paris, impr. Lahure; libr. Amyot.

g fr. 50 c. (~90

FLACHAT. Mémoire sur les travaux de l'isthme de

Suez; par M. E. Flachat. In-8°, 47 p. Paris, impr.

Bourdier et Ce; libr. E Lacroi:·· [A59t

FONTERET. Nouvelle Table d'addition à la portée
de

toutes les intelligeoces, systéme
Fonteret. In-4~,

ip. Lyon, impr. Nigon. [`~59~

Fortune et Adversité. 3~ éditiort. Gr. in-iQ,144P et

grav. Lille, impr.
et libr. Lefort; Paris, libr. Moi-

lie. 12.i°93

FouQoES-Dor~RC (!Nm~j.
Vie cbrétienne de l'en-

fance, lectures quotidiennes; par Mm~ Ch. Fouques.

Duparc.
T. i. ln-32, Itt-543 p. Paris, impr. Lahure;

libr. Lesort. 4 fc. [~94

s
FRANKLIN. A Sciencta do born homem Ricardo, ou

Meios de fazer fortuna; por Benjamin Frankltu.

t In-16, 32 p. Le Havre, impr. Lernale; Bahia. r2595

e GACeEr n'IssoQnoN. L'HApital et la Famille dans
e

les villes secoudaires par le docteur Gachet d'Is-

soudun. In-8°, iZ5 p. Paris, impr. Lainé et Ha-

g vard. [259g

GAOSSAIL.- Institution d'Hippocrate,
ou Exposé phi

losophique
des principes

traditioonels de la méde-

z cine~
suivi d'un résumé historique

du naturalisme,

;s du mtalisme et de t'organicisme,
et d'un e~ai sur

la constitution de la médecine; par le docteur T. C.

g E. Ed. Auber. Bibliographie, résumé, analyse, ar-

préciations
et critique; par M. le docteur A. Gaus-

l·
saU, professeur. In-8~, 56 p.

Toulouse,-impr.

Rou-

get frères et Delahaut. [Q597

a'- Georges, ou le Bon usage des riches>ies, imité de

a l'anglais. 3° éditiore. Gr. in-!2t
i44 p. et grav. Lille,

,n
impr: et lillr. Letort; Paris, Lbr. Mollie. (~i9ti

). GIGOET. Voir $61~.

s
GUwZALEZ DEL V1LLE. Manual de flebo-tOmtapOb tl

sangradores y dentistas por doa ambrosio Gonza-

le lez del'Valle, D~ en me~icma. Cvarla edicion, cor-
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n-gi~ y aumentada. In.18.190 p. Poissy,
.mpr~ Ho~el

SS Paris,
libr. R-.a etBouret.. ·

r.
Usure et Hnnsces à propos

de la loi de
41

~~0-7 par
M. L. Corse, avocat. tn-t3. M5P. Limo-

ges, impr.
Chapoulaud frères; Tul!e, hbr.

Vean- H~

Ion.
(2600

e

et classique d'agricul-

ture,
d'arboriculture et de jardinage, approprié

J~~

aux diverses parties de la ¡'rance; par M.
Louis Joc

Gossin, ancien élève
de Grignon. 3' éd:~tion, corri- ]

gée
et augmentée. la-12,

viii-1256 p Paris, impr. (

~u~

Grand (le)
Albert et ses secrets merveilleux, publiés

s

avec des recherches nombreuses et sur des docn- (

ments les plus authentiques etincontestables des 1

sciences naturelles. ln-18, 108 p. Paris, impr. Pa- Ko

rent;Hbr.LeBatUy.
· L- 1

r.tAM
Notice biographique

et littéraire sur Vel- 1

leius Paterculus; par M. Gréard. Ia-8., M p.
P~

;mpr. Raçon
et C* .L" Ko

Entrait de la nouvelle Btbtioth6que latine française.

GROTE.
Histoire de la Grèce, depuis les temps les

~'recu~s jusqu'à la
fin de la génération

contem-

p~d'I'e~dre
le Grand; par G. Grote, vice- Ko

cbancelier de l'UniversUé de Londres. Traduit de

l'anglais par
A. L. de Sadous, professeur

au lycée

.rrpéfiat
de VersaUtes. Avec cartes etp~ns.T.4~

1~ 385 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et

Libr. internationale.
5fr. f""

(

L'ouvrage formera i5 vol. Collection d'historiens

contemporains.

GoBtAN De la leucocytose
et de ~cocythémie.

Mémoire présenté ~a Société impériale de
méde- Li

cine de Lyon, parle
docteur L. Gubian, ancien

chef de clinique
médicale à l'Ecole de médecme

Ia-8" M p. Lyon, impr. Louis Perrin. ~bt~

Go~iN
Le Tombeau de Josué. Note sur le Khirbet- L~

Tibnet dans le massif d'Ephraïm par M. V Gué-

rin, agrégé
de l'Université. tn-8", 11 p. Paris,

impr. Pillet fils atné libr. Didier et C.; France

Aug.Durand.
L- L

Extrait de la Revue archéologique.

·

Gn~N (de).
-Maurice de Guérin, journal lettres et

poèmes pubtiés,
avec l'assentiment de (a famille.

par, G.
S. Trebutien, et précédés

d'une étude b.o- L

graphique
et littéraire par M. Sainte-Beuve, delA-

cadémie française. 8. édition.

Paris, impr. Bourdier et C8; libr. Didier et Ce. 3~

Me.

Guide (le)
du chrétien pour le sacrement de péni-

tence par
un Père Mariste. In-18, 36 p. Nevers,

impr. Bégat.
\2608 L

GoizoT. –VoirM35.

Ht;MRT-DopERRON.–
ConM!Ha aux institutrices, leur

rôle et leur influence dans les écoles primaires;
I

par
l'abbé Hébert-Duperron, inspecteur

d Madé-
1

mie. Gr. in-18, m-n4 p. Paris, 'mpr. et libr. P.

Dupont. t fr. 50 c.
°

Histoire d'Angleterre depuis
la conquête de la Breta-

gne par les Romains jusqu'à nos jours; par l'auteur

de l'Histoire de Russie. ù' édition. In-mi6p. et

grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. M~

lie. [3610

Histoire de très-joyeux,
très-illustre et tr&s-aimé sei-

(tneurleai'
arrondissement, conte moral pour les

enfants au-dessus de vingt-cinq ~a;par me~.re

Arlequin. !n-M, 93 p. Paris, .mpr. Noblet; libr.

Marpon. 1 fr. 1

HoMtRE. Les Beautés d'Homère, ou l'lliade et l'O-

dyssée abrégées, par P. Gifruet. Gr. in-18, v,9~P_

Paris, lmp. Lahure; lib. L. Hachette et C*. 1 f. [Mt2

Nouvelle collection.
t i
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Ho~iCE Les Œuvre: d'Horace,
tr&dactioanoa.

eelle par
M. Jules Janin. 3. ,S~

486 p Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette etL~

3 fr. 50 c. L"

H.CE~r.. Le Nouveau Gid, drame en cinq actes

et en vers par G. Hugelmann. tn-8 96 p.
Par~

impr. SchiMer.
L~

JtNtN.Voir 2613.

JooFFROY. Poèmes par
J. M. Jouffroy. !n.l8j6sas,

~44 page.. Paris, impr. Claye;
libr. Didier et

ce
[!Gt:S

KAMLO's.InC'rmitës
humaines. L'Etève Rigobert,

souvenirs de la vie de eoHége.parLou.sKa~s.

Gr. in-18, 216 p. Toulouse, 'mpr. Chauvin;
~ans,

Ubr.Dentu.tfr.
·

KocK. (de).
L'Enfant de ma femme; par Paul de

Kock. ln-4" à 2 col., 32 p. Paris, impr. G~ttet~b

Barba.

RomMia populaires
iUnatrÈs.

Knc~fde~
Les Demoiselles de magasin; parCh.

Paul de Kock. i~par~ie.!n-18je~8p.
et gray.

Paris, imp. Raçon et C'; lib. Sartorius. 3 fr. [26i8

Collection illustrée.

Kftrx fde\
Moustache, suivi de M. Mouton; par

Paul de Koek. !n-4. à a col., 80 p. Pans, iropr.

Gaittet; libr. Barba. L~~

Romaos populaires
tUnstrés.

Kocx (de).
Un Homme à marier, suivi de Un Mari

perdu par
Paul de Kock. !n.4'- a 2 co)., 33 p. Pa-

ris, impr.Gaittet;
libr. Barba. LXUÏU

Romans populaires
illustrés.

) jLCASStN
Guide pratique

vétérinaire, ou Memento

thérapeutique; par J. Lacassin, m6d.:véténna~e.

~n 3~
4~ p. Tarbe~mpr. Lescamela;

Tournay (Hautes-Pyrénées),
l'auteur. 126!t

LAFFETAt. Notice biographique
sur M. l'abbé Jac-

ques-Michel
Rivière, vicaïre général du diocèse

de

bayeuï; par
J. Laffetay, chanoine titulaire. In~

6 p Caen, impr. et libr. LebIanc-HardeI. J26.M

LAFOREST.-
Relation de l'incendie de

Limoges
des

~?6 ao&tl864 par P. Lafore.t. 2' ~.< re-

vue, corrigée et
augmentée. In-8'

~-M7 p. et lan.

Limoges, impr. et libr. Chapoulaud [1823

ï j~cuESSE Rapport
sur la révision de la législation,

nrese~té par le docteur Laguesse,
secréta.re ad-

E
en assemblée générale

extra ordinaire du

~~arsl865 de la Société de prévoyance et de se-

cours mutuel des médecins des arrondiasements

de Dijon,
Beaune et Semur, agrégé à FAssoc aU_n

générale.
tn-8". 47 p. Dijon, impr. Grange. t26M

t t ~AKïtNE
Œuvres complètes. GrazieUa, par A.

deLa'nartine.Grandm-i8,184p.Pans._mpnm

Plon libr. L.
Hachette et C'; Pagnerre

Furneet

f C'.lfr.

LAMBERT. Catéchisme à l'usage des sourds-muets

sans instruction et des 'Su'

M. l'abbé Lambert, premier
aumônier de 1 tnsmu-

tion ~péria~L
Sourds-Muets Paris.~ part.

Annticatioa pratique
de la méthode. In-18, ~4 p.

r
et fig. Corbeil, impr. Crète; Paris,

libr..Mor.~
l'auteur. L!6!6

LAMBERT. Paroissien à l'usage des
sourds.muets peu

instruits et des intelligences arriérées; par
M. abbé

i- Lambert, premier
aumônier de l'institution impé-

riale des Sourds-Muets à Paris. 3. partie. In-18,

e
p. et 6g. Corbeil, impr. Crété Paris, libr. Mo-

r. rizot; l'auteur.

LANCSDOH~(de).-Saint.Evremond,unMeptiqueMM
)- Lou.s XIV par Victor de Langsdorn. m-8°, 43~

¡

). Paris, impr. Ctaye. t"

Errait de la Revne des De.M..de.. L'.r~M

i" !Mr* t865.
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LAMOMt. Traite complet d'ana!yBO g~mma~le;
L

par M. P. Laro..M. Guide du maître. ~-t~
t64 pages. Pan~ impr. Blot !'br. Larousse

Boyer.
IKthode tMicotopqae.

L~MNT Légendes de l'Alice. VI,. L'Ermite de

sSnt-Jean(ver.); par J. J. Laurent, professeur.

!n-8", 7 p. Colmar, impr. Decker. · [ÏMO
L

Eïtraitdeta Rêvée d'AtMM.

Ï~~cm. Très gouluts
et l'agnet, counto de ma

bieille grand'may (vers); per Amand Lavache.

tn-y, 8p. Bordeaux, impr. Coderc, Degréteau et
I

Pot~ot.
L~~LtE. Le Brome de Schrader; par Alphonse

LaraMée. Développements
do mémoire que

t au-

t~raiu, le3 février i864. à [a Société .mpénato

d'aMicnkure
sur cette plante fourragère, avec

9 pt. dessinées par A=-mccreux. tn-8", 7o p.
Po~

impr. Bouret; Paris, libr. Rothschild.
[ÏM3

LE BM et REGMEtL Grammaire allemande, à !'MMge
I

des coUéMS et des maisons d'éducation; par MM.

Le Bas et Régnier, membres de t'inshtut. Nouvelle

édition (t~),
revue avec soin et augmentée

d'un

tableau de la déclinaison allemande par M. Adler

Mesnard. ln-vi-360 p. Paris, impr.
1

heim; libr. Fouraut.
3 fr. ~°<~

Cours complet de langue allemande.

LMLMM. De l'Origine des crises monétaires et

des moyens
à employer pour

les prévenir; par Le-

claire, entrepreneur
de peintures. in-8", 24 pages.

Paris, impr.
M"* Ve Bouchard-Huzard. ~263*

Lectures chrétiennes, philosophiques, historiques et

littéraires poar
les dimanches et les fêtes, d après

les Missels de Toulouse et de Rome. T. 1.1"

M-496 pages. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Del-

boy.

LzF&ANC. Réfutation de la brochure publiée par
la

chambre de commerce de Limoges sur la liberté

de l'usure par
Pierrichou Lefranc. !n-8°, 16 p. Li-

moges, impr. et libr. H. Ducourtieux. 30 c. ~2636

LE GRAS.–Pharess de la mer des Antilles et du golfe

du Mexique, corrigés en janvier 1865 par M. A.

Le Gras, capitaine
de frégate. tn-S", 37 p. Paris,

impr. P. Dupont. 25 c. L~

Publications du Dépôt de la marine.

LE 'GRAS. Phares des côtes occidentales d'Afrique et

des tles éparses
de l'Océan atlantique, corrigés en

janvier 1865; par M. A. Le Gras, capitaine de fré-

gate. In-8", 16 pages. Paris, impr. P. Dupont.

95c. L~"

Publications du Dép&t de la marine.

LmoEL Les Philosophes de l'antiquité; par L. Le-

noël. In-8", 315 p. Limoges, impr. Sourilas-Ardil-

lier Paris, libr. Uentu. [2639

LENOEL. Philosophie naturelle. Esprit de Voltaire

par L. Lenoël. IQ-8", 354 p. Limoges, impr. Sou-

rilas-Ardillier; Paris, libr. Dentu. [2640

LiON. De la limitation du taux de l'intérêt; par

M. Léon. tn-8", 94 p. Nice, impr.
Caisson et Mi-

gnon. L264t
Extrait de la Revue contemporaine. Octobre i86t.

L'HERVILLIERS (de). Etude sur l'histoire de l'Eglise

catholique en France de Mgr Jager; par Edmond

de L'Hervilliers. tn-8°, 13 p. Versailles, impr. et

Ubr. Bean. L~~

Extrait des Annales de philosophie chrétienne. Dé-

cembre t864.

LHOMOND. De Viris iHustribus urbis Romec; auctore

C. F. Lhomond. Edition classique, avec notes et

dictionnaire par A. Mottet, ancien professeur. In-18,

vHt-tiO p P&M~, impr.
et libr. Jules Delalain.

7&C.

H

JZOM
Mcmuttca u~

–Ht–

feu règles
~,a~, plu-

t~aU contenant, outre
les reflet commune.. pto-

sieurs observations noMdlea. prcjprMt
formera

~me~S~clM~ue,prec&é.d-u~mtFC-

E~n, où l'on donne quelques ~P<

cette logique ~.chu~Yn-i~4Hp. C.r~

impr. Crété; Paris, hbr. LecofTro et C* L.M**

LMMN Philosophie de la mort, à la mémoire de

~pTproudhon par Edouard A. Losson. Gr. m-i8,

MP.Pa~ impr. Noblet;
Bruxelles, libr.

contem-

porame.

t~msBEGMNtDt.–
Œuvras complètes

de Lonil de

Grenade de l'ordre des Frères pécheurs;
traduites

intégralement pour
~première

~rMM
A. Crampon,

J. Boucher. Vol. &. in_8",

p. Besançon, impr.
Outbenin-Chatandre~

Paris, libr. Vivès [

L'ouyrage complet (environ .0' papier

~6 acgit~
iÏO fr., p'p'er ~éhn Mt.né.

MACti~EL Le Prince, de Nicolas Machiavel. Nou-

velle traduction, précédée
de quelques

notes sur

l'auteur par C. Ferrari. In-32, p. Paris,

et libr. Dubuisson et C'; libr. Marpon. 95 c. t.MH7

Bibtiothëqae nationale.

MA.STRE (de).
Du Pape; par ~P~

In-18 jasus, 403 p. Paris, .mpr. Raçon et C libr.

Charpentier.
3 fr. 50 c. · L.2MO

Bibliothèque Charpentier.

M.T mfv /de~ La Maison royale des aHei! de Saint-

Louis FSmai~ de Notre-Dame des Arts. His-

toire, état et administration

ciales par
A. de Malarce. ln-8°, 16 p.

Pan~~mpr.
P. Dupont;

libr. Amyot. [2MH

M~MEBBE OEuvres complètes
de M&Iherbe, re-

cueillieq et annotées par M.
L. Lalanne, ancien

élève de l'Ecole des chartes. Nouvelle édition, re-

vue sur les autographes, les copies les plus authen-

tiques
et les plus

anciennes impressions,
et aug-

mentée de notices, de variantes, de notes, d'un

trique
des mots et locutions remarquables, etc.

T. 4~ !n-8°, 556 p. Paris, impr.
Labure et C~I~_

L. Hachette et C-.7fr.Mc. ~9650

Les rrandsétnvaiM de la France. Nouvelles éditions

publiées sous la
direction de Ad. Régnier, mem-

bre de ['Institut. Papier vergé. Titre rouge et

noir.

MALLEIN. M. Blanchet. Discours de réception de

M. Casimir-Jules Mallein, à la séance du 10 jum

t864' à l'Académie dbiphinate. In-8", i4 p. Greno-

ble, impr.
Prudhomme. t'3'

MANC~T Recueil de sujets de dissertation phi-

losophique
donnés dans les Facultés et les lycées,

avec des modèles de développements empruntés

aux concours gécérauY
de l'~n~ers.té, précédé de

consens~ par J. Mangeart, ancien professeur de

philosophie. tn-H, XY-144 p. Paris, impr. et libr.

J. Delalain. 1. fr. 50 [2652
hDelatain.lfr.50c.

~a

t Manuel pour
le jubilé de 1865. In-32, ~-147 p~Po~

r t.;ers,tmpr.etlibr.0udm.
· L-~3~

MtMY Etudes sur la régénération
des os par le

1 périoste; par le docteur J. Marmy. !n-8°, 87 pages.

Lyon, impr.
Aimé Vingtrinier. [26M

3 MtRTiN. La Séparation
de l'EpUse et de l'Etat;

par Henri Martin. tn-8°, ~'i.~P- Paris, imprim.

t BonaventureetDucesso~.i'br.Uentu. LxoM

Mélanges céologiques. ~-8". 44 p. Toulouse, imp_

Rives et Faget.

B
Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres

t
et arts de Besançon. Séance publique du 28 janvier
1864. tn-8", 314 p. Besançon, impr.

Dodivers et

C*
1-

3 Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de

Ht
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~MoMMe.In-B",
M7 p. Metz, impr. et libr. RoM_ N~

eeM-PaHM!
Na

Memotre.
de la Société d'ém~atioo du Donba.9"sé-

C6

rie. B- et 10- vol. 1863 et 1M4. I" ~v-891)~

et 1< pL Besançon, impr.
Dodtver< et C" ~.ZtKif

p

~AmoireB
de Thérésa, écrits par elle-même. 4", 5' et

1

~S-< In.l8jésu.,3MP. etportr. Paris, imp.

Morn.etC';Iibr.Dentu.3~r.
· [2660

Noti

~mo'res pour servir à l'histoire de Dombes; par
ba

Louis Aubret, conseiller au Parlement de Dombes

(169M748) publiés pour
la première fois, d apr~ hl

te manuscrit de Trévoux, avec des notes et des do-

cuments inédits, par M. C. Guigue, ancien élève de

l'Ecole des chartes. Pièce6justt8cattve9.1~et2'

livraisons. ~-4., 80 p. Trévoux, impr. et libr. Da-

di
mour.

l~61 C

L'Otiprage formera a voL et parait par livraisons de 5

&6feo.Ue<. Le pril de chaque livraison est fixé à

2 fr. pour
les souscripteurs.

u

Mémoires présentée par divers savants à l'Académie
Il

des in captions
et belles-lettres de l'Institut impé- Ord

rial de France. 2. série. Antiquités
de .la France. u

T. S. tu-40, 341 p. et carte. Paris, impr. impé- 7

riale.
<~

MESSEY (de).–Voir 2684.
1

METTAIS.
L'an 5865, ou Paris dans quatre mille

ans; par le docteur H. Mettais. ln-18 jésus, 388 p. Ord

Poissy, imprimerie Bouret; Paris, libr. centrale. v

3 fr
[~663 1

Mois (le) de mai, ou le Printemps chanté par les oi- 1

seaS eUM fleurs, et traduit de l'autre monde par p~,

un amateur de celui-ci. In-18, 81 p. Paris; impr. c

RaçonetC'
r

MOLIÈRE.
Œuvres complètes

de Jean-Baptiste Po-
pa~

quelin de Molière. Nouvelle édition. In-8" à 2 col.,
Pal

472 p. Paris, impr.
Cosson et C', libr.

Genne~
6fr.

[~665 <

MoNMOREAn.
Les Amours de Galatée et de Téolinde,

suivies de quelques
récentes pièces de vers; par

Jean-Joseph Monmoreau. ln-32, 63 p. Bordeaux

impr. Crugy; Pellegrue, l'auteur. · [2666

MONOO (RoeER
DELORME).

A l'auteur de la Vie de

César; par
Edouard Monod (Roger Delorme). lQ8,

8 p. Paris, impr. Jouaust; libr. E. Dentu.. [2667

MONSELET.
Le Plaisir et l'amour; par Charles

Monselet. !n-18 Jésus, 180 p. et portr. Paris,
.mp~

PE

Claye; libr. Sartorius. 3 fr. L-ooo

MonTESQCiEU. ConsidéraUoussurles
causes de la

grandeur des Romains et de leur décadence; par

Montesquieu.
3. édition. In-3~

186 p. Paris, impr- p,

et libr.bubuisson et Ce; libr. Marpon. 25 c. [~H

Bibliothèque nationale.

MoNTM~nn. Savoie et Savoyards.
Notes de ~t.s-

tique a~ricote par J. B. L. Montmayeur. In-So,

136 p. Moutiers, impr. Ducrey. ~b/u p

MoREtT-CHRisTOPHE.
Le Monde des coquins. 2c

partie.
Variétés de coquins (avec 2 pL représentant

le bastringue des voleurs par L. M. Moreau-Cbns-

tophe,
ancien inspecteur général

des prisons. p

In-18 jésus, 380 p. Poissy, impr. Bouret; Paris,

libr. Dentu. 3 fr.

MOREL. Traité des champignons
au point de vue

botanique,
alimentaire et toxicologique, orné de p

plus de 100 Hg.; par L. F. Morel, curé doyen. In-16,

305 p. Moulins, impr. Fudez frères; ;hbr.Desro~

siers Paris, libr. Germer Badhère. [207-

MocRiN. Les Ardoisières d'Angers; par Ernest Mou-
p

rin. m-18, S1 p. Angers, imprim. et libr. Baras~

se.

MURET. Paroles d'un croyant; par
Th.Muret.

Nouvelle édition, revue et augmentée. !n-18,36p~

Saint-Germain, impr.
Toinon et C*. J)5 c.. [3674!ZC<4 ) 1

nui. i~
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NülCI.. Ibé~oires sur l'enfance et la jeunesse de

Napoléon 1er jusqu'à
de ~iogf'troie ans; pré-

M~r~

Nasica:,coDsffill~1'
à la COOl' d'appel

de IBaslia. 2-

S~~T-I~. P. P~ ~pr. et libr.

P. Dupont. i fr. [26'75
P. Dopont.9tfr.

BtbUothtqae'popotMMt. p t

Notice biographique
et nécrologique

sur M.F. L.,

~A~
le

?4 novembre 1864. tn-8., M p. Saint-Pol,
'°'P~g

libr. Becquart.

Extrait do 1' Abeille de la Ternoise da 26 no~emb. i M4.

NOUETTE-DELORXE.
Le Crédit mobilier et les socié-

~T?~ ~~S~
~e

~,< ta-&< M p. Paris, impr. Chaix et C libr.

Castel

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum cleri dK~e~s Sancti-Claudii pro
anno t86~

In-12 iMp.Sa~t-Ctaude,impr.Enard.
~8

Ordo divini officii recitandi m'ï~

usum cleri Monspeliensis pro
anno 1M5. lo~~

75 p. Montpellier, impr.
Martel; lib. Seguin. ~6.9

Ordo romanus ad usum ecctes~ Ebroicensis anno

1865. In-12, T~-116 p. Evreux, impr.
H~~

tibr.Lecterc.
(gao

Ordre des offices du diocèse de Coutances et d'A-

~t'f~

tn-18, 52 p. Coutances, impr.
et libr. Salettes.

t0 c.
12681

P~f~Armon'as,
libro de un desterrado; ;P~

cardo Palma. 1[1-1.8 jésus, '168 p. Poissy, impr.
Bou-

ret;
['!68!

Parfait (le) Secrétaire des amants, nouveau choix de

déclarations et de

S
en amour etc. In-18, t08 p. Paris, impr. Beaulé

('Zt.RSo1

PELLICO.
Mes prisons,

suivi des Devoirs des hom-

mes; par Silvio
Pellico. Traduction nouvelle,

par

~?~°~

de Villeneuve, avec une notice biogr'l.phique
et

e littéraire sur Silvio Pellico et ses ouvrages, par
M.

V.
p.

?
Paris, impr. Blot; libr. Garnier fr.r". 3 francs

s 50 e.
[`i'B84

8
PETIT.- Notice biographiquesur

1\1. l'abbé Lefebvre,

curé de la paroisse Sain t-Sever, à. Rouen, décédé le

a 3 juin 1864; par L. Petit. 3'! p. Rouen, imp.

Lr Girouxet Rénaux.

:9
Petit bouquet

de chansons de tour de France, dé-

Languedocien, compagnon
cordonnier. ln-n, 96 p.

chez les mères

o des compagnons.
l2686

pn.TipEAOt –Detayaleuretdes'ndicattonsdeta

la

rupture
des ankyloses

et du rétabtissement consé-

nt eutif des mouvements; par le
docteur Philipeaux.

s- ln-8°, 2~ p. Lyoti, impr.
Aim~ Vingtrinier. 'LM7

·P1ERHET.
De l'amovibilité des curés desservants

71 Th. Pierret. tn.8., G~P.P~ Raçon et Ce;

ue libr.Leconre; Lyon, Périsse frères. t~

de picAULT-LMMN.
Adèle et DabUgny, par Pigault-

6, tn-4" à 2 col., 16 p. Paris, impr.
Ga.~

o- Hbr. Barba.
L26W

nomacs populaires
illustrés.

P~Tori
Le Criton, de Platon. Nouvelle édition,

~cddée d'une introduction et d'un sommaire ana-

.73
lytique,

et accompagnée
de notes philologiques et

et. littéraires en français, par M. Lecrocq, agrégé.

p. K~, P. Saint-Cloud, impr.
Ve Belin; Paris;

i7d Hbr.BeHn.
L~~

<M



~t-~

pMOTt: Lee
Com~diM de Piaule, traduites en fran- d

"-P.r E. Sommer; avec une introduction et de« L

notices. ~.J.M jésu., ~M P. Pan., impr.
Que

L~hure;i:b..L.
Hachette et Ce. 7 fr. [2881

BtNiotheqne variée. l!

POE Histoires grotesques
et séneuses; par

Ed. D

gard Poe; traduites par Charles Baudelaire. Grand
~(

in-!8 376 p Paris,
impr. Raçon et C.hbr

Mi-
C

chel Lévy frères, Libr. nouvelle. 3 fr. [XOM

Bibliotheqne contemporaine.
4

Poesias de la Venerable Madre Gregoria Francisa de R~

Santa Teresa carmelita de.calza en el convento de ï

Sevilla en el siglo d&na Gregoria t ranc-sca de la s

Parra Queinoge. Ia-18, 90 p. Paris, nupr. C aye r

libr.Garnierfrëree.
· t-o~ t

Pn~nNDoTEHBA'L
La Jeunesse du roi Henri. La

Belle Argentière; par le vicomte Ponson du Ter-
R~

ramn-~ à coL/196 p. Paris, impr. Vo.s.~ 1

i6, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. ·

PnbticationB dn journal le Siècle. R~

PnwrMARTiN (de).
Nouveaux Samedis; par A. de {

Pontmartin.
série. tn-t8 )6sus, 380 p. Paris,

~~açon
et C., libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. 3 fr. L

Bibiiotbèqne contemporaine. RA

POSTEL. Le Guide angélique de la première
com-

Re

munion et de la confirmation, manuel spécial de

prières
et de piem ererc.ces par M. l'abbé V. Pos-

tel, du clergé de Paris. In-M, xvt-466 p. Paris,

impr. Lahure
Iibr.Lesort.2fr.

· [269(!
Ré

PosTEL. Notice biographique
sur M. le docteur Le

Mois par le docteur E. ~.tel. Io-8< 7 p. Caen

impr. et libr. Lebtane-HardeL ~H~

Errait de l'Annuaire normand, année 1865. Ri

P.izH Traduction de la pièce
en vers patois age-

Ri

~is de ~in,
intitulée Lou Poèto del publé

a

Moussu Renan par A. Pozzi. ln-8°, 8 p. Agen

QuH!ot.

P~~AZ Des Indications du redressement brusque

et des tractions lentes dans le traitement de 1 an-

~tosede
la hanche; par le docteur J. Ch. Tb. Pra- RI

~M, directeur de l'Institut orthopé.hque
de Lyon.

In-8", 14 p. Lyon, impr. Aimé Vingtnn'er. E2699

Ptttvtm-T. La Famille heureuse, ou Contraste en- R~

tr le bonheur d'une vie paisible
et chrétienne et

le trouble et les agitations du monde; par H. Pré-

vault. 6' édition. Gr. in.ia, 139 p. et grav. Lille,

impr. et libr. Lefort; Pans, libr. Mollie [2<00

Primeira collecçao de cartas para principiantes.
H

In-16,16 p. Le Havre, im~r. Lemale; Bahia. [2701
n

Principios de arithmetica, ou Taboadas para
os prin-

cipiantes. In-16, 16 p. Le Havre, impr. Lemale;

Bahia. [2702

Prix de règlement applicables
aux travaux de b&t.-

ment exécutés en 1865 pour le compte
de l'admi-

.istration municipale,
établis par le service de vé- p

rification et de règlement
de la préfecture

de la

Seine, approuvés par le préfet
de la Seine. IM.~

de 1865 In-4". 259 p. Paris, impr. Cosse et Du-

~e''liS. Cosse, Marchai et Ce. 10 fr.; cartonné,

11 fr.

f

Programme
des conditions d'

dres d'agrégation des lycées. In-12, 42 p. Paris,

impr.
et libr. J. Délaie. 30 c. L~~

1

PROYART Le Modèle des jeunes gens dans la vie
1

de Claude Le Pelletier de Sousi, étudiant en ptn-

losophie
dans l'Université de Paris; par

l'abbé

Proyart.
Grand in~2.144p.et

grav. Lille, impr.

et libr. Lefort; Pans, hbr. Molhe. t~OS

~nvART –Vie
de M)!r d'Orléans de La Motte, évÈquo

d'Amiens; par M. l'abbé Proyart. Edition ornée

136

d'un portrait. h"~ jMp.
et gray. Lille, im~

libr. Lefort; Paris, libr. Moll:e. t2706

Quelques
mots sur les monopoles, principalement

en

vue de la question
des banques; par un banquier.

In-8", Si pages. Paris, impr.
Jouaust et S's "°~

Deotu. L-<

RACtNE Œuvres de J. Racine et. de Pierre et T.

Corneille. Nouvelle édition. Gr. in 80 à 2 col.,

453 p. Paris, impr. Cosson et Ce; libr.

Genne~4 f. ~'l.

RAFFY Lectures
d'histoire ancienne. (Orient. Grèce.

Rome) par C. Raffy professeur
d'histoire. Rome.

3' augmentée
de quinze

nouveaux frag-

ments, etc. In-12, 544 p. Toulouse, impr.
Chauvin

paris/iibr.Durand.3fr.75c.
L~~

Lectures historiques.

RAMBAnc L'Age de bronze, poésies; par Louis

Rf~aud. Gr. in-18, 210 p. Poissy, impr. Bouret;

paris~Libr.internatioaate.
·

Rt~nRES (de).
De la musique dans les campagnes,

3
à propos des

concours d'Amiens, d'Eu et d'Arras en

1864; par A.
de Rambures. Grand in. M

p.~es

Amiens, impr. Jeunet.
S Extraits du Journal d'Amiens, juillet et

août i8S4.

RAMSAY DE BtLMAiN. Voir 2739.

Recueil des décisions des neuf premiers synodes.

Union des Eglises évangetiaues
de France, t~

45 p. Paris, impr. et libr. Meyrueis.
[2T12

H Règlements généraux
de la maçonnerie écossaise

pour la
France et ses dépendances. Suprême

con-

e
seil de France, rite écossais ancien accepté. (Réim-

pression
de 1865.) ~-i5i.P. Saint-Germain,

Impr. Toinon et Ce; 0. do Pans. ~1~

RECNiEK.–Voir 2633.

REYRE. De la Banque de France et spécialement

des variations du taux de ses escomptes; par M.

nérne~Reyre,
ancien secrétaire général de la

préfecture de police.
2. édition, revue et augmen-

'e tée. tn-S", 49 p. Lyon, impr. Nigon. 75 c..

RICCIARDI.
Histoire d'Italie par Joseph Ricciardi.

~'n~rée par
Charles Mettais. In-40 à 2 col., l~p p.

Paris, impr. Gaittet; libr. Barba.
L27~

a- ROI3ERT. Biographie
de Nicolas Lédé, 33" abbé de

et -Sa.d-a~
diocèse

é- ~our~Js'
de l'ordre de Pré-

e
montré pour

lelJ Pays-Bas, la Saze, le Ponthieu,

M) e~ P~l'abLé
Robert. In-Sc, 40 p. Am.ens, impr.

Lenoel-Herouart.
:s.

ROBINET. Quelques
faits pour servir à l'histoire de

l'eau de pluie,
suivi de Une remarque

sur le dé-

n:
veloppement

des productions cryptogamiques
dans

des solutions salines; par M. Robinet. In-8", M
P_

02
p-impr.V'Bouchard-Huzard.

[27i7

t;- Extrait des Mémoire de la S.ciet6.mpén.t. et cen-

); trale d'agriculture
de France, année 18b3.

é- RocH fM"<)
Emma et Adèle par M"" Anna Roch.

la < Grand in-19,143 p. etgrav. Tours
imp.

et libr. Marne et {ils.
· L~~

u- Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RoGEARD. Les Propos de Labienus; par A. Rogeard~

1~. éditions. I"-8< 20 p. Pans, impr. Lainé

or- et Havard; tous les libr.
50 c. · L~~

's,
Fablication de la Rive gauche.

Rn<-Et< Etude clinique
sur la syphilis

infantile

vie
(mémoire présenté

à la Soc.iété méd~ des h6~

hi- taux) par
le docteur Henri Roger. In-8", 46 p. Pa-

)bé ris, impr. Malteste et C' · 1~

pr. Extrait de l'Union medicatt, nouvelle téne, janvier et

705 février 1865..

lue ROLLET. Traité des m~

née Rollet, ex-chirurgien en chef de l'hospice de l'An-

~9C t
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tiquaille. tir fascicule. !n-8', 590 p. Paris, impr. Str

Martinet; libr. V. Masson et aïs. 8 fr. [Ï7M

ROLLOT. Le Bon curé, suivi de Paul et Auguste, et

de le Quatrième commandement de D)eu('ntro-

duction à la lecture courante) par
P. Roltot.X* bo

édition,, soigneusement corrigée. tn-18,88p_Dt-

jon, impr. Rabutot; libr. M&nière; Pans,
lib. Tan.

douetC'

Rott~m. Réponse à nn géomètre distingué sur son So

appréciation
des notes relatives à la construction g.,

d'une grande carte du département de
l'Aveyron;

par B. Romain. !n.8", il p. Saint-Etienne, tmpr~

Benevent.

ROSHY (de).- La Franc-Maçonnerie sous les Chinois; g,

par Léon de Rosny. tn-8", 8 p. Paris, <mpr. A
Le-

bon; libr. Chattamel atné. 1 fr. · [27M

RooL*ND. Discours de M. Rouland, sénateur, dans

la séance du sénat du it mars t865. In-8*, 72
P~

Paris, impr. Panckoucke et C* L~~

Extrait du Moniteur universel dn iï mars <865. g~

Roux. E~sai sur une langue universelle, ou Moyen

proposé àtoua les peuples de correspondre entre

eux par des signes écrits; par J. T. Roui, profes-

seur.Id-8",83p.Sisteron,impr.BourIès..
['!72b

Roux. Hymnes
et poëmes en l'honneur de la vierge

S

Marie; par l'abbé Joseph Roux. ln-8°, 112 p.Ltmo-

ges, impr. Chapoulaud frères; Paris, libr. Putois- T

Cretté. 3 fr. L~~

Roy. Histoire de la basilique et de l'abbaye de

Saint-Denis et des principaux
événements qui s'yy

rattachent; par Raoul Roy. 5" ~06 p_

Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, lib. Mollie. [2728

StDOUS (de).
Voir M99.

<:A)NT-RÈMY (~e).
Comédies et Proverbes par M. de

1

Saint-Rémy.
In-lS té~us. 355 p. Poissy, impr. Bou-

let Paris/Mb. Michel Lévy frères Libr. nouvelle.

Sfr.
1

Bibliothèque contemporaine.

SAINT-ROBMT (de).
Sur la mesure des hauteurs à

l'aide du baromètre; par M. Paul de Saint-Robert. 1

In-8", 15 p. Paris, impr. Raçon et C'; libr. E. Gi-

raud. L~"

SALA. llustracion del derecho real de EspaBa
orde-

nada y adicionada por Don Juan Sala, con las ci-

tas de leyes arregladas a la novisima recopilacion.

Nueva e~Cton, corregida segun las reglas de orto-

KrafiadH
la Academia espaBota.

<6vol. *n-H, 809 p.

Paris, impr. Walder; libr. Rosa et Bouret.. [27di

SALLOT DES NOYERS. Instructions nautiques
sur les

côtes de Corse par M. Sallot des Noyers, capttame

do frégate, ln-8", ~'t-109 p. Paris, .mpr. F.rmtn

DiJot frères, fils et Ce; libr. Bossange; dans les

ports. 1 fr. L~~

Publications du Dépôt de la marine.

SMtD. L'Histoire de Jules César; par George Sand.

Grand in-8", 13 p. Paris, impr. Claye. 1~<M

StND. Le Meunier d'Angibault; par George Sand.

NouMMe édition. t n-18 jésus, 384 p. Poissy, tmpr.

Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

velle. fr.n.

Collection M. L6vy.

SH~spE~M. CEuvres complètes de Shakspeare.

Traduct. de M. Guizot. S' édition.'T. 1 et 2. tn-12,

992 p. Paris, impr.
Bonaventure etDucessois; libr.

Didier et Ce. Chaque vol., 3 fr.50 c. [2735

St&MBOts. -Force et Faiblesse de la religion devant

le siècle. Un
moyen pour trancher le nœud et faire

eotin triompher la force ou succomber ta faiblesse;

par
Prudence Sièrebois. Grand in-18,108 p. Paris

impr. Noblet; libr. Cournol. · L.~o0

SmAKD. Voir M03.

13'i

T StŒLL(M'"). -La Fête d'âne mère, suivie de Adèle

et Lucie- par M"' R. Snell. S* <M)<tOt. !n-18,1C7 p.

et grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr.

Mollie.
Solitaire (le) du mont Carmel. Episode

des premiers

temps du christianisme. Grand in-H, 143 p. et

grav. Tours, impr. et libr. Marne et nia. [2738

BibUoth&qne detajeuneaeechrétience.

SowxER.– Voir969t.

STOROJEKM. L'Aiguille de Potocki, nouvelle de A..

Storojenko, traduite du russe par le comte Adolphe

Ramsay de Balmain. In-8", 31 p. Paris, impr. Ca-

rion. t~

STtrrzLE. Saint Ulrich, évèque et patron du dio-

cèse d'Augsbourg; par
Jean Nep.Stutzte, curé du

diocèse d'Augsbourg en Bavière. Traduit de l'alle-

mand par l'abbé Carel. 2" édition. Io-i8. 1C8 p. et

grav. Lille, impr.
et libr. Lefort; Paris, libr. Mol-

lie. [2740

Supplément aux preuves de la Chronique de Mathieu

d'Escouchy, publié par G Du Fresne de Beaucourt.

Ia-8<83p.Paris,impr.Lahure. [~741

Extrait de l'Annnaira-BtiUetin de la Société de l'tua-

toire de France, tome 2.

Swedenborg, opéra fantastique en 5 actes. In-8",

7~ p. Paris, impr. Jouaust. [2742

· TAPBANEL. Le Cœur perdu, comédie-proverbe en

un acte et en vers; par Achille Taphanel. In-18

a
3t p. Paris, impr. Lahure. [2743

THOLOMË. Le Droit de l'ouvrier; par Elise Tholo-

mé, avocat. ln-8", 16 p. Paris, imp. Walder; tous

les Ubr. [~~

THOMAS.–Voir 2509.

THOMASSV. Un port dans le golfe de Lion; par J.

Thomassy. In-8", 64 p. Montpellier, imprim. Mar-

tel

) TORR. La Maison d'Autriche et la Hongrie par le

général Türr. ln-8°, 31 p. Paris, impr. Vallée lib.

Dentu. ~7~

Us&n<N. Manuel du surnuméraire des postes
et du

candidat aux examens de capacité; par Emile Us-

0 quin, contrôleur des postes; avec la collaboration

de M. Croiziers de Laeviviers, contrôleur des pos-
tes. 1'' volume. !n-8", ~xn-134 p. Marseille, impr.

i. Roux; libr. Camoin. [2747

)~ VENTURA DE RAUUCA. Conférences, sermons et ho-

(. mélies sur les principales fêtes de l'année; parle

t R. P. Ventura de Rautica, ancien général de l'or-

as
dre des Théatint. ln-8", vn-516 p. Paris, impr.

BourdieretC<;libr.Vaton. [2748

n VERLOT. Sur la production et la fixation des va-

;s riétés dans les plantes'd'ornement; par B. Verlot,

12 chef de culture au Jardin des Plantes de Paris.

tn-8' 103 p. Paris, impr. Donnaud; libr. J. B. Bail-

lière et fils [2749

Extrait du Journal de la Société impériale et centrale

d'horticulture, X, i86t.

d.
VÈRON. Les Associations ouvrières de consomma-,

tion, de crédit et de production en Angleterre, en

Allemagne et en France; par Eugène Véron.ln-~8

iésus.323 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chetteetC'.ifr. [2750

e. Nouvelle collection.

9 Vie de Marie Eustelle, pieuse lingère de Saint-Pal-

lais, modèle de dévotion à l'eucharistie. In-32,

64 p. Toulouse, impr.
Caillol et Bourbon l'aumô-

nt nier de l'hôpital militaire. [2751

re
VOLTAIRE. Histoire de l'empire

de Russie sous

«' Pierre le Grand; par Voltaire. 2" édition. 2 vol.

in 3Ï, 384 p. Paris, impr. et libr. Dubuissou et C';

36
libr. Marpon. 50c. [27S2

Bibliothèque nationale.
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MCStQOB MSTMJMENTALB.

Ca~z (E.). Do~e penses fugitives,
suite pour

-violon, avec .ccmpagnement
de piano

ou d'un se-

cond violon formant a cahiers. fcah.er Ballade.

Minuetto. Saltarelle. Près d'une fleur.

M&rcia.–Sérénade. 1" cahier, 1: fr. 2a cahier

Conte. Elégie. Fuga. Romanza.– Prière.

Intermezzo scherzo. cahier, 6 fr. Pans.Le~

beau. L-M3

GABtBOLN (G.). Lara, traoscriptmn élégante et fa-

cile pour la aûte, avec accompagnement
de piano.

6 fr. Paris, Girod.

etMN. Lara, opéra-comique
en trois actes pour

deux Butes. En deux suites. Chacune, 9 fr. Paris,

Girod
METRA (0.). La Poste aux amours, quadrille pour

orchestre. Paris, Braun. [3-~

MOREADX (E.).-Chanson
bretonne pour orgue

~pre~
sif. 6 fr. Paris, Alexandre père.

Mon-OT (E.). Roland à Roncevaux, pas redoublé,

petite fanfare pour orchestre. 2 fr. 50 c. La

ëainte-CécHe, marche. 2 fr. 50 c. Paris, Gau-

trot. L3<~

RÉMUSAT. Les Noces de Figaro, opéra de Mozart,

fantaisie pour flûte, avec piano. 9 fr. Paris, Le-

moine. [56t

R6MCSAT. Rigoletto, opéra
de Verdi, fantaisie pour

flûte, avec accompagnement
de p'ano. 9

fr. Er-

nani opéra de Verdi, idem. 9 fr. Les Vêpres
si-

ciliennes, idem. 9 fr. Pans, Escudier. LS6J

RENAULT. Grande fantaisie de Roland à Ronce-

vaux, moyenne harmonie. 9 fr. 50 c. Paris, Gau-

trôt. L~M

SPINDLER. Redowa arangée par C. BIrk, pour or-

chesLre. 2 fr. 50 c. Paris, Gautrot. [564

STRtOss. Le Baptême du p'tit ébéniste, quadrille

pour orchestre. Paris, Ve Braun. [56S

MUSIQUE POUR PÏANO.

CROISEZ. La Lanterne magique, la Gazza ladr~

opéra de Rossini pour piano. Paris, Lemoine. ~5bb

DontY(G.). Ecoute, petite! romance chantée dans

les Amoureux de Fanchon, paroles de Turpin de

Sansay et A. Huard, avec piano, 2 fr. 50 c.; gui-

tare, 1 fr. Paris, Cartereau. L''S7

DuLCMN (F.). La Marche irlandaise, comp. et arr.

pour piano. Paris, Crus. [568

GOLnncx(A.). Légendes d'Allemagne, six chants

populaires
transcrits pour piano L'Anneau brisé.

Le bon Camarade. Chant du voyageur.

Chanson du Rhin. La Sentinelle. Amour et

bonheur. Chaque morceau, 5 fr. CO c. et 6 fr. 20 c.

Paris, He'nz. [S69

KoENNEMA.KN.– La Rose de Baden-Baden, polka pour

piano. 4 fr. 50 c. Paris, Heinz. [S70

LËE (M.).
Souvenirs de Mozart, fantaisie sur la

ûute enchantée, pour piano. G francs. Paris J.

Heinz. [S7l

Mun.OT(L.). Auerstaedt, grande valse pour piano.
7 fr. 50 c. Paris, Lebeau. [S72

QoËNESCOURTO.). –Impromp~u-reverio pour piano.

7 fr. 50 c. Paris, Girod. [573

SoNNtER (A.). La Colmarienne, polka pour piano.

2 fr. 50 c. Colmar, sans nom d'éditeur. [574
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COMPOSITIONS MUSICALES.

SïBAOM. A MeaM. v*!M pMf piano. q fr. Bnc-

& Brac, polka. 4 fr. M Ck –~La revor~ valse.

L'Hommage, ~e. 6fr.–Paqui~polha-mMurka.

Pant,HeageL. P7&

VmRmoT (V. F.). –DoMe petit* morcean~ caractérit-

tiques en forme d'études Mr cinq Mte* pour piano

à quatre mains. 9 fr. Pari*, Mra~ )S<&

Voss (Ch.). Marche sur des mélodies de Kncken,

pour piano à quatre mams. 6 Jh'amca. Paris

Heinz. L*

MUSÏQCE VOCALE.

DAMtER (J.). Chien de temps, chanson, paroles
de J.B. Clément, 20 c. Jean Gille, l'enfant de

chœur, lamento, paroles de Chauvelot. 20 c. Ca-

price-Fantaisie, paroles de Clément. 20 c. Les

Lapins
de Clichy, chanson, paroles

de Thomas.

20 crédité pour piano, 2
fr. 50 c. Paris, Vieil-

lot. ~78

D~ctER (J.). Jean Margousin, chanson, paroles de

Clément. 2 fr. 50 c. Le Vin doux, chanson, pa-

roles de G. Vulpian. 2 fr. 50 c. -Fleurs et rubans,

meiodie, paroles de J. B. Clément. 2 fr. 50 c. Pa-

ris, Vieillot. ~79

GRËTRY.–La Garde passe, chœur à trois \oh. d'hom-

mes, tiré de l'opéra Les Deux Avares. 25 c. Paris,
Escudier. ).S80

LnctLHKR (Ed.). Miss Sensitive, chansonnette, pà-

roles de Er. Bourget. Nos Danseuses, chanson-

nette, paroles et musique. L'Editeur de musique,

chansonnette, paroles de Bourget. Paris, Escu-

dier. tS8~

OKOLOWICZ (A.). Tum-la-tum, sérénade comique,

paroles d'Edouard Okolowicz. Paris, au bazar mu-

sical, boulevard Magenta, 149. · [M2

PERttT-B!AC!OL! (A.). Les trois Fendeus, poésie
de

G.Sand.Paris.Heugel. {583

RAMEAU (J. P.). -Chantez Sapho, récitatif, duo poor

deux basses et chœur, fragment de l'opéra Les

Fetes d'Hébé, ou les Talents lyriques. Paris. [S84

SALOMON (H.). -Extase, paroles de V. Hugo. 4 fr. Pa-

ris.Retté.f. fSËS
SERVEL (E.). -Mathatias, appel

aux armes, première

scène biblique, paroles de M. l'abbé Viguurel. 6 fr.

Paris,A.Ikelmer. [586

SUCHET (M~* E.). Deux mélodies Le dernier Rêve.

2 fr. 50 c. L'Automne. 4 fr. 50 c. Paris, Flax-

land. [587
SYSTERMANS.–On n'samuse qu'à Paris, chansonnette,

paroles de M. lules Renard. 2 fr. 50 c. petite édi-

tion, 20 c. Paris, Vieillot. [588

TRACENT! (A.). Canto notturno, parole di Giuseppe

Sesto Giannini. 4fr. 50 c. Te solo, arietta, poesia

del Metastasio. 4 fr. 50 c. Romanza, parole di

G. Sesto Giaunini. Paris, Gérard. [S89

VALSARiE (Marie de).-Un Orphelin, Idmento, paroles

d'Eutrope Lambert. Paris, E. Mathieu. [590

VANNIER (H.). Vive un Pantalon rou~e chanson-

nette, paroles de Baillet. 20 c. Paris, Vieillot [59i

VERDI Violetta (la Traviata), opéra en quatre actes,

paroles françaises de M. Ed. Duprez. Ta romance,

n" tO bis, avec accompagnement de piano.
Paris,

Escudier. [592

ViLLEBtCHOT
(A. de). Ça n'peut pas durer comm'

ça, hésitatton rustique, paroles de Louis Houssot.

Paris.A.GoubBrt. [593
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

~T..t~R.th)<'f Paris-

CARICAT1J1lKS.
Reine

CAMCATUM5 pho

Actualités: A Clichy. Dire que,
dans qnelqnes

semai Sena:

Tendus pour meUre da.ns

dea Se~
comme objets

de haute cuno..tA'
P~

par
i). Paris, Imprimerie

lith. Débuches,
M~

t'net. -), le!

Actatlités L'Autriche .'aperçoit, qu et
a laissé la

Th~

1

PmsM se renforcer pour
lui barrer le passage.

cheval! du jockey je n'en a'P~ Va,

par
Cham. Paris, .mpr.

De.touc~

Martinet.
[413 Véna

MarUnet. p_ tra

ActntUté~ Chez un usurier. par
M. D. M- Paris,

me

imp.Destouche9;Martmet.
bol

Actualités ,vous mangez trop 1 ce 1 VOUII jouera un

~X=
-S

E~r~

la sai-

son das courses; par Cham. Paris, imprim.
Destou-

Cane

ches.MMUoet.
[415

Pa

bal masauô
Mon p't.:t pat'asier,

offre-mot un go-
Pa

diveau, rien qu'un godiveau! Paris, impr. Destou-

ches; XarUnet.. [416

Eaux-forte!! modernes, publiées par
la Société des

Une Promenade à Arat

pékin, par Cham. Paris, impr. Del&tre, Cadart et Bret

Luquet.
[·ti7

CARTES ET PLANS.

Plan de l'arrondissement de
Dunkerque,

dressé d'a-
F

s

p~~s
cartes de MM. les officiers ~t~na~, (

par Pestel.
Grav6 par Delamare. Paris,

.mpr. J~
t

son.
[. t 8

z

ENSEtCMEMENT.
Bu'

1

Moniteur (le)
des menuisiers, 3 P'P~~°~

r~ Ça)

près A. Sanguineti. Paris, imp. hth. Lévy.. Ça'

Nouvelles études co.m.p.Ut~Dés.r,
par Barry, d'a-

a;

près
Brochart. Paris, imp. Becquet;

Bulla.. L~" Ch

j)
GENRE.

] Char (te) de l'amour, d'après
H. Lehmann. i862. Pa- Ea

t r:s,phot.Bingham.

Eaux-fortes modernes, publiées par
la Société des

1864 FT~

raison, par Henry Dupray.
La Barque

à Caron,

exotiques, par F.

Jacquemart.
Un Contrebandier, par

Ribot.

b=~p~
Les Sorciè-

r~Pa~~te!ot.-
Un Paysan russe, par

Bachi-

Un MaréchaMerrant, par Héreau. Ar-

mar noyé, par Feyen-Perrin.
Un M~ch~ par

Veyrassat. Pans.imprim.
Detatra, Cadart

et

<. quet.
[422 G

MoisBon (la).
La Vendange.

Fleurs de n~

Plaisirs d'hiver. Paris, imp. Lemercier

Obsèques
de M. le duc de Morny. Paris, photog.

G

sin¡-
[.12.1

F

Petits Maraudeurs. Une Trouvaille, d'après
A. Ro-

p

bert. Paris, phot. BuUot.
·

Heure (1') de
la soupe, par Pirodon, d'après

Tordeux.

Paris. imp.
Hth. Lemercier Naissant. [4~

H est trop tard! L'Attente, par Charpentier,
d'a-

près Brochard. Paris, imp. Lemercier; BuUa. [427

139–<39

ReineB.cchanaf (la), d-aprè.
Zuber Buhler. Pa~

pbot.Bingham.
[dl8

Servante justinee Ha).
L~Nai~nce

de

1 Amo~

d'après
Simon ~ouet.–Descente

de cro.ï. da

pré. Ch. Lebrun. Adam et Eve. d'après
le

Cor-

reM
Renommée, d'après

E. LeMeor. -Samt

Paul prêchant
à

Ephèse-~nn~t Ë~,
d'&près

le Poussin –L'Amoor, d'après PraotMn.–Lady

~.d'après
Santerro. Perse, et Andromède

d'après L~ GIordano. Tête d ange, d après

Van Dyck. Paris, photh. R.chobourg. [4-a~

VenM aHaitaat l'Amoar, d'après Pordenone.
P~-

trait de Mozetin, d'après
Lancret. Vénus et tA-

monr, d'après Rubens. Paris, photographie
R~~

bourg.
f.130

tNDCSTME.

Candélabre, bout de table et vase grecs, par Ricard

Paris, imp.
l'tb. Lemercier.

· t.

MOHCMENTS ET VUES.

Arata&i-Jelenet. Paris, imp. Lemorcier. [43~

Bretagne (la) contemporaine Eglise d'Hennobont

~Sihan).
Lohent (Morbihan)

nouveau pont

du chemin de fer, port
et rade.

vue du pont prise
de lanve gauche.

Jubé de la

chapelle
Saint-Fiacre, près

du Faoaet (idem).

FSre.-Frnntispic~
femmes de l'tle d'Ouessant

sur la côte près
du phare.. Eglise

rie Ploërmel

~iha~, portail
latéral par Eug. C.cén,

Saba-

~ier~chot'd'après
F. Benoist, Cg. par Bayot.

Nantes, impnm.
'lith. Charpentier, éditeur;

Pa~
même maison.

1

Buenos-Ayres <Lvista de pajaro, par Sonieu
~s

Dulin. Paris, imp. Lemeroer.
L~

Calvaire à Plougastel. Paris, phot.Lemon~er
[435

Cathédrale de Quimper. Paris, photographie
Lemen~

0
rha'~u'de Bourlon (Pas-de-Calais),

appartenant
au

comte de FrancqueviHe,

Façade du côté de la cour par
V. Petit.

Paris,
imp. Monrocq.

Eau~-fortes modernes, publiées par
la Société des

<' Mua-fortistes.
année, 1864 Frontispice, par

~ureMe Près de Fontainebleau, par Pau

es
~~p.rte d'Amsterdam à Har)em_-Le canal

S~int-Mar~par Martial. Une rue de Beyrouth,

par fo~uev~e.
NouveUe Concierger.e par

Du.

p~ric °~Le Moulin de la Galette, nar L. Jacques.

~rès le pont
de Crosne, par Michelin,

Rue des

~nes ('Bourges'), par
A. Queyroy.

Forêt de Fou-

~Sea~ par Sai.it-Etienne. En Auvergne, par

r-
un anonyme.

Sous bois, par X. Dananche.

Par~

imp. Délire Cadart et Luquet. [438

nen~ve vue du quai
du Mont-Blanc et pont du Mont-

~manc,~
Eug. Cicén, d'après

des phot. de

Varro-
quier.Paris,.mp.Lemercter;Goup.L.

[439

Grand escalier condnisant au château

de Moucha

°s-
p~rig,phot..RIchebourg.

1~"

Pont de Bercv. vue de la
passerelto provisoire, prise

!o-
~1 -Vue

du chant!er pendant
le coulage du

b~nde la troisième pile
Plan général

du

M~
et de ses abords. Elévation de l'arche de

t26 ~rive droite, vue prise d'amont. Déc.ntrement,

.a vuederarche n. '4. prise
d'aval. Cidres, vue

~7 prise
d'amont. Elévation générale,

vue prise

<39
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P<rï*Imp.PiUet6It ttnt.rne de. GfMdt-AnKMttB' S.

d'amont. Paris, phoL Collard. ~44i

Pontde Brest. Paris, phot. Lemoamier. [449

Vue de Sainte-Anne d'Auray. Hommage à Sainte-

Anne d'Auray. Paris, phot. Lemonnier. [443

PORTRAITS.

Bak (Robert), par Léon Noël. Paris, imprim. lith. Le-

mercier. [4*4

Eaux-fortes modernes, publiées par la Société des

aqua-fortistes.
2' année, 1864: M. Cadart, par Ri-

bot. Paris, imp. Del&tre Cadart et Luquet.. [44&

Macé (le docteur), par Desmaisons. Paris, impr. Le-

mercier f~

Pierre Véron. André Thomas. F. Ravel. Ra-

~et. Ratazzi. Villaret. Charles Vincent.

Villemessant. Ch. Voillemot. Tisserant.

Tourgueneff.
Albert WotT. Francis Wey.

Wishler. Aug. Vitu. Tamberl;ck. Lazare

Wilh. Soulange-Teissier.
Baron Taylor.

Ambroise Thomas. Thalberg. De Tounens.

Thoré. -Thomas. Paris, phot. Carjat. [447

Riga. Nourrit. Delille. Dubarry. Paul Des-

hayes. Delaunay. Elleviou. Gourdin.

Gille-Perez. Der~iHe. Ctément Just. Bâtard.

-Duc de San Cesario. -Courdier. Armand.

Edouard Martin. Watelet. Rose. Capoul.

Meyerbeer.
–Graziani. –M°"Dugazoa. M"'

Julie Dabbas. M' Guyor.. M"" Vaïz. M"'

Malvau. Paris, phot. Franck. [448

Tour d'Auvergne (NN. SS. de La). -Parisis.-Sohier.

De La Bouderie. Sarrebayrouse. M. Ga.

briet.– M. Duquesnay.-S.
S. le pape Pie IX. Panf~

phot. Trinquart. [~9

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Gazette (la) des salons, revue littéraire et artistique,

paraissanttous
les samedis. 1" année. N" 1. 5 mars

1865. tn-f à 3 colonnes, 4 p. Paris, impr. Uubois

et Vert; 63, rue Branche. Abonnement Paris, un

&c, 15 fr.; 6 mois, 8 fr.; départements, un an,

18 fr.; unn",25c. tS5

Petites Nouvelles (les), journal quotidien. f année.

N" 1. Spécimen.
Mars 1865. In-fo à 4 colonnes, 4 p.

Paris, imp. Balitout, Questfby et ce; 23, rue Cas-

sette. Abonnement Paris, un an, 18 fr.; 6 mois, R,

9 fr.; 3 mois, 5 fr.; départements, 24 fr.; 12 fr.:

6 fr.; étranger, surtaxe eh plus; un n«, 5 c.. [S6

Revue américaine, recueil exclusivement consacré

aux recherches archéologiques, historiques, philo-

JE7!H~4 D7.M. ? 2n8. NAPOLÉON. Histoire de César.. Le vol. seul se vend 10 fr.; le vol. et l'atlaa réunis,

15fr.

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Vernon (M"'). M-' Ltgranm. Jttia. M~

Keller. Denise Ferrare. –Mitta. –Etisa Belamy.

Pissard. –Lambtechb. Baron d'BerHncoart.

Haudos. Fonqmet.– Garnier. –.De Saint-

Paul. Taiiïefer. Segris. Seneca. Ri-

chard. Seydom.
De Robiac. Vicomte de

Rambourgt. De Remtcb.–RouHeau-Du~age.–

Baron de Pierres.- Pagézy.
–Picard. Magnin.

Marey. Monge. Mme Ristori. PariB, photo~r.

Franck; ;?<umatHB. [4SO

RELIGION.

i
Bienheureux (le) Canisius. Paris, impr. lith. Lemer-

cier;MuUiÈre. t~l

Portement de croit.Couronnement de la Vierge.-
Saint Henry. Sainte Adélaïde. Apparition de

Jésus à Madeleine. Vierge de Florence. Sainte

Madeleine. La Vierge à l'enfant Jésus. Vierge
au Raisin.–Saint François Xavier.-Sainte Anne.

La Visitation. Le bon Pasteur. Mère des

douleurs.–Jesu: porte sa croix. Paris, phot. Cou-

tant. [~S

Précieux souvenir de première
communion. Gravé par

Clergé, d'après Deferneville. Paris, imprim. Dien;

P&utmier. [~3

Regardez les petits oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni

ne moissonnent. -Je suis le bon Pasteur. -Leurs

anges voient toujours la face de Dieu. Le Fro-

ment des élus.-Laissez venir à moi les petits en-

fants. AHt:z donc et ne péchez plus. Femme,

voilà votre Sis. Si vous saviez !e don de Dieu.

Paris, imp. Houiste; Vaurz. [~M

Sainte Famille,, d'après Carlo Maratti. Rébecca au

puits.Paris,phot.CoHin~ [/K!5

logiques, ethnographiques scientiSques et litté-

raires sur le Nouveau-Monde. Publié sous les aus-

pices du comité d'archéologie américaine. N" 1.

In-8", 68 p. et une double pl. Pari?, imp. Moquet;
libr. Challamel atné. Abonnement au volume ou

ou 6 livraisons de 3 à 5 feuilles, avec cartes, plan-

ches, pbotolithographies et index ana.lyt.ique Pa-

ris, 15 fr.; départements, 16 fr. 50 c.; étranger,

18 fr.< [37

Revue de l'est.
(L'Austrasie.)

M* année. Nouvelle sé-

rie. 1~ année. 1" volume. 1864. tn-S", 592 p.

Metz, imp. et lib. RouBseau-Pallez; Paris, libr. Au-

bry. Abonnement Metz, un an, 10 fr.; hors Metz,

12 fr.; étranger, 4 0 fr. (le port en sus; f58
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DE M FRANCE

~7~~ JOURNAL GÉNÉRAL

~'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.~

PttbM sar les Documents fournis par le Ministère de l'Inlérieur.

nl.UT Z008 LB8 PARM,

AU CERCLE DE LA LIBRAtME
p~

MUTMMLMMHMS. tn.ton.p.rt.,1.

Abrégé du Catéchisme à l'usage des fidèles du dio-

cë*e de Chambéry. In-16, 126 p. Chambéry..m~

puthod. [2753

A!M4M
La Main-Ferme; par Gustave A.mard. 4"Il

In-~8 Jésus. 524 p.
Coulommiers,

Moussin et Unsinger,. Paris, hbr.. Amyot. 3

francs
RO c

~iteM Rosna, ou la Vierge tartare, épisode
du

poëme des Pasteurs, dcEddynUd.uz, publié par

H~gre. Grand ia8o,M3 p. Ai~ '~P~

kaire Paris, libr. Dentu. 5 fr. ~M

Ancienne (f) et la nouvelle collection des tourne

~~e
les plus

récréat.rs et les plus
sarprena~

~rà~ portée de tout le monde, contenant lan-

~e magique
et fantasmagorie; les renseigne-

ment,; les plus complets
sur la double vue, etc.

~.g. enrichi de plus
de 50 6g. la-18, 100 p.

Paris, impr. Parent; libr. Le Badiy. [27SC

Annuaire administratif, judiciaire,
cole et industriel du département de la Charente;

par L. Verliac, chef de bureau à la préfecture.

~ln.9 p. Angouteme, impr.Nadaud~

C'.tousies.libr.
f 2-à 57

Annuaire de la cour impériale
de Grenoble et du dé-

partement de t'Isère pour l'année 1865. suivi du

tarif officiel des droits d'octroi de la ville de Gre-

noble. Yn-12. 213 p. Grenoble, impr.
Baratier frè-

res et fils
[~7·°~

res et 61s.

Annuaire du commerce, de l'industrie, de la magistra-

~~SeXS~
l'arrondissement de

L~ contenant les kermesses de l'arrondissement

de Lille pour 1865; les foires et marchés du dépar-

tement,
etc. Guide du commerçant; par

Ravet-

Anceau. 13e année. 1865. In-16, 1, 768p. Lille, imp.

Hlme gayart; l'auteur; les principaux.
libraires.

5 Ir. [~759,

Annuaire statistique du département
du Nord, ré-

et fils. 37" année. 1.865.

ln-8°, 455 p. Lille, imp. Danel; lib. Quarré. [2760

AMS.nT.-Pr6cis de
géographie

comnarée rédifré pour 1 usage des colléges et de

~~t'ma~ d'éducation
accomp~

d'un

atlas ancien et moderne; par féhïAnsart. Précis

de
géographie

ancienne. Nouvelle édition. 1~~

184 p. Paris, imp. Blot; lib. Fouraut. t~t

AM~u.. Le Vignole des mécaniciens, essai sur

la construction des machines, études des éléments

BtMtoyap~e. 18M.

1141
13

LIVRES.

qui les constituent, types et proportions
des or-

ganes qui composent
les moteurs, les transmissions

de mouvement et autres mécanismes; par Armen-

gaud aîné, ingénieur,
ancien professeur

au Conser-

vatoire impéria)
des arts et métiers. 2. fascicule.

In-4" 361-7~8 p. et atlas de 40 pi. in-fo. Saint-iNi-

c~as:impr.Tr~el; Paris, libr. Morel et Ce. Les 2

fascicules et l'atlas, M fr.

Attendre Jésus. Traduit de ,J~P-

Toulouse, impr. Chauv.n;hbr.Delhorbe,
Paris

lihr. Meyrneis; Cherbuliez; Grassart. 10 c.. ~7M

PoM'& par la Soetété des Uvres religieux de Ton-

louse.

AURÈS. De la lieue gautoise,
du pas et du pied

gaulois; par M. Aurès, ingénieur en chef des ponts

et chaussées. tn-8o, 10 p. Paris, impr. Paul Du-

pont
{276'

Extrait de la Revae des Sociétés savantes.

Aoss~AC. L'Apôtre-renard, poëme~parJ
J. Ausse-

nac père. tn-8", 8 p. Caetres, impr. Y' G~.Hon,~

trec,l'auteur.
50 c. t~

BALz~c (de). –Œuvres complètes. Scènes de la vie

privée.
La Maison du Chat-qui-pelote.

Le Bal de

Sceaux. La Bourse. La Madame F.rm.an..

Une double Famine; par H. de Ba)zac_!n-lC,~8p.

Saint-Germain, imp.
Toinon et C., Paris, lib. Mi-

chel Lévy frères; Ltb. nouvelle. 1 fr. 25 c. (2766

NanveUe édition en 45 volumes.

BAKEtLLE. Voir 2809.

BtRtNS (de).
'Voir M64.

BAMOMN. Jésus-Christ et hl. Renan, ou la Vérité

et l'Erreur devant le peuple; parle
docteur Bar

nouin. tn-12, 147 p. Avignon, impr. et hb. Seguin

aîné. L-

BARMERE et THIBOUST. Aux crochets d'un gendre,

comédie en quatre actes; par Th.
Barrière et L.

Thiboust. 2<t<)0' Grand m-18,lC4 p. Saint-

Germain, imprim.
Toinon et C'; Paris, libr. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. · L~Oo

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 8

avril 1864.

B~RTHÈLEM-ï.
Recherches d'anatomie et de physio-

logie générales
sur la classe des lépidoptères,

pour

servir à l'histoire des métamorphoses; par M.
A.

Barthélemy, professeur de phvs'que au lycée
de

r Pau. !n-4", 104 p. et 11 pl. Toulouse, 'mpr. Cbau_

Tin. L-

~i 13
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BàttTtttMT. Voyage dujeaneAnachareia
en Grèce

d«nt !e miKeaaa rr* siècle avaati'èra~a~Mre;

par tartbétemy.T~o"
votumM in-~8 jé~ut, t<48 p.

PM~.intpnmeneLatMre;
libr. L. Hachette

etj-*

S fr.

Les principaux écrivaina français.

BARTHÉLÉMY DE BEAUREGARD. Greffes morales sur

La Fontaine, suivies de quelques autres fables;

par l'abbé B~tbetemy de B<Muregard. In-18, 289 p.

Paris, impr. etHbr.La!né et Bavard. ~27~i

BtTAtLLAM.–Kxamen analytique et critique desdeuï

Reines de France, drame, avec cbœur&, en quatre

actes et en ver~de M. Le~onvé: parCh.
bata).-

lard, membre de la Société im~ériate
des antiquai-

res de France. !a-8", 36 pages. Paris, imprimerie

Jouaust. L~~
Ne se vend pas.

BACttitŒ. Voir 1784.

BKACMOKT (de). E)ope historique d'Âu~nste Br)-

vai' par M. Elie f~eBeaomont, secrétaire p''rpé-
tuet de l'Académie des sciences; lu à la séance

annuelle du 6 février 1865. Institut impéria) de

Francf. tn-4", 78 p. Paris, impr. Firmiu Didot frè-

res, fils et Ce. [~?3

BEAUMOM. Voir 2908.

BtLLtKcm.–Del'aotoritédn cœur unie à celle de

la raison en faveur de la vie futme et de l'incarna-

tion par L.M. tte!!an<ter. Grand in-18, 32 p. Btois,

impr. Giraud; Vendôme, l'auteur. [1774

BELt.EVAL (de). Azincourt; par René de Betleva).

!o-8°, vnt-393 p. Amiens, iinp. et libr. Lemer atné

Parip, libr. Damou'in. 12775

BELLOC (M"). Voir 2831.

BELLC~E (de). Prétimiutires de la convention du

15 septembre, t862-t8<:4; par le f)uc<ieBet)une.

3' ~hM. !n- 47 p. Paris, impr. Goupy et Ce;

libr. Douniol. f2776

BEt.OT (de). La Répubtique du Salvador; par

Gustave de Belot. !n-8', 95 p. Paris, impr. Paul

Unpont; libr. Dentu. 1 fr. [2777

BERT.– Le Professeur Pierre Gratiotet; par le doc-

teur Bert. !n-8°, 8 p. Paris, imp. Parent. [2778

Extrait des Archives générale! de tnédeciae. Numéro

de mars 1865.

BEHTr:Ktt. La Doctrine de Jésus-Christ sous son

jour vcriabte.
Traduction ea vers des principales

maximes de l'Evangile; par L. Be!trand. tn-8",

32 p. Lyon, imprimerie Rey et Sezanne; tous les

lib. [2779

BEKTRANO. Les Fondateurs fie l'astronomie mo-

nerne. Copernic. Tycho-Brahé. Kép)er. Galilée.

Newton; par Joseph Bertrand, membre de l'Institut.

!n-8< xvt-391 p. Paris, impr. Poupart-Davyl etC*

libr. Hetzel. 6 fr. [2780

Collection Hetitel.

Biblia (a) sagrada traduzida em Portupuez segundo a

Vulgata latina illustrada com pref~çôes, por Anto-

nio l'ereira de Figueiredo, seguida de notas pelo
Rev. Conego Delaunay, cura de~ Saint–Etieaae-do-

Mont, d'un diccionario explicativo dos nomes he-

braicos, chaldaicos, syriacos e gref~O! e d'um dic-

cionario geographico e bistorico- ~dtpdo iitustrada

com gravuras sobre aço abertas por Ed. Willmann

segundo Raphael, Leonardo de Vinci, OTicciano,

Poussin, etc. 2 vol. grand in-8° à 2 co!1669 p.
Pari! imprim. Btot; Rio de Janeiro, libr. Gar-

nier. [2781

BLtNC. Les Crimes de François Bravay; par Alfred

Blanc. In-18,36 p. Valence, impr. Chen6viar et

Chavet. 1 fr. [2782

BLAYE (de).
Le Village de Hymont, près Mattain-un- 1 ans et de

–Kt–

court, et sa nouvelle éjttite par l'abbé J. F. de

Blaye, Meten curé de Bwmont. tn-f,i< etwt.

Mirecourt, impr. et libr. Natobert. [ï!83

BLOMM.<t* et BtO<At<n. Les MémeifM ~uae ~<r-

deuse d'ours, actualité. Conférence racontée par

M"e Réséda, paroles de MM. Ch. Blondelet et F.

Baum~ne. Grand in-8" à 2 galonnée, 4 p. P"

imp. Gaittet; Iib.LeBaUIy.Mc. [2784

B<MS6t (de). Discoure de M. le BMfqMS de Boisxy,

séuttenr, dans la téance du sénat du mars 18M~

tn-8", 47 p. Paris, imp. Panckoucke et Ce.. [2<8t>

Extrait du Moniteur universel du 10 mars i86S.

BONJEAN. Qt)e?tion religieuse. Discours prononc

par le premier président Bonjean, sénat.eur, dans la

séance dn 15 mars 18M. in- 75
P. ~n~

Labure. [~°6

BoNNECH"SE (Mf!~ <~e). Discours prononcé par 8. Em.

h' cardinal de Bonnechose sur les rapports entre

t'Elise et l'Etat. bénat. Séance du 14 mars t8C5.

Jn-8", 62 p. Paris, impr.
Labure. )2787

BOUCHARDAT. Manuel de matière médicale, de thé-

rapeutique
pt de pharmacie; par M. Bouchardat,

professeur d'hygiène à la F~cuité de médecine de

Paris. 4* édition, considérablement augmentée.

Deux volumes in-t8jésup, xvi-ni3 p. Paris, imp

Martinet; lib. Germer Baillière. 14 fr. [2788

BouÉ(M'°'). Les Squares de Paria; par M"" Ger-

maine Boué. Le Palais et le jardin des Tuileries.

tn-S<40 p. Paris~impr.Va)iée;Libr.
centrale.

75 c. [~89

Breve Aginnense, sive ordo divini ofCcii recitandi in

ecclesia Aginnensi sacrique peragendi per annom

]865. tn-12,1M p. Agen, impr. Noubel. {2780

BRtOT et VACQUAtfT. Eléments de géométrie, con-

formes aux programmes
de t'ensettfnementteien-

lifiquedM& les lycées; par Ch. Briot et Ch. Vac-

qtiant, proferseurs aux [ycées S.tint-Loui< et Napo-

léon. Application. 3'<:OM. tn-S", )v-2<0 p. et 4

pl. Paris, impr. Lahure; libr., L. Hachette et Ce.

3fr. 50C. (27~

BRCKOY (M' de). Loin de sa mère, journal d'une

petite fille <)éhii=see; parM"Va)ériedeBrunoy.

Grand in-18,v'n-235 p. Paris, impr. Goupy et Ce;

Hbr.DounioL. (2792

Buez Santez Genovefa, tragedienn en try act gant eur

Pro!oc en pep act. tn-12, 300 p. Lannion, impr. et

libr. Le Gomc. (2793

Bulletin de la commission historique du département
du Nord. T. 8. !n-8", 459 p. Lille, imp. Danel. [27&t

BuLWER LYTTON.–Ernest Maltravers; par sir Edward

Bu)wer-Lytton. Roman anglais trad. soucia direct de

P. Loi-ain. ln-18 Jésus, 418 p. Paris, impr. Labure;

libr. L. Hachette et C'.lfr [2795

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

CABALLERO. Nouvelles andaiouses, scènes de mœurs

contemporaines; par Feraan Caballero; traduites

de l'espagnol par A. Germond de Lavi~ne. In-t8

jésus, ï)-369 p. Paris, impr. Lahure libr. L. Ha-

chette et Ce. 1 fr. ~279G

Bibliothèque des meilleurs roman: étrangers.

CACALLEfto. Un été à Borno)!; par Fernan Caballe-

ro, roman par lettres, revu et corrigé par l'auteur,
suivi de l'Alcazar de Sévitle, traduit par le même.

In-18 jésus, 492 p. Meaux, impr- Carro; Paris, lib.

Dentu.Sfr. [?797

Calendrier liturgique, ou Indicateur paroissial pour

1865, à l'usage des fidèles du diocèpe de Valence;

par
un chanoine de Valence. In-82. vt-55 p. Va-

lence, imprim. Céas et fils; libr. Favier et Ni-

voche. [2798

CALLOCU. –Cuorée unilatérale droite datant de deux

ans et demi, guérie en deux mois et demi par l'a-

!t
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cide Mé~ par M. C~och~ mMe.nn protes-

<Mr. !n-8°~ 4 p. Nantes, tmpr. V*
Metitaet. [~7~

Extrait au Jo~a! de la sectioa de médecine de

N~

C~ Noémie, nouTen.,p.rGaston
Carenet.

~n-8", 73 p. Toulouse, impr. Savy.
L~w

CiBOtf
Introduction à la puériculture ~S'ène

première-enfance;
par A. Caron,

docteur en

~decine de la Faculté Ce Paris. !n-8< t6 r~P.

fis tmpr.Dubuis~on
et. C< L-°"'

r~RAOD (M~). La Petite Jeanne, ou le Devoir,

~de\ecJre courant, spécialement
destiné aux

êcotes prim-tires
des filles; parM""Z~Carraud.

Nouvel édition. I" ,?~, p. Paris, '~P'
c

t(M-e; ''br. L. Hachette et C'. 1 fr. ~'J-

Catalogue de livres anciens et modernes, rares et cu-

rieux, provenant
eTë la tibrairie J. Joseph Techener

~ère
3' partie,

dont la vente aura lieu le 4 avril et

?u. rue des Bons-Enf_nt~-8~ D

151 p. Paris, impr. Lainé et Havard; libr. Teche-

nert'ts; ,\ubry.

<49t-2089 numéros.

Catherine Bouliane, comédie en 1 acte, en prose;

Dar~C~
de T~. ln-18 je. 35 p. Saint-Ger-

main, impr. Toinon et C~ Paris, les P; t

libr. [280.1

Cautivo (el). Le Captif,
histoire extraite de Don Qui-

Se Edition ctaJsique, avec des notes en fra.

çais par
J. Merson. t"-l~~P. Paris, impr. La-

bnreitibr.L.nMbetteetCe.lfr.
[~U~

Nouvelles édUioas classiques avec des notes.
j

rAY-us Politique
extérieure des Etats-Unis. Doc-

~Monrbe~ar Ernest Caylus. !n-8o 31 p. Pa-

ris, impr. Jouaust et iits libr. Dentu. 1 fr. [28Ub

CHAMCON. Voir 2833.

fH~oz Cent et un sonnets trouvés par P. A. Cha-

noz. tn-8., 2M p. Lyon, impr. Rey et S6-zanne;

tousie~tibr.

rn~NKES
DE L,~ Gn~UMKM (de).-Histoires

ins-

Navires, poterie
et porcelaine,

charbon

e~ drap, verrerie, etc., par H. de Chavannes

La ~i'raud~re. édition. )n.l8, 191 p. et ~J

Tours, impr.
et libr. Marne et ut9. ~OS

Btbtiotheque de la jeunesse chrétienne.

CnnvsusTbste (saint Jean).
OEuvres complètes de

~jr~S'
par

M. l'abbé J. Bateille. T. 2. lu-8- 678 p. Angers,

~~S~~
Paris, libr. Vivès. 1280~

L'ouvrage formera environ 20 vol. sur Papier
vélin sa-

-J.T.~S'
vergé il. la colle nni-

ma!e,i80fr.

r,f< LmUus sive de Amicitiadiatogus dd

Pomponium Atticum.
Nouvelle édition, d'après

les œeilleurs textes, avec des notes en français,
ii

l'usage des classes, par M. J. Girard, professeur
au

fi~ainé, libr. Tandou et Ce. ~o.u
0

CLERCQ (de).
Recueil des traités de la France, pu-

bti6 sous les auspices
de S. Exc. M. Drouyn "°

Lhuys, ministre des
~g~

Ctercq, ministre plénipotentiaire. T. 3. 1816-1830.

In-8", C04 p. Coulommiers, impr.
Moussili et Un-

sint!er; Paris, libr.Amyot.
L~"

BibUotheque Jipicmatiquo..

Conseils aux jeune, gens. Maladies vénériennes.

1. 31 p. Toulouse, impr.
Cadtol et

~ur~
60c.

(281

Coan~EL. Les Deux méthodes
Expan~one~~

pression.
Sermon prêché

em8G4dans le temple

neuf à Strasbourg, par
Athan~e coquerel fils.

tn.8-.a2 p. Strasbourg, .mpr.S~bermann,
libr.

TreuUetctWurtz.

CoM.N-MA~oM.-Qemier coup d'œ't sur

Ihncy- 1~.

clique de N. S. P. le pape Pie IX, <iu 8 décembre

M64, janvier et février 1865; par M. Adrian Cor-

bin-Mantroux, conseiller honoraire de la cour impé-

riale de Bourges. !o-8", 16 p. Paris, impr. GûMpy

et Ce; libr. Douniol. [28~

Correspondance de personnages ajatédituviens.ipro-

pos
du bal du 4 février 1865. In-8", 12 p. Le Havre,

Mapr. Mignot.
f28~5

Extrait du Journal de l'arrondissement du Havre.

CODDOt-. Gvnonique française~ ou Méthode pour
servir à l'éducation physique,

ornée de 34 vign.;

par Hugues Coudol, généralement
connu sous le

nom de Cadet de Moiss.~c. in-8", 79 p. Toulouse,

impr. Chauvin. 5 fr. 12816

CoossEMtKER. Traités inédits sur la musique du

moyen i~e par E. de Coussemaker, correspondant

de l'Institut. tn-4", 22 p. Lille, impr. Lefebvte-~u-

erocq. [2817 7

DAMPtEME (de). Mémoire sur la propriété de Plas-

`
sac, canton de Saint-Genis, arrondissement de J"n-

zac; par le marquis deDampierre, propriétaire.

Concours pour la prioM d'honneur. Grand in-8",

61 p. Paris, impr. Haçon et C~Libr. agricole de la

Maison rustique. [~M8

DARRAS. Hrstnire générate de l'Eglise, depuis sa

1
créatinn ju-qu'a nos jours; par l'abbé J. E. Dar-

ras, chanoine honoraire d'Ajaecio
et de Quimper.

T. 5. ln-8°, ~S P.Angers, impr. Cosuier et La-

chèse; Paris, libr. Vives. ~StU

X
L'ouvrage formera environ 20 vol. Chaque vol., 5 fr.

D~UTHE\'AUt.–Chroniques popula'ires,surnature!)fs,

dramatiques et religieuses de ta Ftandre par C. R.

L- Dautrevaux. ~rand in-18, 985 p. Douai, impr. et

6 Ubr.Crépin; Paris, libr.Dent't.&rr. [2820

D~fEROT. Vercingétorix, scènes historiques; par

l- Emile Dé)erot. tn-8", 181 p. Ve~aUles, impr. An-

bert; Paris, libr.L. Hachette et Ce. 3 fr. [2821

7 D&utE. Le SyHftbaire simptiHé et approfondi, ou

la Lecture enseignée au pomt df ~ue fie l'orthogra-

phe;parJ.A.D6h6e.
Mt~OMarus.edestnat-

treset des élèves. In-12, 144 p. Paris, impr. Blot;

Ubr.Atcxandrc. ~822

8 DFNNER.Y et OucuK. Marie de Mancini, drame en 5

actes, en 8 tableaux par Ad. Dennery et Ferd. Du-

gué. Grand in-1S, 131 p. Saint-Germam, impr. Toi-

Lr non et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. fr. ~33

ThMtre do l'Ambi~o-Comique. ire représentation le

29 décembre iSGt.

DESCRANCES. Quels proses
la chirurgie doit-elle

au périoste ? par le docteur De~granges. In-8<39p.

['. Lyon, impr.'Vingtrinier. [~.824

-s Bibliothèque
de la jeunesse chrétienne.

DEVACT-–Voir 2760.

Directorium cleri seu ordo divini, ofticii missaeque

n cetebranda) ab omnibus ecclesiasticis Adjacensis

diœcei-is servandus per annum 1865. In-32, 144 p.

et tableau. Bastia, impr. Fabiani. ~825

Je Dot 6 Sentiments du docteur Lecreps, ou Amour à

Jésus et Marie. Ouvrage mis en ordre et publié par

t'abbé C. )< Do)c. 3" édition. In-)9, 180 p. et p-rav.

11 Lille, imp. et libr. Lefort; Paris,libr. Mollie. [2826

DD Bos u'EtBHECû (M'). Le Père Fargeau, ou la

= Famille du peigneur
de chanvre; par M" C. Du

il. Bos d't~bhecq. Avec une préface de M. l'abbé Fau.

12 det, curé de Saint-Roch. 9< édition. ln-12, vn-

n-
*)04 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

c'.lfr.Mc. 12827

is. Doco!N-tnR~M!N. Entretiens sur la chimie et ses

)r.
apptications

les plus curieuses, suivis de nohonsde

13 maniputation
et d'analyse chimiques; par M. Ua-

y-
coin-Girardin, ingénieur civil. 6" édition. tn-8",

4ta
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400 p. et i portr. Tour., impr. et Ubf. !IIame el ri

C~
[38~8

d
BiM'otMqM

de la jenne'M
chrétienne.

D06C&. Voir MM.

s

D<nt*s La San Feliee; parAteMndreDumaM*

édition. T. 4 et S. Grand in-18. f!43 p. Poissy, imp.
h

ë~'P~iî,libr. Michel Lévy frères;
Libr. nou-

velle. Chaque vol., 9 fr. ~°"' n

Bibliothèque nouvelle. a

DMAS.–Voir 2797.
s

Do MES1(£L DE M.R1COURT. Lucie, épisode
de l'his- 1

~T,&~
par i

René Du Me3Dil de M Iricourt. Nouvelle édition. GAr

M,
et libr. Manlp.

etCa.
['!S30

BibUotMqae de lajennesae chrétieare. 3

~rrwoRTa (MissL
Education familière, ou Séries Q~~

de lectures pour les
e.~n~ depuis

le premier Age (

jusqu'à
l'adolescence, tirées de divers ouvrages de

¡:

Miss Edgeworth
traduites de l'an~ avec des

chanMme~ts
et des additions c.ons.dérabes.par j

M~o~e Sw. BeUoc lie édition. ~J
7

c

à 8 et 8 à 9 ans. T. 3. Frank (~L.),T 4.
R~e-

monde (suite). 2 vol. "i-tS, 656 p. Corbeil, impr.
GAI

Crété Paris, libr. Ve Reaouard. L~-o~i

Enfant (H du ciel,
ou Aimes.tu Dieu? Traduit de s

l'anglais. tn 18/M p. Toulouse, impr. Chauvin;

libr. D~horbe Paris, libr. Meyrueis
Cherbuhe~ i

Grassart. 10 c.

P.blié par la Société dM livres religieux
de Tou-

toMe. G~

EsoPE. Choix de fables d'Esope (texte grec),
avec

G"l

des notes en français, à l'usage des classes, les

imitations de La Fontaine et un te~e entière-

ment nouveau, composés d'après les meilleurs au-

teurs, par
M. Charobon. professeur

au lycée mtpé-
1

rial Louis-le-Grand. tn- 134 p. Paris, impr. Pil-
1

let6tsalne;Ubr.TandouetC<

Essais et souvenirs. Ia-12.75 p. Paris, imprimerie

Ctaye.
L~~

Etude historique
sur les fontaines de Renne à Dnon

In-8°,Mp D'jon.impr.J.'bard. ~RMO

GE

EosT~THE Sapientissimi
et doctissimi Eustathii Gn

Thessalonicensis MetropoUts opera quoteunque
ar-

gumenti
sunt ecclesiastici. Accedunt Antonii mo-

nachi cognomento
MehssaB loci communes ex sa-

cris et profanis auctoribuscottect.iaccuranteJ.P. Gc

Migne. Tomus posterior.
A.ntonii tomus unicus.

In-4" à 2 colonnes, 67ïp.Paris,impr.
et libr.

Migae. ~~0

Patrotogiae graEcm,
t. 1~6. G(

Exposé historique des œuvres de charité, la-8", 54 p.

(

Paris, impr. Noblet. [28-~

F*.ccM.–Voir 9886.

p~m._ Les Trois formules de saint Augustin et les

trois phases de l'Eglise. Deux discours prononcésau

congrès de Malines par le R. P. FéLtï, de t.t com-

pagnie deJé.us.In-18,]24 p. Paris, tmpr.D~ryet

C', tibr. D.Het.
[283°

FtvjLL.– La Fabrique
de mariages; par Pau) Fé~at. G

2'~dt/tOT!. tn-t8 jésus, 467 p. Coulommiers, impr. G

Moussin et Uusinger; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [2839
G

FtUPPt. tt serait bon d'en finir. L'Encyctique et les

évèques. Sotutit'n de la question romaine; par M.
Q

F. Filippi. tn-S", 15 p. Paris, impr. Juuaust; libr.

Deu tu. ['~840

FocuMER.
Deux lettres inédites de P. Corneille à

Huyghens de Zuitychem; par Edouard Fournier.

In-8", 11 p. Paris, impr. Dupray de La Mahe-

rie. [~8~*

Extrait de la Revue des provinces du 15 février J86~.

F&AICHE. Guide pratique de t'ostréicutteur et pro-

cédés d'élevage et de multiplication des races ma- (

· H4 ~i

rduot tua- < unuu.

–H4–

rines comestibles par M. Fétu Fraiche, pr.fe.Mur

de sciences mathëmatiquet et naturelles. Gr. ta-i<,

i79 p. Paris, impr. Bourdier etC~hbr. E.Lacrot~

8 fr. f"-

Bibliothèque
dM prof~MioM industrielles et agricole*.

GtND.– Nouveau tarif complet pour le cubage des

boia en grume
au moyen

de-h orconférence me-

surée de 9 en centimètres et de 95 en M centi-

mètre- pour les longueurs, au cube réel, au 1/4 et

au 1/5
déduit. Ouvrage indispensable à toute per-

sonne faisant commerce ou usage de bois; par Ju-

lien Gand, garde vente. ln-16, 903 p. Comp.ègne

impr. VaUiez, libr. Breton. ~M<!

GA~EMN. Carnet à l'usage dei ~culteurs. par J

Edmond Ganneron, ingénieur ~S~.tu-18,

260 p. Par s, impr.
et libr. V. Bouchard-Huzard_

3fr.
LXB**

GARDER Traité des facultés de l'âme, contenant

l'histoire des principales
théories psychologiques;

par Adolphe Garnier, p ofesseur do philosophie,

membre de 1-tnst.itut. 9''e'Jt<tbH. 3volumes'n_18

jésjs, m-1474 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chet.teetC'.lO fr. 50e. · t~

GACD)N Réforme de la chimie minérale et organi-

t ip de la morphogénie
mo'éculaire et de la cristal-

togénie,
au moyen de la mécanique des atomes ou

synthèse
mathé nattque

.r M. A. Gaud~, calcu-

lateur du bureau des longitudes. In 8", 3i p. Paris

impr. Noblet; libr. Germer Blithère. t~ow

Extrait da Courrier des sciences et de l'industrie de

M. V. Meunier.

G~UTtER Etudes littéraires pour la défense de l'E-

glise par
Léon Gantier. In-19, 538 p. TouM.'mp~

j

Marne; Paris, libr. Ve Poussielgue et fils. f284. J

GÉRARD. La Chasse au lion par Jules Gérard, te 1

tueur de lions ornée de grav. dessinées par
Gus-

tave Doré et d'un portr. de Jules Gérard. /\OMM/<e

~t/to~t. Grand in-18, 251 p. Saint-Germain, impr.

Toinon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. 1 fr. [~~

Collection Michel Lévy.

GERMOND DE LAvicNE. Voir 9796.

GILLOT. Recueil des documents officiels commer-

ciaux et maritimes, publiés par J. L. Gillot. 4* an-

née. In 4°, 18tp. Le Havre, impr. et libr. Costey

frères. L2MK

GocuEL. L'Oracle de Delphes, son importance
na-

tionale. Lecture publique
faite à la préfecture de

Strasbourg, le 4 juin 1864; par M. Goguel.In-8,

45 p. Strasbourg, imp. V* Berger-.Levrautt. t~U

GOSSELIN. Les Petits sorciers du xvue siècle et la

torture avant l'exécution par E. Gosselin, gref-

fier-archiviste. ln-8", 29 p. Rouen, imprim. Ca-

gniard.
~85~

Extrait de la Revue de Normandie, fétr'er i865.

GossET. Enq'téte sur la Banque de France. Ré-

ponse au Questionnaire; par P. Gosset, économiste

réformateur. ln-8", 16 p. Paris, impr. Ve Guillois;

chez l'auteur, Faub.-Poissonnière, 130. t.'2SS2

GouM~T. Voir 2963.

GR~VE (de). Biographie
d'Adelina Patti; par Théo-

dore de Grave. Grand in-18, 36 p. Paris, impr. l.a-

hure l'br. Castel. 1 fr. [2853

GROU. La Science pratique du cruciux dans l'usage

dea sacrements de pénitence et d'eucharistie, pour

servir de suite à un livre intitulé :'la Science du

crucifi; par le P. Jean-Nicolas Grou,.de la compa-

gnie de Jé~u~. ~OMUC/r!<Mt, par le P. Antoine-

Alphonse Cadrés, de la mêmecomp. hi-18, xxj)v-

312 p. Paris, imprim. UivryetC'.libr. Huu't-tft

C" t~85t

OEuvret) spirituelles du P. Grou.

GRon. Le Chrétien sanctifié par l'oraison domini-
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cale, opuscule
du P. Jean-Nicolas Grou, de la com- i en

~nie~~D., publié manu.cntMtoKra- teu

~ar
P.Atphonse C.drë., de t.m&rn. compa-

S~ ~on. In-18. x~-107 p. Paris,
.mpnm~

E

et C'; libr. Ruffet et C. · L~SSS L~Af

OE.ï'M spirituelles d. P. Groa. LM

~j-~r~
à Rome

sous Néron; par C. Guenot. te édition. lo-Su, no\

Mame et L.

fils
12856 LAND1

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne, dri

r~~tM
Petite Grammaire des écoles, renfer- bet

mant le MBtème complet
de la conjugaison

fran- LAPR

X
250 exercices gradués d'analyse, d'ortho- Vil

Seetd'appHeatioM
des règles grammaticales;

par M.
GueraM, agrégé. I~M64 p. Corbeil,

imp
3

Crète ;Pari~Hbr.Tandou
et Ce, ~R

Guide-indicateur
de la ville de Lyon, contenant le

pt

nom eH'adres«o des habitants de Lyon par rues et

numéros de maisons, par
ordre aiphabétique

et par fo

professions,
et un grand nombre de reose-gue~

menées plus utiles au commerce et à J'industrie.

Grand in-8", 1192 p. Lyon, impr. et libr. La~

me.l0fr.;ret.fr.

GuiFFREY.-Vo-.rM46.

M

rn.r~n–Un
écrivain saintongeais, M. Castagnary;

par
Joannis .Guigard. 1 n-8°,

8 p. Paris, impr. Oupr~y LE (

rx~
[2859 q

Gurtr.or et RIVELOIS. Cours pratique
de lecture et

n

~~u~r~

t

~7~&p"~

L

de l'enseignement. In.3~, 3~ p. Lille, lmpr.
Hore-

t'

mans;)ibr.G~iH)t.

P

GomiUD. Da Pemphigus chronique parle docteur
Louis Guiraud. !n-8., 44 p. Paris, imp. Parent. ~2861

Higtoire de saint Bernard, abbé de Clairvanx par M.
(

D. S. No~ot.Ii-1~
~9 p. etgrav.Tou~

(

impr. et libr. Marne et fUs. L~~

Bibliothèque de la jencesse ehréhecne.
LE c

HowAM.–Voir 2885.

~nm~TE Panégyrique d'Athènes; par Isocrate

(texte grec). Avec
sommaires et notes en français,

à l'usage des classes; par
M. Genouille, cen.enr LE

des études au lycée
de Rouen. !n-19 74 p. Paris,

impr. Pillet fils aîné libr. Tandou et C" [28M

jEtMEPtN. Petit cours prat.queydeca!c~apphqu6

à la marbrerie, résumé en 100 problèmes gradués

sur les opérations
les plus usuelles de 1 'Mustne

marbrure- par A. Jennepin,
instituteur adjoint.

~S p. Maubeuge, imp. et lib. Beugnies. (2864

JOLLY. Etudes médicales sur le tabac, lues à 1 Aca- LE

démie impériale
de médecine dans les séances des

21 et 28 février 1865, par M. le docteur Jolly, mem-

bre de l'Académie. Ia-8", 24 p. Pans, 'mp'M~

teste et Ce. [~8w

Extrait de l'Union médicale (nouvelle série). Année

t865.

JOURDAN. Le long du chemin, fantaisies poétiques;

par
Louis Jourdan. ln-8< M p. Toulouse, impr.

Franctits.
(2866

Koc~ (de). Madeleine par Paul de Kock. 1~ L

jésus, 316 p. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr.

Barba. 3fr.
~°'"

LJL.EAUME. Colette par
Jules Labeaume. In-18 jé-

sus, 332 p. Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette

et Ce. 3 fr. L-°~

Nouvelle collection de romans.

LACOSTE.– Guide.pratique
du ~gneron; par Fleury

Lacoste. tn-8", 39 p. Chambéry, .mpr.
Ménard et

t

C..40C.

L~MEC. Observation d'un corps fibreux intersti-

tiel de l'utérus, datant de M ans et ayant
subi

145

l'encroûtement calcaire P~'P~P~

teur Th. Laeanec, professeur. tn-8o, 7 p. Nantes

impr.
V. Mellinet.

Extrait dn Journal de la Motion de médecine de Nantes.

L~ART!NE (de). Le
Conseiller du peuple; par A. de

Lamartine. T 9 et 3. tn-18 jésus,
935 p. Corbed,

impr. Crété; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. 3fr.
t

Collection Michel Lévy.

'elles; par
M. &rmand Lan-

LAUMUN.-Coquilles
"ocelles, par

~Armand Lan-
drin. ln-8". 8 p. et planche.

Versailles, impr. Au-

bert.
[2872

LApRADE(de).-Les
Voix du silence, poèmes, par

Victor de Laprade, de 1-Académ.e ~"c~e_î~l8

jésus,
284 p. Paris, imprim. Claye l'br. Deo~

3 fr [2873

La R~'('d'e~Album
du chasseur, illustré de 12

photographies d'après les dessins de M. C. F. Deo-

ker. Légendes par M. A. de La Rue, inspecteur des

r, forets
de la couronne. In-fol.

oblonfr,
37 p. Poissy,

impr. Bouret; Paris,
libr. Rothsch.td. ~?4

LEBMN Voyages en Abyssinie
et en Nubie re-

cueillis et mis en ordre par Henri Lebrun. 8. édi-

S
tion. ln- 288 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Marne et fils.

Bibliothèque de la jeunesse chrénecne.

y LECOINTE.-
Solutions développées

de 300 problèmes

qui on~été proposés
dans les compositions

mathé-

matiques pour
l'admission au grade de bachelier

is ès sciences dans diverses facultés .te France; par J.

L. A. Le Cointe, S. J., professeur
à l'Ecole prépara-

toire de Sainte-Marie, Toulouse. tn 8- ~'n-~P.

Paris, impr.
etlibr. Gauthier-Villars. 6fr. [28~6

r LE GAt LAis. Histoire de la maison de Savoie et du

Piémont; par
M. Le Gallais. A~e~ édition.

InS', M? p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame et

K. Ce [2877

BtMiotheqoe de la jeanesse chrétienne.

6~
LEGRAS. Phares des côtes des Des britanniques,

corrigés en février 1865, par A. Le Gras capitaine

de Mgate. m-8o, 80 p. Paris, impr.
P. Dupont.

tte 50 c. [~78

ig
puMicatioMd)! Dépôt de la marine.

LE c M~nN Traité de la chasse souterraine du blai-

is, par Edmond Le Masson, auteur

~d3 de la Nouvelle Vénerie normande. Avec une préface

ué par le comte Adolphe
d'Houdetot. In-8., if'! p.

et

lés 5 pl. Paris, impr. et
~r~

riee, 6 fr
12871)

nt. Tiré à ~5 e.empI'Bur papier .erge, et 25 snr papier

16.1
vélin.

ca- LH~T
"L Dictées en texte suivi sur las participes,

les à l'usage
des maisons d'éducation et des personnes

qui se préparent
à l'examen du second ordre (ins-

lal-
truction primaire) par Th. Lepetit, P~e~~

Paris. tn- 211 p. Paris, ~mpr. Pillet fils

a~

née
libr. Larousse et Boyer. 2 fr. l'aK~

t MPES
Avant de souffler sa bougie. contes pour

les; faire dormir; par Léo Lespès Timothée T'-mm)~

n'~ 307 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et

&6 C<-libr.Ach.Faure.3fr.
L~o'

t VAVASSM~. Cérémonial de la consécrat.on d'un

ibr. A&narleR
P. Le Vavasseur. Avec le chant

tiré du Pontifical romain. Gr. in-18, 54 p. Paris,

impr. Raçon et Ce; libr. Lecoffre; Lyon,
Pé__o

jé- Mres.
elle 0 l'E' d 1etLo

De l'Enseignement des langues vivantes en

France; par M. B.Lévy, professeur
au collége Louis-

~Grand~n-8<
44 p. Paris, impr.

Pillet fils

eury ]ibr.Fourant.

d et
ï~ Le Roman sans larmes, nouvelle t: ulousa~e

2869
et quelques

autres contes philosophiques,
par Si-

rsti- mon Lév~ dit aussi Lefranc et Lanfranc.
t~

subi 188 p. Toulouse, impr. Savy.
L
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BjWAM*. Les PiMtM à teaitht~e coie<)é,

feeoeU des espèces les plus remarquables seront

à la décoration des jardins, des terrea et des. tppar-

tw~MNte. par Mt L Lowe et W. ttoward, mem-

bcea de Société d'horticulture de Londreê. Trad.

de l'anglais par M. Roth<chiM, a.'ec te concours

de ptuaieuM horticulteurs. Ouvrage HtMtré de

6. grav. coloriées et de 46 grav. sur bois. Grand

in-8", 148 pages. Poissy, impc. Booret; Parie, libr.

Ro~schild. [288S

Haha-Bharat& (ie), poëme épique de Krishna-Dwai-

p~yana~ plus communémeut appelé Véda-Vyasa,
c'est-à-dire le compilateur et l'ordonnateur des Vé-

daa, traduit comptetement pour la première fois du

sanscrit en frança)! par Hippotyte fauche, tradac-

teur da Rimàyana. T. 3. !n-8*, x<t-5S3 p. Meaux,

impr. Carro. Paris, tibr. Durand; V* b. Duprat.
10~ t~86

MtNetN.–Déiassemeots iostructifs. Les Télégraphes.
Les Feui de guerre; par M. Arthur Mangin. S~e'dt-

tion. In-12, 192 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Mameetliis. [2887

BibtictMqoede ~ajeanesse chrétienne.

MtJ<cm. Merveilles de l'industrie. Machines à va-

peur. Bateaux à vapeur. Chemins de fer; par Arthur

MMgin. in-8°. 239 p. et 1 grav. Tour~ impr. et

libr. Marne et fils [~88

BiMiothèqne de )d jeunesse chrétienne.

MjmcELLO.–Voir&9!6.

MARCERiE (de). Théodicée, études sur Dieu, la

Création et la Providence, par Amédée de Marge-

rie, profes~ur de philosophie à la Faculté des let-

t)e~ de K-t~cy. ~ûi. io-8< 840 p. Paris, tmpr.

B~urdieretC'libr.DidieretCe. [~

MtRtE.– Cours d'histoireet~mentaire. Histoire sainte;

par
Ch. Marie, profe~eur ~rége. ~VoKcc//e édi-

tion, revue, corrigée et augmentée. ta~S, 216 p.

etiig. Saiut-Germain, impr. Toiuon et Ce: Paris,

libf.GuëriuMuUeretC' f289(t

MjmïtNEz LopE~. Voir 2955.

ttumKY.– Un Roman dans les prés de Barauque

par Auguste Martiny. Iû-8", 35 p. Aix, impr. Ar-

naud. ~8Ut

MASSON. La Femme du réfractaire pa.r Michel

Ma~on. In-18, 180 p. Poissy, impr- Bouret; Paris,
libf.Vaoier.50c. ~289~

BibEothtque parisienne.
~andit (le); par i'abbé tl" ë'~<~OK. 3 vol. in-8",

1162 p. Paris, impr. Poupart-DavyletC' libr. in-

ternationale. 15 tr. [2893

MAURï. La SommeiL e~ les R&~es, études psycholo-

giques sur ces phÉnomènes et les divers états qui

s'y rattachent, suivies de techerches sur )e déve-

loppemeat de l'mstiuet et de l'intelligence dAns

leurs
rapports

avec le phénomène
du sommeil; par

L. F. Alfred Maury, membre de l'Institut. 3<

tion, revue et considérablement augmentée. )n-iS,

vn 488 p. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. Didier

et C*. 3 fr. 50 c. [~8ët

M~v- Histoire c~nstitutionneJte de l'Angleterre de-

puis l'avénement de George Hf, 1760-1860; par

tbomas-Erbkiue May; traduite et préceuee d'utte

introduction par Cornelis de Witt. T. 1. In-8",

M9p. Corbeil, impr. Crété Paris, lib. Michel Lévy
frères;.Libr. nouvelle. [2895

L'ouvrage tcrt vol. l'riï, !2 fr.

MémoireB de la. Société d'anthropologie de Paria. T. 2.

3* fascicule. Avec 1 pl. en couleur et 8 fig. iuter-

catée~ dans le texte. tu-8", C9-204 p. Paris, irnpr.

Martinet; libr. V. Masson et Sts. [2«M

iitNET. Elejmentaritursas der Obatbaumzuchi und
des Re~baus, eine ZusAmmeQ<te~-<m~; der utfea<tii-

Khi und t tita.

utf'ea<Hi- )1 B4bMett'<

it<;

ehen antL meotffeMNahen Yortf~e gehtiteo tcm

Aa<heM Mewet, direetor de~G~rten* de'-MuthMMr

€trteot)t't?e'eHMh*tL Zux~e «Mi&fMef~wMt wet<-

M~ca~a~
Mtt~UMud M

~n.
ta-i6, <Mp.

~tpL.~uthouse~itnpr.etHbr.RMier
t3<W7

MEMY De t'EttincUoa de la prostitution. Pétition.

M~'éott (eMBion
de i86&);-p*r

le docteur Jules

)~My< de Rethel (Ardennec). Ia.8", M p. P~f.

impr.
Parent. t38W8

Mnr~CE. Les Deux Dmaee, draBM en cinq actes et

huit tableaux par Pa')t Meorioe. Gr. )n-t6, ~4~ p.

Paru unpr. Pooptrt-D&~yi et C', Libr. intemattû-

n~e.9fr. [i899

Théitre de t'Ambi~n- Première reprétent~Uon le 8 mars

i86N. Nouvelle btbtMthè~ue dramatique.

MoutM.– <Eawet'comp[ète9 de J. B. PoquetmMo-
ttère. Nouvelle édition, par M.

PtuLarète ChMiae,

professeur
au collége de France. T. 2. In-t6, 368p.

Stunt-Germain~impr.
Toinon et Ce; Paris, libr. Mi-

~hct Lévy frères; Libr. nouvelle. i fr. 25 c. [2900

MoMtnt. Mater admirabilH- ossia i primi quindici

anni di Maria immacolata per t'abate Atfredo Mon-

nin. Volgarizzato daHa traduttrice detta eteasa~ta.

tn-i8 Jésus) mv-464 p. Paris, impr. Goupy et Ce;

libr. Douniot. t28t"

MUGNIER. De la Folie consécutive aux maladies ai-

guës; pM le docteur E. Mugnier. lG-8", 99 p. Paris

impr. Parent; !ibr. Delahaye. L~

Neuvaine en l'honneur de saint Prançois-Xa~er, de

la compagie de J~sus. Nouvelle édition. tn-3!ï,

48 p. Lons-Ie-Sautnier, impr. Gauthier frètes; libr.

Gauthier sœurs et C* · ~f3

N)EREKDO!tt- L'Habit fait l'homme. Satire iatHée

de ~'attemand par F. G. Nierejtdortf. !a-4° à. 2 col..

4 p. Dote, imp:. Dupré. L~~

NoEL. La Lecture rationnelle des comaie~çant! ou

Premier Livre de lecture courante à f'usâ~e des en-

fants qui quittent
les tabteaux<Hément~ires;par

F. A. !Soë), instituteur, In-18, 180 p. Paris, impr.

~ot.;tib'A)eïaQdre. [MOS

Notes historiques extraites des anciens rc~istrea de t

)'état civil des cofn'nunes de la Cote-d'Or..ta-8~

a4p.Dijon.impr.
Jobard. [2906

t

Nocmnssox. La Nature humaine, eFs~is de physio-
logie apptrquée; par Nourrisson, professeur de phi-

losophie au hcée Napoiéon. 10-8°, rv-559 p. Pari~,

impr. Poupart-Davyl et C*, libr. Didier et Ce.

7fr. ~907

KuiTTERetEEAUMONT. LaDùte enchantée, opéra
1

fantastique en quatre actes et sept t.)bteauï par

MM. Nuitter et Beaumont, mustque de Mozart. Gr.

in-18, 72p. Saint-Germain, impr. Toinon etC*;

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

lfr/ ~908

ThÈ~tre-L~nque. ï're[ci<:re représentation le 23 fdTrier

i86S.

Office de la semaine sainte et de l'octave de Piques,

en latin et en français, selon le Misse) et le Bré-

viaire romains. NoMt~ecd~t'o~, augmentée
d'une

méthode pour entendre la messe, etc. ln- XXJV-

636 p. Lyon, imp. et libr. Girard et Jusserand Pa-

ri~ même maison. [?<?

OfScia propria sanctorum dioce~is Atrebatensis.
(tes

quatre parties.) in-~2, 187 p. Lille, impr. et hbr.

Letort, t29'0

Ordo divini officii recitandi saeriqne faciendi adusam

totms diœcesrs BeHo~acensii; pro anno <865. in-t~,

t.)t.-107 p. Duauvai~, iiEpr. Desjardins. [29H

ORY. Emilie et Claudine 'ou Demoiselle <:t

Paysanne; par Stéphanie Ory. 2* édition. !n-i8,

t44 p. et gra-v. Tour<, impr. et libr. ManM et

tita. (29~

B4bMet<~qu< de toj omette otMetitnne.

t;
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t

UVRES.
t ott~a~

t fd~ Dm S!gne iaterrogaUt
<iea d~ers <

R~
P~uy (de).

On Signa interrogatif
des di~ers Ru

t S'~phe~ Dissertation par le cheyaher. de les d

hiéroglyphe..
Dissertation par

le chevalier.
de Pa- d

t
'mtp.RoanM,unp~ferlay;Lyon.

F

t ~?bure~
de la France littéral. ~9t3

L

t E~itde~FrMMtitt&nure.

p

t
FBEM. Traité de chimie géo~raie,

ana-

t
~~ind~nelle

et agricole; par JPeto~. et R*

t Fremy, membres de l'Institut. 3<
~'«o~

t ornent refondue, avec figures
dans le tette. t

t ~l~D~tie. 'fa.c.c.e. Chim e ..aorgan.q~~

<

t ît i Ui~~ ~u 545-82X
P.CoTbe~

~pr.
C~

t

N PMie Ubr. Victor Masson et C~. 1& fr.
`

t '3. JdiH.n comprendra
6

,t.me. pab~
en

t

t Chaque vol. comp'et, 15 fr. L'onvrage e~mptet, tOO fr.

t
o ~~n

Du Retour à Dieu par l'abbé J. Perdrau, RA

t ~~r~ Paris. 3c revue e-
corr~ée.

R,

~ë9p. P.r~ impr. Go.py et

C~

hbr.

) ~Tde'~

Vérouique Cybo,
nu la Du-

chesse de Sau Giulian~, mélodrame tragique
en BE

N ~a~deMM.
Perruzz.ni et Marcello, mis en

N par
M ~ebille Graftigna. (Te~

ital~a et

N ~S~ franche.) tn-8", 64 p. Paris, impr. Mor-

N ~e~? '.br. Michel L&vy irercs
Lib~ nou~

t ?h~re ~psriat 'It'~iM.' Première représ.ntation
en

M t[:M"i86a.

N PiA~ Crispin et Commère, opéra com.co-fantas-

N
H~e entrer act.es, de Franço~-Mane Piave, mu-

N S
~re~ Louis et Frédéric H.cci. (Te~te

Ha-

N ~et~uction française.) Ia-8". 7t
p~Pari6

imp

N M~~ et C~ 1. rue G~nge-batehcre. 9 fr.
[~17 R

t T~tre imperiat Italien. Première représentation
en

mars tSGS.

N p.ûOET-Otes'IemathématiouesrM.séesconfor-
p

N ~ent aupr~gramm~
officiel de l'Ecole .mpén<de

N des b~au~ arts. par J. B. Piquet,, profe~r
de

N Sth~Lique.:
Mi p. Pans, impr.

~h
N ChaoYin;I'utenr,20,rueCassette. l~S

N Politique (delà) commerciale de la ~"cedepu.6

f

S. ~-S". pages. Paris, impr.

D~u.s~

1

~Extr.i'td'Li'~émM~~plomatique des i2 et 0 mars t8C5.

Z PoNSOK ce TERRAtL.
La Jeunesse du roi !tenr.,

N dram. his.rique
en cinq actes et .ept tableaux;

M S~
Po~on' du Terrait Gr. in-8" à 2

co~
32 p.

Z Pa~'impr. Balitout, Questroy et C.; i.br.
E. D~

M Libr.centrate.50c. 1-~
N ThéUre impefi~l

du CUtelet. Première representahon

t J. mars l8f4. Bibliothèque popul~re
iHuatree

~t
dn théâtre moderne.

t PoNSON DU TEM~L. La Jeune~e du roi Henri La

M Maitresse du roi de Navarre; par le vicomte Pon.oa

< ~uTer~l~ jésus, 460p.CouIomm.rs,

Moussin et Unsioger l)br. Oentu. 3 fr. L-

PoM~ï. La Sagesse du hameau,
e"

aïeul et de ses petits-enfants
sur 1~ f.tm He, lauto

r~pa er~e.Ie travail, la propriété,
les n~es~

les pau~re~. Ouvrai dest~é
servir de lecture

courante dans les écoles prima.rea, par
J. J. Por-

Z chat. No~~
~~M", 1~

1~ pages.
Pa~

impr. Pillet Sis a!oe Itbr. Tandou et C<

N Prière, pour te Jubile de t865,
P~

.postotiqu~
de S. )'. lepape

et du H.~osii
du

Mandement de M~ 1-arcbe~que de

M rËtercice du Chemin de la cro.~
)n-;)8,

72
page~

Paris, impr. et libr. Ad. Le Clerc et Ce. ~-J

t RAMON. Les Fleurs de la poés.. française
deP~

commencement du x~ stèclc )usqu a n~ o.n.

M avec une notice scr chaque poète, par M.'abM

N Ra~ioa. &' <H<ho~. In-S", SM p. et 2 erav. Tours,

~mpr.etitbr.
Marne etnis. L-

BiMiotMqBe de J'WMM' ctrttimM. t mMu

–<t7–

~LMt~d-h~SS

âge, temps modernes); par
C. RaiJy, professenr

France, moyen à et temps modernes (i3!!8-1648).

Duraud.2fr.75c.
12M

Lectures historiques.

Rsseatc. Manuel-Annuaire
de la santé pour 1865,

ou Médecine et pharmacie domestique,
contenant

tous les renseignements théoriques
et pratiques

né-

cessairea pour
savoir préparer et employer

90.

même les "~dicaments,etc~par~VRasp~~

année ou 19. édition,
cons.~rablement augmen-

tée. In-18, y.u-479 p.Corbe.l, ~pr. Lrétô, t~

<4, rue du Temple. 1 fr. 25 c. ~o

RA~ET.AKCEAO. 'Voir M59.

RU1l01'iD. Aperçus sur la gelée
d'automne et SUL"

~r~?~~

dans la culture de ~~gae; P,°~~7

ta-~ sip.Bordeau~'mp.Laver~on.SOc.
L~'

Recherche historique
sur MonH~n,

suivie d'un

~nemesdeM.ntI~on.tCom~

85 p. Mention, impr. et libr. Cr&pm.Le~o~

Né~, libr. Lafoat-Marandet.

Hecu~ i L de sépultures
ancienue¡; et épitaphes

de

j- Verdtin, publié,
en 1779,

avec un ilvi" à. la noblesse, par l'abbé Lionoois.

Nouvelle édition, soigneusement
revue. ln-8°, VIII-

~T~~p.
impr. Collin; libr.

Cayon-Li&bautt.
Tirè~t00etempta;res.

Religieuse (I.); P-p~
-~p~~

ile édition. 2 vol. 'o-8", 8&2 p. Paris, impr. Pou-

Par~
et C-; Libr. iuternationale. 10 fr. t~U

R~ Code perpétuel,
ou Guide de l'organiste

du lutrin des campagnes; par l'abbé J. B. J. Ré-

mond. In-8< 48 pages. Paris, impr.
Cilaix et Ce.

t

12931

RtVEBOtS. Voir
M60. M )t.prrt"-rÈsetM'°*)aRouLine,

t RoBERT-~TE~R~-M_~Pr~r~e~

la Routine,

) !.ceDafiomè~dechaQt.b,parj..t nere~ne:

ln-8°, 24 p. Mayenne impr.
et libr. A. Derc~

En"~e,nbr.PouHa'n.5Cc.
L

ROQDES. Conférences à l'école da Sorèze sur les

~S
Jésus-Christ, ou Réfuta-

i:
tion du rationalisme contemporain par M. ['abbé

tn-8~ -va-!90 p. Toulouse, impr. figuier. L-

ie RoTMSCHH-B.
Voir &885.

ROUGET. ~anuel de droit civil et commercial indis-

:1=-

et commer-

ID
çants,

contrnant le texte (I-e-s principa.les disposi-

¡.
tion3 du Code Nap.)léOIl

et c.lu Code de com-

!1
merce, etc. par A.. Rouget, défenseur près les tri-

bunaux de paiK
et de cornmerce. te et 3e éditions.

Q- In-8°, 248 p. Toulouse, impr. Savy; Paria, 5, rue

et Maadar.2tr.Mc.
(°29'3~

re
ROYAUMONT (de)

Histoire de la sainte Bible. co~e-

r- nant l'Ancieu et le Nouveau Testament, avec des

.f.rp~

2-3
velle é~litio», avec notes et qu.estioDnaires. ln-n,

te 456

màme

du Hia.tMû.
<-

.te Nouveau Dictiunnaire portatif angla.s-rran.

~s.
çais

et f~nçais-a~ais,
contenant, outre un très-

23
grand

nombre de mots qui ne se ~~P"

le les autres dictionnaire, un append.ce
contenant

rs,
un dictionnaire anglais-français

et

des sr~
~r~

rs, aux sciences et aux arts, à la chimie, à. la physi-

E~
éditiv~, aug-

mentée cie la ¡U:ODoaciatioa
JIIlgiaise figurée ,ar
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des Mns français, tn-11, xv!-t370 p. Paris, impr.

Thunot et G'; libr. Trachy. 6fr. [M36

ScHMTZLER. Catherine I! et sa cour. Lecture pu-

btiq'te faite à la préfecture de Strasbourg par M.

J. Schnitzler. tn-8", 30 p. Strasbourg, impr. V* Ber-

ger.Levrault. [2937

StccR(M""de). Mémoires d'un Ane; par M°" la

comtesse de Ségur, née Rostopchine. Illustrée de

75 vign. par Horace CasteHi. Nouvelle édition.

ln-i8 jésus, 384 p. Paris, impr. Labure; libr. L.

Hachette et C". 2 fr. [2938

BibHotheqae rose iUuBtréo.

SonvESTRE. La Valise noire par Emile Souvestre.

Gr. in-18, 88 p. Poissy, impr. Bouret; libr. Michel

Lévy f.ères Libr. nouvelle. 1 fr. [2939
Collection Michel Lévy.

SPACB. Lenz, le rival de Gœthe. Lecture publique

faite à la préfecture de Strasbourg le 25 mai 1864,

par M. L. Spach. tn-8", 30 p. Strasbourg, impr. V<

Berger-Levrault. f2940

Statistique archéologique du département du Nord,

arrondissement de Douai. ïn-8", 180 p. et carte.

Lille, impr. Danel. [2941

SUDRE. Etudes sur les circulations et les banques;

par
M. Alfred Sudre. In-18 jésus, xn-384 p. Paris,

imp. Bourdier et C<, libr. Garnier frères. 3 francs

50c. [2942 2

Sw-BELLOC (M*°e). Pierre et Pierrette, ou les Dan-

gers du vagabondage; par M°" Louise Sw-BeUoc.

Nouvelle édition revue et augmentée, tn-18,

143 p. Paris, impr. Pillet fils alné; libr. Tandou et

C' (29~3

TALBOT. -Principes de composition et de style appli-

qués à la narration et au style épistolaire. Ouvrage

rédigé conformément aux instructions ministé-

rielles par Eugène Talbot, professeur de rhétori-

que au collége Rollin. 3' édition. Classe de troi-

sième. In-1Q, 64 p. Paris, impr. PittetCtsa!oé;tib.

Tandou et C" [2944

TtRJf!ER.– EtÈments de trigonométrie, comprenant

des types decalcul pour la résolution des triangles,
les fonctions circulaires et un choix d'exercices

par E. A. Tarnier. 4<* édition. !n-8°, xn-2M p. Pa-

ris, impr. Lahure, libr. L. Hachette et Ce. 4 fr.

50c. [2945

THACKERAY. La Foire aux vanités par W. M. Thac-

keray. Roman anglais, traduit par Georges Guif-

frey. 2 vol. in-18 jésus, 854 p. Paris, impr. Lahure;

libr. L. Hachette et Ce. 8 fr. [2946

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

Théâtre lyonnais de Guignol, publié pour la première

fois, avec une introduction et des notes. In-8°,

xni-353 pages. Lyon, impr. Perrin libr. Scheu-

riog.f. [2947
Thérésa et ses chansons. 2* édition, ornée d'un portr.

et augmentée d'une préface. !n-39, xvt-120 p. Pa-

ris, impr. Vert frères; libr. Le Bailly. 75 c. [29~8

TatRY. Discours prononcé à la séance solennelle

de rentrée des facultés de droit, des sciences, des

lettres et de l'Ecole préparatoire de médecine et de

pharmacie,
le 15 novembre 1364, parM.Tbéry.

tn-8" 14 p. Caen, impr. et libr. Le Blanc-Har-

det. [2P49

TaiBonsT. Un Mari dans du coton, comédie-vaude-

ville en un acte; par Lambert-Tbiboust. ~VoM~c//e

édition. Gr. in-18, 27 p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Lihr.

nouvelle. 1 fr. [29SO
Théâtre des Variétés. Première représentation le 6

avril i862.

TmBonsT. Voir 27 68.

THOittSSY. Pensées sur la religion; de Jean Tho-

maMy, conseiller honorairb à ht Cour impériale de

Paris, suivies de l'opuscule intitulé Jéeus-Cbrist.

148
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2* édition, revue, corrigée et considérablement

augmentée. In-8". 687 pages. Parie, impr. et libr.

P!on. [29St
TISSOT. Notice sur l'appareil du gouvernement

égyptien pour la mesure des bases
géodésiques;

par M. A. Tissot, répétiteur à l'Ecole polytechni-

que. In-8", 16 p. Parif'hnpr.GoupyetC'. fï9S2
Extrait du Cosmos. 2< eérie, ter vol.

TOURVILLE (de). Etude sur la tégislation des noms

patronymiques; par M. A. de Tourvitte, avocat.

Conférence des attachés. ln-8°, 88 p. Paris, impr.

GoupyetC' [2953

TooïAiN-MAZEViLLE. La Mission de la puceHe d'Or-

léans, chronique mise en vers; parToutain-Maze-
ville.

In-8°,
H7 p. Le Havre, impr. Costev frè-

res. f2954

VACQDANT.– Voir 2791.

VALBUENA. Valbuena reformado. Diccionario latino-

espano!, aumentado con mas de 20,000 voces y
otras tantas acepciones sacadas de los mejoresdic-
cionaries modernes entre ellos et de Freund, Qui-

cherat y Daveluy Ueva ademas un Vocabulario espa-
noi-tatino. Edicioo hecha bajo la direccion de M. D.

P. Martinez Lopez. Decima edicion. Gr. in-8" à

3 col., x!t-H80 p. Poissy, impr. BoureL; Paris, libr.

Rosa et Bonret. [29S5

VASSEun.– Notice biographique sur M. le docteur
Billon, membre de t'tnst.itut des provinces; par
Charles Vasseur. In-8", 20 p. Caen, impr. et libr. Le

Blanc-Iiardel. [29S6

Véritnbte (la) Cartomancie expliquée par la célèbre

sibytte française, mise en tableaux par Phéritièrede

mademoiselle Le Normand, savante cartomancienne

du xvtH'siècte. Nouvelleédition, ornée de 1730 H~.

In-16 oblong, 152 p. Lille, imp. Blocquel Castiaux;

Paris, tih.Uetarup. [29S7

VERLIAC. Voir X757.

VÉRON. Le Pavé de Paris; par Pierre Véroa. In-18

Jésus, 318 p. Pari;=, impr. Watder; Libr. centrale.

3 fr. [2958
Vie de sainte Geneviève, patronne de Paris; par D.

S.7*<f~t'o?!. In-12,191 p. et grav. Tours, impr. et
libr. Marne et (i!s. ~959

Bib)iothtqne de la jeunesse chrétienne.

V)H.AR. De la Métastase purulente. RéOexions et

observation par le docteur Villar. !n-8", 13 p. Tou-

louse, impr. Rouget frères et Delahaut. [2960
Entrait du Journal de médecine, etc., de Toulouse.

WEIL.- La f<èg)e des trois acteurs dans les tragédies
de Sén~que, par M. Henri Weil. !n-8", 15~ p. Paris,
impr. Pillet fils alné; libr. Didier et Ce; Franck;

Aug.Dorand. [296i
Entrait de la Revne archéologique.

WITT (Cornélis de). Voir 2895.

Won.nz(M°"'). L'OrpheHne de Moscou, ou la Jeune
Institutrice; par M'°<'WoH!ez. 18~J~(/o~.tn-12,
288 pages et grav. Tours, impr. et libr. Marne et t

nts. [2962
Bibliothèque deJajeanesse chrétienne.

WYROCBOFF et GocBEnT. La Science vis-à-vis la re-

ligion par MM. Gr. Wyrouboff et Em. Goubert,

professeurs de sciences
physiques. !n-8", 35p. Pa-

ris, impr. NoLlet; libr. hermer BaiUière. [2963

Wvss. Le Robinson suisse, ou la Famille naufra-

gée. Traduit de l'allemand de J. R. Wyss, par M. de

Harins. ~<r:~n ornée de gravures, In-18, 108 p.

Paris, impr. Parent; libr. Le Bailly. [2964

XÈNOPHON. L'Anabase (expédition de Cyrus) de

Xénophon. ~VoKM//c~<!<Mt, avec des arguments
et des notes en français, par F. de Parnajon, pro-
fesseur au lycée Napoléon. 1" Livre. in-12, 68 p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C*.

75& [29C5

Classiques groM avec des notée en français.
8
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COMPOSITIONS MUSICALES. _6j9-~t

t a9*-<

t

COMPOSITIONS MUSICALES.M UU~iruoi~i~

MUSIQUE POUR PtANO.
d

t
composés

or

piano.
6 fr. Paris, Challiot. l5~.j.

B&C

N ~r~.r~~

4 tr. 50 c.
e

Romance et chanson allemande pour piano. d

M CfrParis.Challiot.
L~

g~,

N n fJ L.)-
Gai ramage, six petites

fantai-
BEI

M
pour piano.

3 fr. N'effeuillez pas les marque- J

t
l'amandier. Le Lac des Ondines.

La Leçon de solfége. Dame Espérance~
B°'

M Mon Pauvre cœur.
Paris, Chall.ot. ~96

t

M –M"Lambert à la recherche de son
C"'

M mari, quadrille pour piano. 4 fr.
50 c. Paris, Chal-

,J

1 ¡ot
L597 CA

N
n '~E'fL

L~ Nuit. de Noël, chant biblique, pa-

roles d~. Du Camp. 4 fr. Pans, Chal-

liot
(598 CA

t Bo~'('E.')-' Fée, valse pour piano.
4 fr. 50 c. Pa-

~M ris Chal"ot.

t
c.~ (P.). Amitié, p~ pour piano.

c~

~t t fr. Paris, ChaUtOt.

CE

t C.oz. (L. de).
Les Esprits, valse

infernale pour

piano. 7
7fr.50c.Pans,ChaLtot. L~

CI

M Di~ (V.).
Souvenir d'Etretat, valse brillante

pour piano.
6 fr. Paris, Gnod.

· '60-

M EsT~T (Ch.).
Valse brillante pour piano.

7 fr.
CI

~M 50 c. P~ris, Ganibog!

Go~oULT(A.).GondoUnepourpia~.5~~Pa~

Flaxland
[60i

t jo~L~
Valérie, polka-mazurka

M t,ourp:aoo.6fr.
Paris, Girod. Lo~ D

M uL (Gasto. de).
Rêve charmant, berceuse pour

piano. 5 fr. Paris, Retté. D

t LucAMor.~
Pcosiere d'amore, pour piano. Paris,

~M sans nom d'éd)t.eur. t

M M..MT (H d.). Thème de Mozart pour piano.
6 fr.

Paris. Ch.mot.
C

M MûM~SLA (H.). L'Héliotrope, valse brillante pour

piano. 5 fr. Paris, Davtd.

M Mo~.T (A.).
Scu.eni.de Rigny-le-Ferron,

valse

pour plaaa. 6 fr. Paris, Chabot. Lo"~
J

Po~sE DE L~. Souvenir du château des Barres

grande valse pour piano. 5 fr. Paris, Challiot.
[611

M Poz~~Ki (J.).
Le Calme du soir, récrie

pour

piano.4fr.Paris,Gambog'

M SAMA.~LO D'Ascon (le prince de). M~e"~

tarentelle pour piano. Paris, Ma.ho.
'o'o

Sauterelle ~a) en voyage, quadrille pour piano, par

F. B. 4 ff. 50 c. Paris, Brandus et Ce. Loi-*

M Sc~N (R.).
Novelettes pour piano

en quatre li-

M vres Les deux premiers, chacun, 7 fr. 50 c.; les

deux seconda, chacun 9 fr.; les quatre réunis,

20 fr. Paris, Ftax-tand.
L"'

N T~EXY (.). Mathilda,
étude de salon pour piano.

G fr. Paris, ChalUot.
LDto

MUSIQUE
VOCALE.

Acï (F ).- Quarante mélodies, poésies françaises par

'V.itde.P~ris',Flax)and.

N AUIIEL (H. L. d'). MagniGcat
du 6' ton royal en

fa pour l.chapeUe Notre-Dame-des-~cto.res
de

M Thawen (Indre). Cf(.P*ris,Lebeau. L~s

4&(

L6i8 1 wan.
z i
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BtMR(R.).–Pâquerette,
romance légère, paroles

de .Guillemaur3 francs Paris, Brandus et D~

four.
[61.9

B~DOK. Le Bouquet sous la croix, P~

Desbordes-Valmore. Sais-tu pourquoi?
barca-

rolle, paroles de Th. Alfonsi. Paris, sans nom d'é-

diteur.
[620

BEETHOVEN, MozART et HAYDN. Quarante~ métod~,

p"oles
françaises

de J. Barbier. 7 fr.

Paris,.Flai-
fand.

Boscn (E.).
Valsons toujours, bluette, paroles et

musqué. 2 fr. 50 c. Paris, Challiot · [o.Z.Z

CACNO~ (A.).
Don nucefalo, dramma giocoso

m

tre parti. 15 fr. Paris, Escudier. l<~t

CALUKD (H ). 0 mon fils! toi que j'adore, canti-

len~, paroles et musique. 50 c. Am.ens. les m__

chands de musique; Paris,Renaut. t~*

CAZANEUVE (E.).
Jeune Mère et Fauvette, mélodie,

paroles de
E. Vatinel. 2 fr. 50 c. La Ferme des

Hien~enus, chant rustique, paroles du même. 2fr,

50 c. Paris, ChaHiot.
·

t CEt LOT (II.).
La Ronde du chasseur, paroles

de F:

De?~e.2 fr. 50 c. Paris, Ch~iot. ~626

CHARLOT fA -)
Chantons la vapeur, chœur à quatre

~d'hommes, paroles
de J. Ladim.r. 75 c. Paris,

s
Escudier.

ru~uTjLfNE M Paris-gamin, rondeau chante

3dans Tir' toi
d'là, de M. Saint-Agnan Choler. 2_

50c. Paris, Goubert. "-c.
toJB

UtETSCH (L.).
Credo de ta.3<' messe de Zimmers,

pour deux sopranos,
ténor et basse, avec accon,

a
pagnementd'orgue.

Paris, Régnier-Canaux.. [629

Duc~.E. (E.).
Ne te

r~eiUe
pas, paroles de

J.

~r pacra. 2 fr. 50 c. Paris, ChaUtOt. · L<M~

nn~~B (E.).
Le Salut de l'humanité, mélodie, pa-

s. roles de J. Bertrand.
2 fr. 50 c. -LaMorte.t~e

17
majesté,

métodie pour
basse ou baryton.

2 fr. 50 c.

r. Paris, Gérard. 1631

)8 GUMES (J. de).
Trois mélodies Invocation, paroles

.r de Lamartine. 5 fr. Votre nom, paroles
du comte

Q de Lonlay.
3 fr. Pâte étoile du soir, parles

de~Musset4fr.Pans,Fia.land.
[632

10 JAMBES (C.).
La Chanson de Panurge, poésie de H.

DenÏs a if. 50 c. Le Chant du cygne, idem. 2fr_

50c.Paris,ChaUiot.

ur LUÇON (F.).
Rien comme toi, mélodie, paroles de

CharlesLuçon.Pans.Chalhot.
· LO~

M. (M~ d~- Lanterne magique, paroles
de

13 M. A. t). Nantes, sans nom d'éd.teur. ~'5

lar Mir~c (L.). La Bri~e amoureuse, paroles de M. E.

Franchot. 2 fr. 50 c. Paris, Clalliot. [M6

li-
MARÉCHAL (H.).

Le Soldat au cabaret, chanson,

les paroles d'Edmond Louis. 2 fr. 50 c. Paris, Chal-

~s, liot.
7

~Sa
M.jEnif (J.).

Bredouille! consotat.ons aux chas-

no. "~rinfort'unés paroles
et musique.

fr M

~6
–Fnfant.peut-tu

mourir? romance.2tr. ~Oc~

~J~~ c que je n'ai pas. 2 fr. 50 c. Paris, Chal-

Hot.
[638

MAncuEKf< (J.). Fumons, chansonnette, paroles
de

par
A. Decorde. 2 fr. 50 c. Paris, Challiot. [6~

OFFE~ACU (J.).-La P&che paroles
de MM. Cogniard

en
frères et Haymond.PartS~ChaUtot.

L~

de REGARD (J. F. du). Berceuse, paroles
de C. de K~

6i8 wan.afr.SOc.PartS.Chalhot.
L~'
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GRAVURES. LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAMCATURKS.

Actualités Un Banquet d'hippephages.
Vomisse ré-

galer ces savants. Un tnvité à un dtner d'hippo-

pbages; par H. D. Paris, impr. Destouches; M~

net. [4~

Feuille populaire (la)
Nos gamins et nos gamines,

n.~ Les Invalides, n"3: par Randon. Pont-à-

Mcusson. imp. Aguenthal, éditeur; Paris, Gué"~

Mulleret Ce.

Parisiens (le-) à la campagne Puisque ça vous

amuse, Monsieur d'faire mnnoujragc,s. vous vou-

lez,, moi, j'ferai ia.ôtre. par Il. U.

D<sLouches;MArttnet.
~°

CARTES ET PLANS.

Can~i maritime de Paris à Dieppe. Pr'Le Breton,

port
de commerce et port

militaire de Paris. An~

par
E. Chevalier. Paris, imp. Gandjean.

EXSEÏGMEMEKT.

Collection de costumes. Gravé à l'eau-forte par Jac-

quemin, d'après
d'anciens documents, pl. 53 à9R-

Paris/tmp.
Detatre. L4M

Etude- de marine, par Le Breton. Paris, impr. Friek,

Sinnett.

GENRE.

Bouquet
de roses. Pierrot surpris. Chasse aux

faisans. –La grande Vitesse. Les doux Entre-

tiens. Mendiant espagnol.
C'est le p-a?e de

mon amour. Le Bonheur au viH.ige. L'Amour

au village. Douceur maternelle. L'heureux

Page. Paris, imp. Lanoue; BourgeotS. ~J

Buveurs, d'après Overlact Antoine. Ruveurs d'a-

près Van Ost:d<. Paysage, d'après ZuccareU).–

Etude, d'après Gérard Dow. Paysage, après

Koninck. Fleurs et fruits, d'après
Van Huysum-

La Toilette, d'après Terburg. Paris, phot. Jani-

cot. ~S3

Christophe Colomb, d'après
Biard. Paris, phot. Riche-

bourg.

Deux Cœurs d'or, par Dup~mb, d'après Compte-Ca~

lii. Paris, imp. Frick. i.

Eaux-fortes modernes, publiées par la Société des

aqua-fortistes.
2' année, 18G4 Un Philosophe,

par Moyse.
Pardon breton, par Otto Weber.

Fragment de la décoration sur glaces dans la salle

de bain de S. M. l'impératrice,
au palais de l'Ely-

sée, par Chaplin.–Le petit Troupeau, par Chai-

gneau.- La Chasse aux canards, par L. Jacques.

-Camp de Châlons, par G. de Boret. La Gre-

nouille et le Bœuf, par Chauvel. La Mort de Ma-

tamore, par Bracquemond.
Chevaux de poste,

par de Boret. Paris, imprimerie Delàtre; Cadart et

Luquet. ~66

Fac-simile de dessins et croquis originaux d'Eugène

Delacroix, par Alfred Robault. 2" série. Douai,

imp. iith. Hobault; Paris, libr. Cadart et Luquet;

Dusacq et Ce. r*67

Foi (la). L'Espérance.
La Charité; par Régnier,

d'<près
Numa. Pâtis, imprimerie lithog. Frick Sin-

nett. L~8

Paysage, d'après Van Driclet. Allégorie, d'après

Rubens (Amours). Paris, phot. Jameot. [469

t

chebourg- t-"0

Prière (la) du matin à t'h "pice Saint-Louis, d'après

J. Pils. Gravé par A. M .-on. Paris, impr. Chatain ·

Dusacq.
[4il

Tu me le paieras. Tertre fleuri. Le Pioce-nez.

Les Œu~ de Pâques. Heureux chasxeurs.

Que son réveil va être agréable.
Le Départ du

marché. Bonjour, petit oncle. Pour 1 amour

de Dieu. Le Portrait partant.
Le petit Chape-

rot.-Rouge. Première leçon d'équitation. Paris,

imp. Lanoue; Bourgeois. [472

IMAGERIE.

Armée franche, dragons!.
Horribles massacres de

chrétiens en Syrie. Musique
d'artillerie. Saint

Louis.-SaintEdouard. Eptna!. impr. PinotetSa-

gxire, éditeurs. [4-~ ~i
gDire.éditeur;

u"~

Tableaux mécaniques Le Singe physicien.
Les

Conscrits. Le Renard et la Cigogne.-Le Zouave

et leCosaque. Epinal, imp. Pellerin, éditeur. f474

tMDUSTME.

Album de dessins d'ornements pour l'architecture,

exécutes en métaux estampé?, zinc, c~vre, tôle

et plomb, par Grados, G2 et 64, rue Ametot. Paris,

Prodhomme. t'°'

Album des peintres décorateurs, publié par P. Landu-

reau. 7 pl. (Suite), par Armanino, d'après Petit.

Paris, imp. Duruy. ~C'

Braconnier (le).
Pendule Louis XVI, modèle de

pendule, par Ricard. Pans, imp. Lemercier. [4~

Candé~bres et flambeaux, par 1.
Paullet. Paris, imp.

Lemercier. t~~

Garniture de cheminée Louis XVI, par Sornet. Paris,

imp. Lemercier. t~

MONUMENTS ET VUES.

Bretagne (la) contemporaine
Pont suspendu de la

Roche-Bernard (Morbihan). Château de Josse-

lin (Morbihan), façade sur la.cour. Chapelle de

Kermascieden. entre Guémené et le Faouët (Mor-

bihan). Huines du chàteau de Sucinio, près de

Sarzeau (Morbihan). Chapelle de Quelven, près

de Pontivy (Morbihan). Chapelle Saint-Fiacre,

près
de Faouët (Morbihan).–Ruines

du château

de Larc-ouet, près d'Elven (Morbihan).–Sainte-

Anne d'Auray (idem), scène de pardon du 25 juillet.
Chapelle et fontaine de Saint-Micodème, près de

Pluméliau (idem).–Auray,
vue prise du pont

de

la Nouvelle-Route. La Vénus de Quinipily, près

de Baud (Morbihan). Rohan (Morbihan), canal

de Nantes a Brest. Lith. par Tirpenne, Cicéri, Ja-

cottet, d'après F. Benoist, fig. par Bayot et Gail-

drau. Nantes, impr. lith. Charpentier, éditeur. Pa-

ris.mêmemaison.
« L~c!"

PORTRAITS.

Try (M"Elisa de), violoncelliste. Paris, photog. Car-

jat. [481

RELIGïOK.

Jésuf! bénit saint Joseph, par Audibran, d'après Ste-

phen. Paris, imp. Salmon Alcan. L48-

t50
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de t'obtf8atfou de f'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

UYMS.

iacob'B Flight, or a p)!grimage
to

Il

Harran and thence in the patnarch-~fcot.teps
into

r

the promised
land. W.th iltu&traHoM; by Mrs.

e

Beke. With an introduction and a Mape by dr Beke.
s

Ë~
Londres, imp. Ed. Taylor;

lib.

Longman, Green, Longman, Roberts et Green. (8t Ma

Cornill (the) Map:-dzÍne.
N- 61 et 6~. Janvier et fé-

¡

-d~

Elder 1

et Ce
[82

Dictionary, abridged from

the larger work of White and Riddle; by the Rev.
Me

John T. White, m. a. 10-80 à 3 colonnes, Ix-1038 p.

et Ce; lib. Longrnan,

Green, Loogman,
Roberts et Grcen. · ~3

BELGIQUE.

UV<:ES.

HMTOK
Cantilènes et Cantatilles; par A.Berton.

In-12, mp. Gand, imp. Annoot-Bra<.ckman;
Il tir.

Hoste~fr.

BLOCK (de). Grammaire grecque
an~e en harmonie

~\e. étéments de ta grammaire
latine; par V. 0

N de Stock de t~ compagnie
de Jésus. partie. .3~1-

N taxe et supplément
î-usa~e des classes supérieu-

res. ~m-193 p. Bruxelles, imprimerie
et 1.~

~t Goemaere.

t

-~e~
Cour5 Système

complet
d'écrilure commercial·; (l'après

la métho- P

dologie de ~L de ('0-. tel par P. Callewar.rt. Cours

t
~~r~ C~

cahier t~G, 1!2 p.Br~eUes, imp. et lib. C~

M )ewaert;Pans,t'b.Sptreetfrcre.
~o p

N CÈS.R C. Julii Claris de Bello gallico
Comment-

riorum cum libro 'L"

Texte revu et annoté par
L. Boer:'ch, profe~seur

t

~c~& précédé
r~

duction sur les Commenlaires de la guerre
des Gau-

N les et sur l'organisation
militaire des Roma.ns du

i

t te~s César. Ln-1~ xnv-5~ P. Li~ .mpr
et

~N lib. Dessain.
(87

M Chemins de fer. Lettre de voiture. D~

M dèle.) tn-4o, 2 p. Liège, U. de Thier et Lovin-

tt fosse.

G~AHD.-La Belgique ancienne et moderne Le-

M Brabant; par Adolphe
Guérard. Grand .n-18, 2G4p_

BruMiles/imp. Vromant; hbr. Muquardt.

HA~UET. Discours sur divers sujets
de la rel~.on;

N par
l'abbé Alfred Hanquet. In-12, 21 p. Liège,

)mp. etUb.Spée-Zetis.
[90

t J.coBS.-Le~nimau.;parJ,F.Jacobs.

In-32. C2 p. Bruxelles, imprim.
et libr. Callewaert

fr\res.
[91

Troisième livre de lecture.

JACMS. Premier et deuxième livres de lecture,

M basé sur les principes psychologiques; par
J. F.

M Jacobs. Class. préparatoire.
~t

M 39 p. Bruxelles, imprimerie
et libr. Callewaert

frères.
[92

t JACO~r-Les Minéraux par J. F. Jacobs. In-32, 62 p.

N Bruxelles, imp. et lib. Callewaert frères. L~

~t Cinquième livre do lecture.

159

t~ <<.tn-*<<~f!9n-

B

Nh

JACOBS. Les Plantes par J. F. Jacobs. In-S' 6± p.

'1~

QtMttriemeHYrede!ectare.
cellier.Fntrée e Sortie.

Livret des vins en cave et au ceUier. Entrée et Mrhe.

Registre-mémeuto ~r~=.

riques et pratiques sur les vins, leur cooservation

E~
par un ancien

sommelier. In-16, 84 p. Bruxelles, impr. Van BuR'-

genhoudt;)ib.I!en. -L
[9s

Manuel (le) des enfants de Marie, ou Livre de prières

~ï~St?~
qui

prennent
la sainte Vierge pour modèle, etc. '!8 édi-

~r~
Vier¡!e.

!~M, 948 p. M~ine~ imp. et ~b. De~n. t9G

Memento de jeunesse. 1- trimestre scolaire. In-32,

98 p. Bruxelles,
P. RosMbMm.

Méthode et appareils
accélérateurs pour l'enseigne-

~S'~ ~rS
se

former seul à l'écriture; publiés par Et. D. Calen-

~t~
p. Bruxelle~.

imp.
et lib. Merten-. et fils. L~

Mo~OK Cours mëtho~que de géoKrMh.ee)émen-

t~'a à I'usi,e
des écoles moyennes

des pen-.on-

~~et des .disions supérieures
des écoles primai-

~e' par J. Mouxon, dixième réKeut ~Ecoe

~Jne de Loo.ain et F. A. Mouzon, directeur

t de~cote moyenne
de Bruges. Grand in-18,

~p.Lieg~i~.etnb.D~n.

Officinm hebdoma.~ sanct~ sec~dum M.ssa)e et

n~-ialiun. P" V p~titicis
maximi ju~. edi-

tum, Clemenlis Vl1I
.tLrbanI VIII auctor.~e re-

rognituin. ~m canin emendato.

5 ~4M P- M~ ~pr.mer.e
et

~br~
De~sain.

l100

PnKOM Fables choisies à Fusa~
des athénées et

s des éco)es de Belgique; par A.ALv.n préfet
des

études à rAtheneero.a de L.~e In-13, <3 p.

Li&ge,i.np.etnb.Dessam~rr.~Oc.

6
R.sp. -~e~s

~i ~["

r- giques,
1861-1864 par F. V. Raspail;

~,vec 10 pl.

r ~h~d~

son

m fils Benjamin Ra;pail. In-80 111-401 p. Bruxelles,

~n~

de puL>licité; Paris,

i4,rueduTempIe.lOfr.

L

u Tractatus de cantu ecclesiasticn, ad usum sem~narn

!n-~ 16~ p. Malines, ~prm.
D~

sain-
(i03

)-

CRAVURES.

?

GRAVURES.

38 Carte de l'Europe, dressée d'après
le système

de L.

p. -~s~r~
impr. Van-

? der-Maeten.

n; Destruction
of the Alabama, by the Kearsage,

off

-S~X-B~.t,

90 mardfreres.
(lU5

ln.
ESPAGNE.

9t

LIVRES.

re,

F~ MsTS. Filosofia espanola.
Tratado de la Razon hu-

en sus estados mtermedios. Con aplicacion
à

ert la practica
del foro. Lecciones dadas en el .\teneo

[92 cientifico y literario de Madrid; por
el dr D. Pedro

P. Alata, catedratico de termino en la Universidad

193
central. ln-8°, 449 p. bladrid, impr. et libr. Bailly-

E

} BaiUi&re Paris, lib. J. B. Baillière et fils. L



NOMtNATtjONS OFFICIELLES.

Ptti*tmp.PtUetSl* ttn&.raede* GfMdt-A.o~cttint

NOMINATIONS OFFICIELLES

IMPRIMEURS.

JtcaczT(Jean-Baptiste-P&uI),
à Parie (Seine), 4 mars,

rempt. te sieur Schillerpèro, décédé.

PoJOL (Jean-François-Charlef!),
à Perpignan (Pyré-

nées-Orientales), 4 mars.

HÈBRAtï. (Jean.Louis), à Toulouse (Haute-Garonne),

4 mars, rempl. le sieur Connac, démiss.

DocROUi (Antoine), à Moulins (Allier), 4 mars, rempl.

le sieur Enaut, décédé.

MARCHAND (César-Aimé),
à Châteaubriant (Loire-Infé-

rieure), 4 mars, rempl. le sieur Chevalier, démiss.

DOUBLAT (Louis-Marie), à Verdun (Meuse), 27 mars,

rempl. le sieur Lallemant, décédé.

BouRSON (Pierre-Paut-Jean), à Parthenay (Oeuï-Sè-

~res),27 mars, rempl. le sieur Béduchand, démiss.

D*.RDELET (Jean-Etienne), à Grenoble (Isère), 97 mars.

OREILLE (Marie-Denis), à Rouen ~Seine'férieure),

97 marf!, rempl. le sieur Evron, décédé.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

MiRANDEL (Jean-Hubert), à Paris (Seine), 4 mars,

rempl. le sieur Desmazières, démiss.

MARCHAND (César-Aimé), à Cbàteaubriant (Loire-Infé-

rieure), 4 mars, rempl. le sieur Chevalier, démise.

DncRonx (Antoine), à Moulins (Allier), 4 mars, rempl.
le sieur Enaud, décédé.

CoKTAL (Jules-Philippe),
à Nancy (Meurthe); 4 mars.

Lt:)tAtTRE~Alpbonse),àSézaune (Marne), 4 mars.

BoctssEREN (Pierre), à Béziers (Hérault), 4 mars,

rempl. son père, demies.

SOUDÉE (Charles-René), à Nantes (Loire-Inférieure),

27 mars, rempl. le sieur François, démiss.

TtSSOT (Jean), à Paris (Seine), 37 mars, rempl. le

sie'tr Boref, démiss.

DALUÈS (Louis-Dommique-Jacques),
à Moissac (Tarn-

et Garonne), 27 mars.

GISCARD (Henri-Paul),
à Vincennes (Seine), 27 mars,

remp). te sieur Orville, démiss.

OnTtLLE (Marie-Denis), à Rouen (Seine-Inférieure),

27 mars, rempl. le sieur
Evron,

décédé.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

ORT!n.E (Marie-Denis), à Rouen (Seine-Inférieure),

27 mars, rempl. le sieur Evron, décédé.

LIBRAIRES.

MARCHAND (César-Aimé),
à Chàteaubriant (Loire-Infé-

rieure), 4 mars, rempl. le sieur Chevalier, démiss.

MAMtER (Denis), à Pierre (Saone-et-Loire),
4 mars.

HËBttAH. (Jean-Louis), à Toulouse (Haute-Garonne), ù

mars, rempt. le sieur Connac, démiss.

FACEOL (Antoine), à Monpont (Dordogne), 4 mars.

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

RoBERT (Ambroise), à EsMimat (Seine-et-Oise), 4

mars.

FouMtEK (Eugène-EsprH),
à Versailles (Seine-et-Oise),

4 mars, rempl. le sieur Grenotot, démiss.

ToocHARD (0"*), née Hardy (Eugénie-Désirée),
à Argen-

tan (Orne), mars.

DATTAS (D""), née Delom (Josephe-Eulalie),
à Mas-

seube (Gers), 4 mars.

ŒcvRARD (Joseph), à Grandvillars (Haut Rhin), 4 mare.

DÉROCHE (D°" V), née Demolon (Joséphme-Zoé),
à At.

tigny (Ardennes), 4 mars.j-empt. son mari.

MARÉCHAL (Louis-Jean-Baptiste),
à Laigle (Orne), 4

mars.

MuzARD (Louis-Théodore),
à Auxerre (Yonne), 4 mars,

rempl. le sieur Richard, démiss.

GROLLIER (EUenne-Louis-Henri),
à Paris (Seine), 4

mars, rempl. la D°" Ve Castel, décédée.

ScmLLER (Chartes),
à Paris (Seine), 4.mars, rempl.

son père, décédé.

RoMY(Alphonse-Josepb-Bienaimé),
à Cherbourg (Man-

che), 27 mars, rempl. lé sieur Mouchet, demies.

HÉDOU (Dme), née AnneUe-Prieur, à Cognac (Cha-

rente-tnférieure), 27 mars, rempl. le sieur Vézien,
démiss.

LiÉNARD (Jules-Bruno),
à Dunkerque (Nord), 27 mars.

CoRNEtn (Théodore-Pardon),
à. Saint-Sauveur (Yonne),

27 mars.

VACHER (Michel), à Guêtres (Gironde), 27
mars.

REY (Pierre), à Bugue (Dordogne), 27 mars.

PRADEL (André-Eugène), à Avignon (Vaucluse), i7

mars.

LEFEBVRE (Placide-Augustin),
à Lillebonne (Seine-

Inférieure), 27 mars, rempl. la Dme Sorieut.démtSB.

GEoRGE(Claude), a Toulon (Var), 27 mars.

MÉDAUDE (Pierre), à Pontacq (Basses-Pyrénoes),
27

mars.

TACHOU (Claude), à Lyon (Rhône), 27 mars, rempl.

le sieur Gelet., demies.

MOSSER (François-Xavier), à Obernay (Bas-Rhin), 27

mars.

DuBOURDiEC (George-Jacques-Edouard),
à Wissem-

bourg (Bas-Rhin), 27 mars, rempl. le sieur Hornus,

démiss.

GACEY (François-Pierre), à Dijon (Côt.e-d'0r),27mars

rempl. le sieur Hemerr, démiss.

CHARLES (Jean-Baptiste-Joseph),
à Limoges (Haute-

Vienne), 27 mars, rempl. laDmeTabaraud, démiss.

BERNARD (Michel), à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire),

27 mars.

GEORGES (Joseph-Cé)estin),
à Ars-sur-Moselle (Mo-

selle), 37 mars.

GRELLE (Georges-Fétit), à Paris (Seine), 27 mars,

rempl. le sieur Pigacbe, démiss.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

l.ei PRIMERIE

ET DE LA LIBRAIRI]

,<"fabM sur les DectunenHtennis pu !e Bimstere de Unteneor.

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIME p~

<ne Bontptrte, 1.MAtTMM LES 8AHMS.

Abrégé élémentaire de géographe et de "ph~e, à

l'usage des écoles cbrét.ennep; par
le F. A.. H 0

édition. tn-i8. 178 p. Tours, impr. et libr. Marne

etBts.
[2m

Adoration n') du
très-saint Sacrement. Nouveau ro-

cueil ~pieu~ exercices de méditations d'éléva-

tions et de prières
selon t-espnt de cette dévot.on,

pnblié par
M. t'abbé Th. B. 3' édition. ~-M, 3M~

et grav. Tours, impr. et libr. Mame et fils.. L.MO/

Bibliothèque pienM dM maisons d'édoMiion.

ANAM.0~3178.

A!eMadre, ou la Peste de Marseille; par M. édi-

tion. tn-i8, 143 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Mame et fils L~~°

Bibliothèque de la jeanMae chrétienne.

Almanach descaricatures parisiennes P<

tenant un millier de rense.gnements
utiles sur Pa-

~~tBes environs. ïn-S..8 p. et Cgures. Dieppe,

imp. Delevoye; Paris, lib. Pagnerre. 25 c.. [2969

Almanach historique
et agricole

de la Haute-Loire

pour 1865, publié par tesso~ de la Société acadé-

minM
du Puy. i5' anDée. In-i8, 341 p. Le Puy,

les prin-

cipaux
libr. du département.

75 c. [2970

Alphabet chrétien, ou Règlement. pour les enfants

~&f~
f08 p. Angers, imp. et libr. Baras.é. ~71

Annuaire administratif des Vosges pour <865; par A.

Egal, chef de dWistQn à la préfecture. In-i6, 988 p.

et Ub.'V. Gley;
les lib. du départ

1 fr. 35 c.
(i972

Annuaire du département
de la Moi;elle pour 186~.

In-12, tM p. Metz, impr.
et libr. Verr.nna.s.

50c.
[2973

Annuaire historique
du département

de l'Yonne, re-

cueil de doc"ments authentiques
destinés à for-

mer la statistique départementale
M' année.

iMt. 4' volume de la 2< série. ~8<87p.et';
5

pi. AuMrfe,imp. et libr. Perriquet;
tous les libr.

du département.
9 fr. 50 c. · 1~°"'

Annuaire ou Calendrier du département
de Lot-et-

Garonne pour
l'Mnéo 1865. !n-18. Ml p. et carte.

Agen, impr.
Noubel. L.M~

AuBtCNT (d').
Les Gammes des physiciens

et les

gammes usuelles des solfège exposé
des sons t

Bt&/to'yapA!e. i865.
1~
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musicaux entre eux; par
AI. d'Aubigoy. I°-8~~

p. Lille, imp. Danel. [~76

~S: X'~re p~:ente
ï

~So'
d~.cience.. etc.. de L.Ue, Il la conconr.de t864.
des sciences, etc., de Lille, pour le concours de 186..

Augustine,
ou Avantages d'

et dangers des mauvais sociétés. S.~hM. tnl8,

107p. et grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris,

libr. MoHie.
L~«

B~SAMOM Theodori Balsamonis patriarche Theo-

polis ma~nœ Antiocbis opera qu~reperen potue-

'untom~a.canoDica, juridica, dogmat.c~
Acce-

dât Joannis Zona~ et Aristeni commentaria in

canones SS. apostotorum,
conciliorum et in epis-

tolas canonicas SS. Patrum. Accurante eJ. P. Migne.

T. 1 ln-4" à a col., 739 p. Paris, .mpr..et_

M~ne.Le89voL,Mfr.
t~'°

Patrologite greecte,
t. t3'

BALZM (de).
CE~res complètes. Scènes de la vie

privée.
Modeste Mignon; par H. de Balzac. In-16,

âl6 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy

frères; Lib.nouveHe.lfr.25c.
· ).

Nouvelle éd'tioa en 45 volumes.

BALZ~c (de).
–Œuvres complètes.

Scènes de la vie

parisienne.
La Maisou Nueingen. Les Secrets de la

princesse
de Cadignan Les Employés. Sarrazine.

Facino Cane parH.
de Balzac. Ia_16, 415 p. Po'M?,

imp. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouveUe.Hr.Mc.
L.~o"

Noovetle édition en 45 volumes.

BAMAc(de).-CEuvres complètes
Scènes de la vie de

campagne. Les Paysans; par H. de Balzac. tn.16,

371p. Saint-Germain, .mpr. Toinon et C.; Paris,

librairie Michel Lévy frère.; Libr. nouvelle. i fr.

M c. [2981

Nouvelle édttion en 4S votame*.

BALZAC (de).-
Œuvres complètes.

Scène de la vie de

camDaKne.
Le Médecin de campagne; par H. de

Balzac In-16, 3i9 p. Saint-Germain, impr.
Toinon

et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères lib. nouvelle.

lfr.25c.
t-~

Nouvelle édition en 45 volume*.

BARBER. –Notice biographique sur Maximilien n, roi

de Bavière. Hommage rendu à la mémo.re de ce

membre protecteur
de l'Institut historique; parJ.

Barbier, président
à la cour impér.ale

de Paris.

ln-8°, 19 p. Saint.Germain, imprimerie
Toinon

g et Ce
[!983

} Extrait de l'Investigateur. Novembre t86t.
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BAMte. Notice sur deux fragments d'un Pentaten-

qne b6breu-samaritaio" rapportée de la Palestine

tat M. le téaateor F. ee Sautoy; par l'&bM J. J. L.

Barges .professexr
d'hébreu à la ttorbonoe. !n.8".

M)~ Paris.imp.Btot. [MM

T!ré à 200 elemptaire*.

BAMAL. –Mémoire sur les engrais en générât et scr

le phospho-guano
en

particulier; par J. A. Barra!,
'membre de la Société tmpériate et centrale d'horti-

culture de France. In-8", BX p. Paris, imp. Dubuis-

sonetC" f2985

t:!tr<t!t de )a Presse Mientifiqae des Deux-Mondes du

i er septembre 1864.

BARRIÈRE et LoRiN. Le Piano de Berthe, comédie

en un acte, mètée de chant; par Th. Barrière et J.

Lorin. Nouvelle ~t<t0t. Grand in-18,39 p. Saint-

Germain, impr~m. Toinon et Ce; Paris, lib. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. fi986

Théâtre do Gymnase. Première repréMntation !e 20

mars iS52.

BARTHÉLÉMY (de). Numismatique mérovingienne.

Etude sur les motiftoyers, les noms de lieux et la

fabrication de la monnaie; par Anatole de Barthé-

lemy. In-8% 22 p. Paris, imp. Pillet fils a'né; libr.

Aug. Aubry. [2987

Extrait de la Revae archéotogique. Tiré à petit

nombre.

BARTHELEMY (de).
Voir 30t7.

BACMiLLART.– La Liberté du travail, l'Association et

la Démocratie; par M. Henri Baudri~art, membre

de l'Institut. tn-18 jésus, xv-387 p. Paris, impr.

Parent; libr. Guillaumin etC" [2988

BEAOCEO's. Grande méthode du chant ecctésiasti-

qM; par M. l'abbé Beaugeois. 4e édition, revue et

corrigée. In-12, 45n p. Amiens, imp. et libr. Lam-

bert Caron [2989

BEAUtONT. Voir 3151.

BEACTEMPS-BEAUPRÉ. –Voir3HC.

BNLEZE. Petite histoire de France pour le premier

âge; par G. Belezo, ancien chef d'institution à Pa-
ris. 18' ~![:OM, ornée de portraits des personna-

ges célèbres. In-18, vm-196 p. Paris, imprim. et

libr.Jules Delalain. 75 c. [2990
BEBCER. Voir 3171.

BEMEApx. Les Splendeurs du culte, ou le Culte

considéré dans son sujet, dans son objet, dans ses

moyens, dans ses usages, dans ses pratiques et

dans ses cérémonies (science sacrée, point de vue

liturgique); par l'abbé Berseaux, ancien professeur

de théotogie. In-12, 390 p. Nancy, impr. et libr.

Vagner. [299t
BECCNON (de). Antonia,<fu tes Martyrs de Lyon;

par H.
de Beugnon. In-18 jéBus, M? p. Abbevilio.

!mpr. Briez; Paris, libr. Lathielleux. [2992

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie Alacoque, vierge,

de l'ordre de la Visitation du monastère de Paray-

ie-MoniaI, diocèse d'Autun. Notice biographique,

litanies et hymnes. In-32, 31 p. Autun, imp. Dejus-

sieu. [2993

Bienheureuse (la) Marguerite-Mario Alacoque.ïierge,

de l'ordre de la Vixitation. Neuvaine, litanies'

hymnes et prières en son honneur, à t usage des

associés du Sacré-Cœur et de la Communion répa-

ratrice par l'auteur de l'Eucharistie méditée.

In-aa, <M p. Paris, impr.
Bourdieret C*;Hbr. Gi-

raud; Nîmes, même maison. 50 c. [2994

BLACHE. Manuel du comptable des matières, à l'u-

aage des garde-magasins et notamment des sec-

tionnairt)*, magasiniers, prépoaés de dépôt et dis-

tributeurs des arsenaux, usines, forges, etc., pu-
Mië avec l'autorisation de Son Exc. M. le ministre

de la marine et des colonies; par NoelBiache,
a~ent-comptabte de la marine. tn-8", 187 p. Tou-

Ion, impr. Aurel. [299N

1
16

~Ztwo t tmtCNON. L

1M

BLMM. Manuel du magasinier de la flotte, publié

avec l'autorisation de SooExc. M. !e ministre de ia

marine; par Mool Btaoht, a~ettt compttbh <eJa

marine. la 8", i43 p. Toxioo, tmpr. Au~ ~!M6

BttttcmN. Le Disciple de Lhomondt, ou Recueil de

phrases qui ont rapport aux différentes règles con-

tenues dans les Eléments delà grammaire latine,

par Lhomottd par J. B. Blanchin. 23* édition, re-

vue et corrigée avec soin. 2' partie, à l'usage des

classes tupéri&ures de grammaire. h-18, Z54 p.

Lyon, impr. Duc-PeriMe Parte, lib. Ronet. [29U7

BLUM. Voir 3006.

BOtH~o DE CASTELNAU. Des Enfanta naturels devant

la famille et devant la société; par le docteur Ph.

Boileau de Castelnau. In S", 38 p. Nimes, imp. Cla-

veI-BaUivetetC' [2998

BONDILH. Louis XVI et Coligny. Deux pages d'his-

toire, 1793-1572. Réponse a la presse légitimiste~

par H. Bondilh. ID-8", 15 p. Marseille, imprim. Se-

ren [2999

BoNHOURE.–LaQueftion séricicole. Le Mal, le Re-
i:

mède; par Eug. Bonhoure. In-12, 36 p. Ntmes.

imp. Clavel-Ballivet [3006

BoNNBCHOSE(de). Discours prononcé au Sénat par

S. Em. le cardinal de Bonnechose sur la conven-

tion du 15
septembre (séance du 17 mars 1865).

!n-8", 34 p. Pan~ impr. Lahure. t300i

BossARD. Le Nouveau Mois de saint Joseph; par

FaLM Bossard. In-18, 360 p. Caen~ impr. Pagny;
libr.Cbéoel; Paris, libr. Dillet; Samt-Aubin-sur-

Mer, L'auteur. Ifr. [3002

BossuET. Instructions et Méditations de Bossuet

pour
le jubilé, accompagnées de la Lettre aposto-

tique de N. S. P. Pie IX, d'un Traité abrégé des

indulgences de Perrone, d'un Mandemeut de Féne-

.j
ton, d'une Instruction de MassiHon, d'un Sermon

~n
de Bourdaloue sur le jubilé et des Prières de la

messe. Ia-18, 180 p.
et portrait. Besançon, impr.

Roblot; les (principaux librairex. au bureau des

archives Lbéotogiques; Paris, lib. Pé!agaud. [3003 Î

BoccLON (de). Coup d'étrillé Réplique à la cau-

serie anonyme de M* de la Vallée et de M. des

Plateaux par Adolphe ile Bouclon. tn-18, 43 p.

Evreux,impr.Hérissey;libr.Guignard. [3004

BoottCEOtS et DE GcERVH.i.E. La Sonnette du diabte,

drame fantastique en 5 actes, en 12 tableaux, avec

prologue et épilogue, tiré des Mémoires du diable,
de Frédéric Sonlié, par MM. Anicet Bourgeois et

P. de Guerville. ln-4" à 2 col., M p. Lagny, impr.

Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frères. 25 c. [3005

Théâtre de la Gaité. Première repré<entat:on le i8 sep-
tembre i849. –Thé&tK contemporain illustré.

BOURGEOIS, PONSON Du TzRRAiL et BLUM. Rocam-

bole, drame en 5 actes, en 7 tableaux, précédé de

les Valets de Coeur, prologue en un acte; par MM.

Anicet Bourgeois, Ponton du Terrait et Ernest

Blum. In-40 à 9 cot., 22 p. Lagny, impr. Varigault;
Paris, libr. Michel Lévy frères. 5C c. [3006

Théâtre de rAmbign-Com'qae. Première reprèMnta-
tion le 26 août 1864. Théâtre contemporain iUM-

tf6. i

BoovtKn. La Gamine'du village, opérette en un

acte, de Alexis Bouvier; musique de Frédétic Bar-

hier. Grand in-18, 20~. Poissy, impr. Bouret; Pa- (

ris, libr. Vieillot. 13007

ThéâtM des Champs-EtyséM(Fo)iM-Marigny). Pre-
mière reprétentation le 15 juillet i863.

BouvjER. La Veuve d'un vivant, opérette en un

acte, de Alexis Bouvier; mus. de Charles Domwr-

gue. Grand in-18, 28 p. Poissy. impr. Bouret; Pa-

ris, libr. Vieillot. (3008
Théâtre des Champs-E!y<éet (FoIie)-Marigny).–Pra-

miefa repr6<eatttion le 7 février i863.

BBtCNON. Le Combat spirituel, suivi de la Paix

.4
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j t'tm<etduaonve<niPeMez-ybiem}pM!e~- t~

~B~
~o-M. p.

L~

'~impr.
et Ubr. Barbou frères. · t30W

pro

g~oWx-Slc4o~su.
Leçons sur le diagnostic

et le
01

traitement
des principales

formes de paralysie des CONS4

membres inférieurs C.
E. Brown-Séquard, mé- cie

decin de l'hÔpital
dea para 1 y tiqueiret

des épilep-
édi

S~ °~
par le doc- im

teur Richard Gordon '18 édition, revue et annol~e Lil

?'SjR~°.~

la

cJ

phy"
,°".y,ch. Kowt. h-t".

aux le- C.

çona
de M. le professeur Ch. Rouget. ln-8~, 235 p. Co

S~~S~
libr, Victor Masson et P~

file «.-
[30\0 (

~rS~
contre vingt pots

de fer,
curieuses révélations sur l'Athénée et plu- vo

sieurs autres sociétés de Paris, avec les preuves
à mi

B"~r~'c~

410 p. Pa-, sa

H"mp').t, les princip.
libr. 50 c [MU au

Calendrier religieux, à. l'usage des sœurs de la Ch a- ln

~y'&

~865. In-18, 136 p. Nev~ impr. Bégat. Con.

r.n~ (le)
de Suez, ou le Cbef-d'œavte du x~' siècle. re

par A. R., lue par l'auteur à la se

distribution
des écoles des adultes de Marseille. M

1~ 15 p. Marseille, imp. Clappier. [3013

Cantiques
à l'usage des retraites ou missions. ï~~

C~

47 p. Angers, imp. et lib. Baissé. _.L
[3014

Cap (le) Plouha. Dialogues
sur Dante etGœthe.2 2e

p~

dialogue. Ia.8~ 80 p. Saint-Germain, impr.
Toi- Pi

nonetC<
[3015

1'~

r~n~oncHE. Voir 3127. p.

C~ M~a~ies de l'estomac, par
le docteur pi

Ca~et. édition. 1~-1~ '~M p. Paris, imprim. i.

Chaix et Ce; libr. Faure.
· l30i6 DAG

Catalogue
des gentilshommes

de Bourbonnais,
Ni-

A~

vernais et Donziois qui ont pria part ou envoyé

leur procuration
aux assemblées de la noblesse

g

~PS~~S~~

de
J

1789, publié, d'après
les procès-verbaux

officiels,
DAL

-M~ M'r~

P

K. tn< 35 p. Pmt,.mpr.
Dubuisson et C

l'

E. Dentu~ag.Aubry.
9 rf. a

C. YM"< et son climat; par
Edouard

CmaMt, docteur en médecine. h-< 58 p.
Paris e

impr.et
libr. PtoD.

L
DA~

C.m ~otiM sur h couTmt S.mt-M.ch.t des
S

Frères mineurs couventuela deSaint-François-d'As- [

sise, ditscordeliers de la ville de Vire; par
1~. F.

1

&A~P'

DE(

CIlAIGNOl'I. La Méditation, ou le fidèle sanctifié par

mentale; par le R.
P.

i

Ch'lignoo, s. j. '1 vol. in-i8, Lll-i260 p. Angers,
5

S~
7 fr.

[3020
1

CnMPFLEUB'f. Histoire de la caricature antique;
1

10-18, x-48 p. Paris, imp.
Ra-

J

çon et Ce; hb.Dcnto.4tr.
· [3021 DE'

CnuvAC DE LA PuCE. Nouvelles Tab:es pour
le

J

~y:

1

~~r~
La Place, chef de section au chemin de fer de

l'Est. i~MiP'
Ch~a.-Thi.T!, 'n.P'-

et libr. DE

Renaud. [3022

CIUZOTTES. Méthode de Toulouse pour l'instruction

éléments de la langue. 1er cahier, 1U année. Livre
Dé

l'l\is.

toire naturelle des aaimaM. année. Catéchisme

(texte continu). 2' année. Livre du professeur
et

Livre de l'élève. Catéchise, avec sy~

année. Livre du professeur
et Livre de

Questioan&tre correspondant
1" au CMecn.sui. t

t la5

ismet.un'ecM~rct
t

155

(texte continu) à l'usage des MordB.mwets,
:<' au

Mtéchisme avec '~nvm.cM'
année. LtTre du

t pïofesMur
et Livre de l'élève. 9 vol. tn-4% ~~M~

Poitiers, impr. et Hhr.0ud:n. [3M-*

CONSCIENCE. Le Lion de Flandre par Henri Cens-

cience; traduction de Léon Wocqu.er.NoMM~

édition. 2 vol. grand in-18, 602 p. ba.nt-Germam,

impr. Toin~n et C'; Paris, li'br. Michel Lévy fr&res,

9 Libr.nouvelle.2fr.
t'

jt Collection Michel ï.&~?.

CoopER. Le Dénier des Mohicans; par Fenimore

Cooper.
Traduction nouvelle. Grand m-) 8, 340p.

t Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Vermot. 2 fr. [302S

0 Collection Vermot.
s CocRTY. Manuel français-anglais

à l'usage des

voyageurs français en Angleterre, ouvrage qui
les

à met à même de faire comprendre
leurs besotM sans

savoir un mot d'anglais; par H. Courty. 7'~<!on.

t augmentée
d'un supplément

à l'usage des Anglais.

In-16, 264 p. Pans, impr. Plon libr. Trac~

'e Xavie~Legras. 2
fr. t~6

2 ConR~L.– Histoire romaine à l'usage de la jeunesse,

revue et complétée par
M. l'abbé Courval, profes-

la seur. 2' ~,M. In-18, vi-389 p. Tours, impr.

e Marne; Pans,Hbr.V<'Ponsstelgueetms. [3~27

~3 Cours d'histoire à t'nsa~e de la jeunesse.

S
CRDVEtLHtER. Sur une forme spéciale

d'abcès des

H os, ou des Abcès douloureux des épiphyses; par le

docteur Edouard Cruveilhier. tn-8", 142 p. et 3pL

? paris, imp. Parent; lib.Assehn. [30i8

L'S Cc~z Recherches historiques
sur l'architecte de

l'église de Bron. Jehan Perreal. (Essai historique

par M. Dufay.) Rapport présenté
à \~été de-

ur
mutation de l'Ain; par M. Cuaz, substitut.

ïn~,

n.
16 p. Bourg, imp.

Milliet-BotHer. [d02Ô

n~AND Des Fruitières. Mémoire présenté à la

<
séance annuelle de la Société départementale

d'a-

yé griculture
de la Haute-Savoie; par le docteur Da-

de gand. In-8",
20 p. Annecy, imp. Thésio. [3030

DALBANNE.
Mois de saint Joseph, ou Méditations

praliques
sur la vie, les vertus et les prérogatives

de

t" saint Joseph,
à l'usage des enfants de Marie; par

l'abbé D3,flb'anne, chanoine. 2<~< revue avec

soin et considérablement augmentée In-32, 370 p.

et grav. Annecy, impr. et libr. Burdet. [3031

DAKEL. Méthode simplifiée pour l'enseignement

les populaire
de la musique vocale; par L. DaneL

8<'<< I"-8". 51 p. et tableau. Litle, .mpr,

F.
Danel; libr. Saunier. l~

~t nvfoppET
Le famc Libéralisme, ou Satan déguisé

~ar
en ange de lumière. Sermon pr&ché

à AlaisIeH

janvier 1865, par Auguste Decoppet, paatenr. In-8-

32 p. Alais, imp. Martin. t3<MJ

ot. DEPASSE. Observations adressées le 30
décembre

S) 1864 au Journal des Débats sur la loi-céréale du

~juin 1861 par
E. Dépasse. In-8", 14 p. La~

la- nion, imp. et lib.Le Goffic.
L3034

~i DEVAM. Observations sur l'étymologie du mot

le Mis, par
M. de Martonne. Réponse de M. Devanx.

hi-8~ 8 p. Vendôme, imp. Lemercier. [3035

de
Extrait du Bulletin de la Société archéologique dn

de
Vendômois.

nt-votLLE Le Siége de Paria; par A. Devoille. Gr.

~368 p. Paris, impr. Raçon et C.; Ubr

mot.2fr.
[3036

'<
Collection Vermot.

Dévotion a saint Joseph, patron de la jeunesse et des

familles chrétiennes, suivie de quelques
indica-

tions sur l'archiconfréne établie dans la chapelle

r et
des Frères des écoles chrétiennes, à Beauvais; par

le F. P. 4' édition. !n-i8,108 p. VeMaillea, impr.

Beau; Paris.tibr.Mathiaa.
[3037

~e Directoire des associées du catéchisme de persev~
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nmee de Saint-Sulpice. &* <<iit<MM*.lo-M, x~i'Mi p. !n

Paris, impr. et Hbr. A. Le Ctere et C* f3038 lin

Doua. La Dame de volupté, mémoires de made- Ft~N

moitelle de Lnynes, publiée par Alexandre Dumas. p~(;

tn~<' à 2 col., 404 p. Clichy, impr. Loignon et C.; da

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr.

Me. [3039 Lé
ItMteMtteraire contemporain.

FONT

DmAt.~ LaSan Felice, novelapor Alejandro Dumas, pal
Tradocc~n de Fernand Garrido. T. 4. In-i8jé- tet
t0t, M8p. Paris, impr. Cosson et Ce; libr. Ledoux.

p
Bracbet. [3040

Dot)ts. –Les Deux Reines. suite et fin de Dame de

volapté, pubttée par Alexandre Dumas. tn-t" à 3
~j

col., i<7 p. Clichy, impr. Loignon et C*; Paris, libr.
(

Michel Lévy frèree; Libr. nouvelle. 1 fr. 50 cen-

times. [30~ iat
Matée littéraire contemporain. ris,

De MtZKT. Le Roman d'une lorette parisienne par (j~~
Esménard Du Mazet. Avec une vignette de L. Du-

(.
lac. tn-« Jésus, !83 p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et C*, Paris, libr. Cournol. S fr. [MM2 en

DottMNtL. Atbert, ou le aage Ecolier par A. Du-

meenil. 4* édition. ln-18, 106 p. et grav. Lille tai

imp. et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. [3043 gi,

DoMONT.– L'Oratoire et le cartésianisme en Anjou; Gai

par le docteur J. Dumont, professeur à l'Ecote de CENT)

médecine d'Angers. Ia-8", 2t0 p. Angers, imprim. p~
CosnieretLachèse. [30M

DUMOCCML. Arithmétique élémentaire, théorioue det

et pratique,
à l'usage des écotes primaires, des

GÉRAi

coDéges, etc.; par M. J. F. A. Dumouchel, inspec- ju(

teurd'Académie. NoMM//e ~t<Ma, refondue. In-18, sus

i44 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Tandou et
gel

C' [304N Tel

Du saint sacrifice de la messe et de la manière d'y GERM

assister; par le R. P. de B. de la compagnie idé

de Jésus. Nouvelle édition. In-32, 96 p. Lyon, p~,

impr. et libr. Girard et Josxerand. [3046 Y~,

Du Style épiftoiaire
de M"' de Sévigné. Ses Lettres; (jfi.t.e

par l'abbé V~ M. ln-8°, 7 p. Agen, imprim. Nou-

bel. [3M7 l'in
DnvEM!ER. La Banque internationale. par J. B. réc

Paul Duvergior, négociant. In-S", M p. Paris, imp. De)

Brière.libr.GuiUauminetC* ~3048 GONNI

Ec~L. Voir 297Ï. Goa~

EMERY. La Fraternité par Marie Emery. 2< édi- GoYHt

tion. In-i8, 106 p. et grav. Lille, impr. et libr. Le- qu<

fort; Paris, libr. Mollie. [3049
sot

Epttres et évangiles des dimanches et des fêtes, selon

le rit romain, à l'usage du diocèse de Langres. 9~

édition. ln-32, 264 p. Besançon, impr. Outhenin-

Chalandre Langres, Hbr. Crapelet. [3050

EsQinmos (\t°").–Les Marchandes d'amour, parM'"e
GRÀN<

Adèle Esquiros. tn-~8 jésue, 228 p. Pans, impr. act

Poupart-Davyl et C'; tib. Pick, de l'Isère. 2 f. [3031

EïtCVtU-Ez (d').-Les Hommes célèbres de la France; tim

par M. d'EiauviUez. lie édition, revue et corrigée. T

ln-12, i39 p. et grav. Tours, impr. et libr. Marne

et Ois. [3052 GoEN~
Bibliothèque de la jenneMe chrétienne. Gai

FÉNELON (de). Le Livre de prières de M. de Féne- vil)

Ion, avec ses réflexions pour tous les jours du mois. 50

Nouvelle édition, augmentée de beaucoup de priè- R

res. In-32, 255 p. Limoges, impr. et libr. Barbou GoER;
frères. )3053 fh(

FEKOOiL (M"' de). Recueil de prières de M"" de par
Fenouil corrigé, mis dans un nouvel ordre, aug- res

menté des Litanies du précieux sang et du Chemin Gnttu
de la croix par J. B. B. ln-32, 764 p. Limoges, reu

impr. et libr. Barbou frères. [30S4 Clic

FzaNET. Du Rhumatisme aigu et de ses diverses 2 fr

manifestations; par le docteur Charles Fernet. GoEa~

(«verse: 1 ;)!!r.

Fernet. t GoEavtLLE (d

–tSC–

Vai

!n-<tMp. paria, imprimerie PMentylib.ÀMe-

tin.c. [NOM

Ft~N.–VotrMSt.

Ft.oct. Confessions d'amour. Marie-Anne. Ma-

dame X* par Toby Flock. tn.18 j&sus, 888 p.

Cb&teMfOM.impr.V'Migné; Paris, iibr. Michel

Lévy frère*, Libr. nouvelle. B fr. [9M6

Fo!fT*N.–Att:ancedel'Egnse ettdetaRévotution;

par Pierre Fontan. !n 8', 16 p. Parie, nnpr. Gatt-

tet libr. Gosselin. [30o7

FRIEDEL. Voir 3186.

GALVtN. Leyenda de oro para et piadoao criati&no,

contiene el ejercicio cotidtano, el ordinario de la

misa y meditaciones, oraciones para
la cohfesion

y comunion, etc.; obra pabtiMtta por Mariano Gal-

van. N~fa .«/tCton, corregida y aumentada, con

laminas. In-39, SM p. Poissy, impr. Bouret.P~

ris, libr. Rosa et Bouret. [3058

GARRtDO. Voir 3040.

G~OME (Mff). Les Trois Rome, journal d'un voyage

en Italie. accompagna 1" d'un plan de Rome an-

cienne et moderne S'' d'un plan de Rome Muter-

raine ou des catacombes par
M~ Gaume, protono-

taire apostolique. S" ~t<Mt. 4 vol. in-18 jésus,
Xi90 p. Clichy, impr. Loignon et Ce; Paris, libr.

Gaumo frères et Duprey. t3«o8

GENTtL. Ptain-Chaot. Exposé méthodique de ses

principes et de ses rapports avec la musique par

Amb. Gentil. în-8< 77 p. Saumur, impr. Go-

det. [3060

GÉRARD.– Voyages et chasses dans l'Himalaya; par

Jules Gérard, le tueur de lions. ~d~to~t. In-18 je-

sus, 323 p. Coulommiers, impr. Moussin et Unsin-

ger Pans, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

velle [3<

GERMAtN. De la Culture de la vigne, d'après les

idées de M. Trouillet, recueillies et commentées

par le docteur Germain. In-18, 35 p. Cha-teau-

Thierry, imp. et lib. Renaud. [3062

Gnn.ET-DAMrrTE. Bibtiotbèque usuette de l'instruc-

tion primaire; par Gillet-Damitte, inspecteur de

l'instruction primaire. 6' ~t< N" S. Livre de

récitation. In-12, 48 p. Paris, impr. et libr. Jules

Detalain.Mc. ~3063

GoNNEUEC (de). Voir 8078.

GORDON. Voir 3010.

GOYHENECHE. Cours étémentaire de droit canoni-

que, à l'usage des séminaires, traitant des per-

sonnes, des choses et des jugements par l'abbé

Goyhenèche, docteur en théologie. Nouvelle édi-

tion, enrichie de notes. In-18 Jésus, 442 p. Samt-

Germain. impr. Toinon et C*. Paris, libr. Tolra et

Haton. [3064
GRANDE et LopEZ. Robert Surcouf, drame en 5

actes, en 8 tableaux; par MM. Eugène Grangé et

Bernard Lopez. tn-4" à 2 col., 29 p. Lagny, impr.

Varigault; Paris, libr. Michel Lévy frères. 50 cen-

times. [3065
Théâtre Beaornarchaitt. Première représentation le 2

décembre t864. Théâtre contemporain iUuetré.

GoENOT. –Sabinianus, ou les Premiers apôtres
de la

Gaule; par C. Guenot. In-18 jésus, 279 p. Abbé-

ville, impr. Briez; Paris, libr. LettneUeui. 1 franc

SOcf. [3066

Récittdel'hiatoiredel'Egtite.

GoER~NCER. Le Jardin Foulard. Deuxième note sur

l'horticulture dans le département de la Sarthe;

parEd.Guéranger. tn-8", 3t p.. Nantes, impr. Fo-

rest et Grimaud. [3067

GutRARD-DMiEL (M<°'). Comment on devient heu-

reux; par M""Guérard-Druel. tn-18 Jésus, 2t4 p.

Clichy, impr. Loignon etC", Paris, libr, P. Dupont.

2fr. [3068

GUERVILLE (de). Voir 3005.

6
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r~MMtM.–
Gloire et Matheur, ou les Suites de en

'"S?~.n; par GuiMemart. t. <'<f.< !n-i8, MCp. A.

~rav.
Lille, impr. et libr. Lefort Par.

libr.
T.

ttoîl'e. L' "o

a~cvtON.
Voir 3139.

7

nmRT. -Judith, ou l'une des merveilles de la Provi-

dence (vers
l'an du monde 3346); par M. 1 abbé

J,,LL~

Henry.
Grand in-H, 143 p. et grav. Tours, imp et

libr.Mameetuis.
L~~

pr

Bibliothèque de la jennetM chréhenne. ~)

Heures à l'usage du diocèse de Lyon, conformément p,

~~u~UyediUon
du Bréviaire et du supplément

du Missel. tn~, 643 p. Lyon, impr.
et libr. Péla-

gaud. [i!071
JE~

Htstoiro de la eotônie française
en Canada. Tome<- fe

Grand ïn-8" H~-5&t p. et portr. Paris, imp. Pou- d.

~D~yl
et Ce; Villemarie,

B.bHothèqu~p~
siale

[3072 si

t)~t~
U'ade d'Homère (texte grec). Nouvelle Jést

° S~, imprimée
en gros caractëres précédée

d'une étude sur Homère et
accompagnée

de som- e

maires et de notes philologiques
littéraires et

grammaticales
en français par

M.P.A.Bracb,

professeur agrég6
de

l'Université.
ïn-12, ~-6S7~ p

éaint~toud,impr.~Behu.
L~~

Nou~eUef éditions de classiques grecs. r

Horizons (les) prochains; par fauteur des Horizons

~e~S~

Toinon et C-; Paris, I~br. Michel Lévy frères; Libr. c

nouvelle. 3 fr. [3074 c
Bibliothèqne contemporaine. (

HMUET
Mois de saint Joseph des Enfants de Marie;

par le
R. P. Huguet. édition, améliorée, conte-

nant des exemples
nouveaux. In-M, 313 p. Le

Mans, impr. Monnoyer frères; Paris, libr. Pal-

mé.
[3075

Humble Supplique
du caniche Médor à Sa Majesté

l'cmpereu'-des Français. ln-8°, 15 p. Par.s..m~

De Soye;
Libr. du Collectionneur. Me. f~~

HcMAOi –La Santé, ou Enseignement populaire
de

U

la médecine naturelle et du traitement souverain

par les plantes; par
Bureaux. 5' édition, refondue

~'au~nSe.
tn~ 8 Jésus. 175 p. Paris, imprim.

Chaix et Ce; les principaux
lib.; bureau des pu-

S~on~l' :10, rue des Martyrs. 13077

Imitation (l') de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de

Gonnelieu, de la compagnie de
Jésus. Nouvelle

S~ augmentée des .epr.s du dimanche et des

prières
durant la messe. In-32, 448 p.

Limoges,

impr.
et libr. Barbou frères. L~~ J,

Imitation de la sainte Vierge. Nouvelle édition, pré-

cédée des prières pendant
~pres et compUes

du dimanche. ln.~ .M8

Corbeil, imprïm. Crète; Paris, libr. Peltier et

Mulo
j3079 H

Imitation de la sainte Vierge sur le modèle de celle de

Jésus-Christ; par M. l'abbé J. Nouvelle édit., aug-

la messe. !n~, 319 p. Limoges, impr. et l'ibr. Bar-

boufrèrot.

1

Immense (n trésor, le Cœur divin du Verbe incarné,

et la Vie de la Marie-Marguerite Alacoque,
de

l'ordre de la Visitation, bé.ti~e par
Pie

des appendices, tltc., par X. M. B., missionnaire

ap~q~
~72 p. Clermont-Ferrand, impr.

\eysset~ari~
libr. Giraud.

· [3081

JACOCEMET Exposé analytique
et critique

des prin-

cipales communications
et des travaux les plu

a

importants qui ont occupé les sociétés

les journaux et
les recueils scienlifique pendantles

mois de septembre, octobre, novembre et~écem

bre 1864 par le docteur Jacquemet. 'n-8", Mp~
Montpellier, imp. Bcebm et uts. L'~°-'

JALLMS (de) et FLMt. Les Vieux glaçons,
parodie L

en 9 MtM. en 4 taMeMX par
MM. A. de JaUM et

A Flan Grand in.l~ 47
Saint~er~n, .mpr.

Toinon et C.; Paris. !ibr. TMichel Lévy

nouvelle. i fr.
Thé&tre.DéjMet. Première repré-entat.en

leMf~

~rier i865. Bibliothëqne dramatique. Théâtre

moderne..

J~LAM (de) et FLAN. Zut. au berger ~ue
de

~nnée 864, en actes et 7
tableau~

dont un

prologue; par MM. Amédée de Jallais e~
Alexandre

han ln-4<.& à co! M p. Pu~y, impr. Bouret;

Par. libr. Vieillot. 50 c.

Théâtre de< Fotie.-Mari~y. Première repréaenta-

tion le i6 décembre 064.

]rtNt)tt Petit-Jean par
M. Chartes Jeannel, pro-

~'r de philosophie près
la Faculté des lettres

de Rennes. ~o~~ ~.hon, revue
~corr~6e.

In-H, 336 p.
Coulommiers,

.mpr.
MouMm

etUn~

singer; Par:9,l.br.TaadouetC'
t3085

Jésuite net- par l'abbé auteur du Maudit. 6"M<-

Ï?ol. 930 p'Par~
~pr. Poupar~

et Ce Libr. internationale. tOfr. t.°°

JOBM. La France sous Louis XV
(~5-l-n4),

par

M. Alphonse Jobez, ancien représentant. T.
La

3
Régence. Ministère du duc de Bourbon. Ministère

de Fleury

Denis, i.npr. Moulin; Paris, lib. D.d.eretC.. [3087

s
~ncLAR Monographie

de l'abbaye
du Mas_Grenier

ou ~'Saint.P.erre~e la Cour dfocèse de
Montai

ban, antérieurement de Toulouse Accompagnée

de notices sur les prieurés s'mpte< de Verdun~sur-

~nne Aucan.iJe, .te.. les
~1-P~~

du Mas-Grenier, Savenez, etc. et 'eschapeMesûe

Saint-Jean de Quinsae. Saint-Pierre de Maniera et

~es qui dépeçaient
de cette abbaye;

et surv.e

de chartes et de documents inédits,
avec plan

et

vue des bâtiments conventuels;
P~

té ~3,3i2 P. et plan. Toulouse, impr. Connac
De~

.r.
ponetC";libr.Delboy.

JME-Retraite spiritueUe appelée Grande Retra.te

dee ~trente jours, suivie des Règles sur le d'scerne_

10
ment des es{'rits,

de l'instruction sur l'art de se

ue conaaltre sov-méme, de quelques
méditations sur

les fêl es de la sainte Vierge et de tables des mêmes

méditations que. pourront chn.s.r, dans ta grande

~7
retrait ceux qui en voudront une de huit oudï

de Judde delacompagmedeJésus.

Ë

in-1 X11V-77 p. Lyon,

ies impr.
et libr. Périsse fr8res; Paris, libr. Ruf-

es, fet.
(3089

~8
t.E., fde]

Histoires et causeries morales et ma-

ré- JusstE~dej.
des jeunes nttes chrét.ennes;

des ~M ~u~ent de~ssîeu'. 1~ partie. ln-~ i~ p.

?P' ~u!o'mrn~, impr. Moussin et Un~nger;
Par~

et libr.TandouetC'
(3090

~S
K Ctotitde p ar Alphonse Karr.. In-8° à 9 col

de
~p. p.r-X imp.'Vois.euel; 16, rue du

Cro.~
ug- 1 fr. M c.

l309l

a"t publications du journal le S'ecte.

Bar-
S~' ,r ~n Rressier par Alphonse

Karr. tn-4" a 2 co-

.080
~mprim. \ois~enet; 16, rue du

ionnes,55p,'ans,iutpni Voisvanel;.l6: r3092

Croissant.lfr.~c.
da

pubtications du journal le S~c!e.

avec
Geneviève; par Alphonse

Karr. In-4° à X

~on-ne~p. Pa'r~. imp~o~enel <6,
me~

?,
Croissant. 1 fr. 20 c.

publication, du joarnaHeSiec!e.

~nus
les tilleuls; par Alphonse

Karr. !n-4"& à

~tie~
Croissant. Ifr. M c. (3091

cem-
K~

Fort en thème; par Alphonse
Karr. In-4-à à

M P. colonnes, 61 p. Par~imp.Vo~enel; 16,
ru~

[3082
a

croissant.! fr. M c. L.M~

rodie L pmbUcatioM do joarnal te
S'ectR.
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KtM. –Une heare trop tard; par Alphonse Karr.

In-f a 9 colonnes, 7t P. Paris, impr. Voisvenet;
it,meduCroiMant.ifr.Mc. [3096

PublicatioDe du journal ie Stède. L<

KMx (de). La Nouvelle Manon par Henry de

Kock. 9' édition. !n-iS Jésus, 378 p. Saint-Ger-

main, impr. Toinon et Ce; Parie, libr. Am. Faure.

3ff. [3097 n

Koct<de). Un
jeune

homme charmant; par Paul

de Éock. In-18 Jésus, 299 p. Pans, impr. Bourdier

~tC"; libr. Barba. 3 fr. [3098
Collection Barba.

LABtCHE et MtRTiN. Les Vivacités du capitaine Tic, Li

comédie en 3 actes; par Eug. Labiche et Ed. Mar-

tin. Nouvelle édition. Grand in-18, 83 p. Saint-

Germain, impr. Toinon et C- Palis, libr. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle. 2 fr. (3099

LtGotRONKttRE (de). Discours prononcé par M.

le vicomte de LaGuéronnière, sénateu)~ sur la con- LE

vention du iS septembre. (séance du 16 mars 1865.)

h-f, 34 p. Paris, imp. Ch. Lahure. [3t00

LtMttt. Applications de la gymnastique la gué-
rison de

quelques maladies, avec des observations
L

sur l'enseignement actuel de la gymnastique; par
Le

Napoléon Laisné, professeur de gymnastique à

l'Mpitat des enfants malades. ln-8~ Ln-4i7 p.

Meaux, impr. Carro; Paris, libr. L. Leclerc. [3i0t

LjDtBtBT. Le Langage de la physionomie et du

geste mis à la portée de tous, suivi d'une méthode

courte, facile et pratique d'enseignement des

sourds-muels iHettrésqui sont hors des institutions

spéciales, et des élèves arriérés de ces mêmes

écoles- Oavrage indispensable aux ecclésiastiques,
aux MBUrs de charité, aux médecins, etc.; par M. Lu

i'abbé Lambert, premier aumônier de l'institution

impériale des sourds-muets à Paris. No<)C//c édi-

tion, eatièrement refondue et conpidérabtement

segmentée, i~* partie. !n-19, ï-4~3 p. Corbeil,

impr. Crété; Paris, libr. Lecoffre; l'auteur. [3t02

LANcnET (Mf! La Vie de la B. Marguerite-Marie

Alacoque, religieuse de la Visitation Sainte-Marie

du monastère de Paray-le Monial en Charolais; par Lr

Mer J. J. Languet, évAquedeSoissons. 7e édition.

In-H, XUV-M4 p. Lyon, impr. et libr. Duc-Perisse;

Paris, libr. Ruffet. {3)03

LÀ RocHMAQnEY.EiN (de). Discours prononcé par
At. le marquis de La Rochejaquelein, sénateur, sur

la convention du 15 septembre (séance du 17 mars Lr

1865). Iu-8% 3<; p. Paris, impr. Lahure. [3104

LmocauE. Niobé, étude moderne; par Jean La-
rocque. 2e édition, précédée d'observations cri- Lo

tiques.
La Légende du~vre.

!n-18jésus,li6p. Lo
Samt-'Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Het-

zet. [3!OS
Collection Hetzel.

1~ RoanE (de). Voir 30Ê7.

LECLtiRE. Nouveau traité de la taille des arbres, M~
de leur plantation, et sur l'amélioration des ter-

rains incultes, raisonnées d'après leur nature, etc.
Suivi d'un appendice indiquant te traitement spé-
cial à pratiquer pour guérir toutes les maladies

Ma
dont les arbres peuvent être atteints; par F. Le-
clère. Orné de 3i fig. Jitbographiées. In-12, 239 p.
Caen, impr. et libr. Hommais. 3 fr. [3t03 g

Lz GM. Un million de calembours, charges, lazzis, Ma
bons mots, quolibets, parades de Bobèche, etc.,

pnbfié par Hilaire Le Gai. In-3Ï, 508 p. Corbeit.

impr. Crète; Paris, libr. Passard.tfr.50c. [3t07 <
Petite encyclopédie récréative. j

LE Gjn. Un million
d'énigmes, charades et logo-

gripboe, suivi d'un choix des plus jolies énigmes «A

italiennes, espagnoles, anglaises et allemandes, )
avec la traduction en regard, publié par Hilaire Le <

tM

Gai. In-M, 3ntT!-5t4p.Corbe!t,impr.CreM;
Pt-

ris, libr.Passard.tfr.50c. tM08

Petite encyctopedie [eeréttire.

'Légrëmos èl flous s l'aounou d'un poèto dé! pople ay-

mat des moussus. Poémo dédiât a la bilod'Agem et

a las dèl MieMnr. ta-8", 19 p. Agen, imprim. N«a-

beL. [3'OC

Lmrmetuc. Essai d'Mpostion élémentaire des di-

verses théories de la géométrie moderne; par IL

Lentbéric, membre correspondant. !n-8*, 95 P. et

planche. Nimes, imp. Clavel-Battiwetet C.. [3ii0

Extrait des Mémoire* de l'Académie da Gard.

LÉONCE et Nus. Le Guérillas, drame en S actes;

par MM. Léonce et Eugène N<M.Jn-4°i2coL.

12 p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr. Michel

Lévy frères. &0 e. 13111

TheAtre de t'Odéon. Première repre'eaiation le 20

avril 1849. Théâtre contemporain illustré.

LESSEPS. Visites à t'istbme de Suez en 1855 et

1865. Conférence faite à Lyon le 12 février 1865

pajM. Ferdinand de Lesseps, sténographiée par M.

A. A. !n-8°, 16 p. Lyon, imprim. Vtngtrinier; lib.

Méra. 60 c. t3K2

Lettre circulaire du diable à ses ambasMdeurf, con-

suls, agents consulaires et chargés d'affaires, dans

les cinq parties d<i monde. 8* ~dt<:ca. in-8", 16 p.

Paris, impr. Batitout.Questroy etC<,Iibr.P.mI-

mier Antëré. f3il3

Lettre encyclique de N. S. P. !e pape Pie !X pour le

jubité de l'année 1865. Instructions pratiquer et

prières. Manuel mis en ordre par M. l'abbé A. R.j

chanoine honoraire. )n-t8, 36 p. Corbeil, im rim.
Crété; Paris, libr. Sarlit. L~~

LtcnoRt. Visites au saint Sacrement et à la sainte

Vierge; par Liguori, suivies de pratiques
et d'aspi-

rations affectueuses, des exercices pour la confes-

sion et pour la communion~ des Litanies du très-

saint Sacrement, de celles de la. mainte Vierge et de

prières. Nouvelle édition. précédée des prières pen-

dant la sainte messe, etc. In-M, xjtxt-2i2 p. Cor-

beil, imp. Crété Paris, libr. Pettier et Mulo. [3ti5

Livre (le) des droit et des commandements d'office

de justice, publié d'après le manuscrit inédit de la

bibliothèque de l'Arsenal; par C. J. Beautemps-

Bea.upré, procureur impérial à Chartres. Tome 1.

In-8", 434 p. Paris, imprimerie l.ahure; libr. Du-

rand. [3~6

Livre (le) des missions, renfermant un choix de can-

tiques pour le mois de Marie. In-18, 190 p. Mon-

taaban, impr. et libr. Bertaot. f3ti7

LoPEZ. Voir 3065.

LotttN.–Voir 2986.

MALHERBE. –Œuvres de Malherbe. Poésies et Corres-

pondance. tn-8". 576 p. Paris, impr. et libr. Chaix

et Ce. 2 fr. 50 c. L31i8

Bibliothèque universelle des familles.

MANCtN. La Question des générations spontanées;

par Arthur Mangin. tn-8", 14 p. Paris, impr. Raçon

et C' [3ii9

Extrait du Correspondant.

Manuel de piété, ou Recueil de prières et de can-

tiques à l'usage des CEuvres de la jeunesse. NoM-

velle édition. In.39, 128 p. Corbf;it, impr. Crète;

Paris, libr. Sarlit. [3iï0

Manuel du jubilé, contenant, avec
l'Encyclique

de S.

S. Pie IX, du 8 décembre 1864, des instructions,
des prières et des méditations pour chaque jour de

ce saint temps; par un missionnaire
apostolique.

tn-18, <93 p. Corbeil, impr. Crété Paris, libr.

Ruffet et C' [3i2i

MAKaFOV. Théorie de la monnaie par Gustave

Marqfoy. In~8< M p. Paris, impr. Bfiète; libr.

CuilLtuminotC* f3iïa
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de Mint Fr&ocote 4e Sates,
MtCB

Ibasott.œa {de'.
Vie de eaint François

de
Sales,

Mtce

~~?~-dr~e~~M.TM~
Ditplu

NouvellP édition, revue avec Soin. la-112, U9 p. et »T

et fils. 13123

''BtbMotheqn.'iet.i~eM.ehrét.~ne.
des ferments

M
Des fermentations et des ferments

MICUJ

"S~
avec la physiologie et la patbo- soi

logie.
Lettre à M. le docteur Guinier, profe~~ur

SOI

S~
de médecine de Montpellier;

par
L. de Martin. 10-8°,30 p. Montpellier, irnpr.

lm

~hmet Qls libr. Coulet Paris, libr. J. B. Bail-

lière et fils.
(3t'U Mois

Extrait d~M..t~er médical, février tMS.

M~TIN.
Voir 3099. ta)

MiMms
Deux ascensions scientifiques

au mont Mc

Blanc, leurs résultats immédiate pour la météorolo- Ly

S physique du globe et les naturelles;
Mois

par Charles
Martin:. professacr

d'histoire natu-
sa

à la Faculté de médecine de Montpellier.
it

In-S", 38 p. Paris, impr. Claye. (3fi5
p~

Extrait de !a Revue des Deux-Mondes. L.Trai<.n d.

15 mars i86S.
E

MASS6-- Rose Harel; par
Alexandre Massé. In-~

yj

15 p. Rouen, impr. Cafard. dt

Extrait de la Revue de Normandie. Janvier t865.

M&LE6V.LLE
et CAR MOUCHE. Le Bonhomme Richard, ri,

coMédie-~audevitte
en trois actes; par MM. Méles-

Mois

ville et Carmouche. !n-4. à 2 co). 16 p. La~y,

impr. Varigault Paris, libr. Michel Lévy frèr~

Me c. ra
Théâtre do Palais-Royal. Première repré~ntat.on

le

29 septembre
i 8t6. Théâtre contemporain .ttuttré.

Mémoires d'une femme de chambre. l~on. o.

i[)-i8 Jésus, 322p. et portr. Paris, .mpr.Poupar~

Davyl et Ce; libr. Dentu. 3 fr [~28
MoL

Mémoires lus à la Sorbonne dans les séances extraor- ~t-

dinaires du comité impérial
des travaux h~t-'nques

et. des sociétés savantes, tenues les 30. 3t mars et

<"a~rill864. Archéotogie, Histoire, Philologie et

aciencee morales. 2 vol. 'm-8', 801 p., carte et
M<Hi

H pl. Paris, hupr. tmpénate.
· L'

M

MERCtER etVE&n'ER. Le Pavillon des amours, co- si

médie-vaudeville en un acte par MM. Pol Mercier 8

et Henri Vernier. Gr. in-18, 36 p. Coulommiers,

impr. Moussin et Unsinger Paris, libr. E. Dentu. n

ifr. 4

Théâtre des Folies--Dramatiqne. Première représenta- 3

tion le 12 novembre 18M.

MERLE. La Question des portefaix, ou la Liberté du

travail dans le dock, réclamée par les ouvriers des
g

ports de Marseille; par J. J. Merle, membre de la
g

Société des portefaix. Réponse à la brochure ano-

nyme intitulée )es Portefaix et le Dock. 9< édition.

In-8", 32 p. Marseille, impr.
'V< Olive; tous tes lib.-I

chez l'auteur. 50c. L" g

MEBLETTE et HACVMtf. Eléments d'arithmétique,
à f

l'usage des écoles primaires,
des écoles profession-

nelles, etc.; par MM. Merlette et Hauvion a!né, pro- (
fesseurs. In-18, vn-M7 P. Saint-Germam, impr.

Toinon et C'; Paris, au bureau de l'Encyclopédie

des écotes. L3'3~ <

Méthode pratique pour faire le catéchisme. 1re et 9' <

parties, dans lesquelles
on explique

les leçons du

catéchisme de Belley, qui regardent la grâce, les `·

excréments et la prière, ï vol. in-i2, 764 p. Lyon,

imprim. et libr. Pélagaud, Paris, même mai-

son. [3~33

MEmtiCE. Les Deux Diane, drame en cinq actes et

huit tableaux par Paul Meurice. 2'' édition. Grand

ic-i8, i44p. Paris, impr. Poupart-Davyl et Ce;

Libr. iaternationale. 2 fr. f3t34

Théâtre de !'Ambipt.Comiqne. f repréMntation le

8 mare i86C.

da

4`
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MMBtB~ Histoire de France depuis
les temps les

P~reentA. jusqu'en
W5;parJ~

M.chaud.T. -Ï.

Directoire. Coosulat. Empire
R~

vernement de juillet. Réyotut.on de ~8. Second

Empire jusqu'en 1865. tm~8 jésus, 61~ p. Paris,

impr. eUibr. P. Dupent.
L3t<S

MK:)M.OD.– Sujets
de méditation.! pour les jeunes per-

sonnes du monde; par M. t'~Michaud_c.~

Sables. <0' édition. 32, 3M p. et ~ra'.Tou"'

impr. ~t Hbr. Mame et aïs. · L<

BibUothëqae pieuse des maisons d'edacatMD.

Mois de Mars consacré au très-glorieux patriarche

saint Joseph pour obtenir un puissant
secours pen-

dant ta -vie et à l'heure de la mort. Traduit de l'i-

talœn suivi des Visites au saint Sacrement, du

Mois de Marie, etc. M' ~1~~ pages.

Lyon, impr. et libr. Duc; Paris, libr. Buffet. [3137

Mois de mars des âmes pieuses,
consacré au glorieux

saint Joseph,
suivi de neuvaines et pnères,

de l'of-

fice de saint Joseph
et de la dévotion à la sainte e

Famille. Nouvelle édition. 1n-i8, Tn.~e p. Cor-

beil, impr. Crété; Paris, libr. Buffet etC* [3138

MoiE (le) de mars, ou Mois de saint Joseph
suivi des

Visites au saint Sacrement et à la ~eV~o,

du mois de Marie, du rosaire de saint Joseph~
etc.

4* édition. rn-i8, 475 p. Corbeil, impr. C''ete. Pa-

ris, libr. Buffet et C< [3139

Mois de saint Joseph,
suivi d'un Choix de prières en

son honneur; par l'auteur des Trois mois de Jésu~

tn-7i, M8 p. Lyon, .mpr. et libr. Girard et Josse-

rand Paris, m&fnematson.
·

MoLtM. Petit Dictionnaire-manuel du jardinier

amateur; par Motéri. In.tS Jésus ~3i0 p. Saint-

Denis, imprim. Moulin; Pans, l.br. Colhgn~

Goin.
[3ldi

MoLlEBE. QEu~res complètes
de Molière, précédée

d'une notice sur Molière. 5 ~1..n-6~ L~_

9478 p. Paris, impr. et libr. Cha~etC~ Chaque

vol. séparément,
a fr. 50 c. par série, 2 fr. L~

Bibliothèque universelle des facullM.

MoN.~ M LA St~A~E. Discours prononcé par M.

Monier de La Sizeranne, sénateur, dans la discus-

sion de l'Adresse. Séance du 17 mars 1865. In~

8 p. Paris, impr. Lahure. L'

MoptN. Origines de la démocratie. La France au

~S~c.
40i p. Paris, impim. Raçon et Ce libr. Pagnerre.

3 fr. 50 c
[31«

Col!ection d'auteurs contemporains.

MouRf. De l'~truction primaire obligatoire et

gratuite; par M. Ernest M~ur.n. tn-8., M p. An-

gers, impr. Cosnier et Lachese.

Errait des Mèo-oire. de la So<=iété académique d'An-

gers. i7<=vol. Séance da tC février 1865.

MMSET (de).
OEuvres complètes

de Alfred de Mus-

avec lettres inédites, variantes, notes, index,

f~~imiie. notice biographique par son frère. Edi-

~.OM dédiée aux amis du poète,
ornéedeMdeshins

de M. Bida, gravés
sur acier sous la direction de

M. Hen iquelDupont, par
MM. Lé~y, Ballin, Nar-

.Mt, Goutière, Colin, Desvachez, Meunier, etc., et

d'un portrait
d'Alfred de Musset, gravé par M. Dan-

Min, d'après l'original
de M. Landelle. T. 3. Petit

S-4~ 405 p. Paris, impr. Ctaye.hbr.Charpen~

2o fr.
[3146

Cette nouvelle édition des OEnvres complètes
d'Alfred

deMu.set former 10 vol. petit in-t. papier de aol~

lande, et à grandes marges. Eo voici la c.n.po..t.

T. t. Première.. p<€<.
T. P'e. nouvelles.

T. 3 < Com~d~ et proverbes.
T. S. Nouvelles

en prose. T. 7. Contes ent~e. T. 8. La Confession

?u~ enfant d~ siècle. T. 9. Lettre, sar la littérature,

et Métance* T. )0. Notice, CEuTreapOfthcmeBet

Lettres. Le premier
volume du TMMr. _3.. de

l'édition), imprimé à
~u.t~.

"t
i Le ïe vol. (4" de f&d.Hoc) p~rtttMte

3t juillet
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prochain et te< MtM< se MMtderont de mois en
Met*. Prix de ebaqae vol. M fr. Cette édition,

qui ne Mft pas mite dans le commerce, est Mqnhe

par tontcr'ption.

NAML. Pieuses Médit&tiooa pour le saint temps dn

carême; par l'abbé Nadal, chanoine. ïa-3i,3M p.
Valence, tmpr. Céaz et fils; libr. Favier et Ni-

voohe.< t3t47

Netn.tNt.–Maisons historiques de Gascogne/Guienne,

Béarn, Languedoc et Périgord; par J. Noulenis

directeur de la Revue d'Aquitaine. T. 1. Grand

in-8", ïv-Slï p. Paris, impr. Claye; libr. Aubry;
Dumoulin. 90 fr. f3t48

Cet enTM~e comprendra 5 vol. H est imprimé sur

ptpierjéta* et ittnttré de dessins hératdiqne*.

Nouveau Manuel de la cuisinière bourgeoise et écono-

mique. contenant les meilleurs procédés pour faire

une excellente cuisine à très bon marché, l'art de

faire les honneurs d'une table, de découper, etc.;

par un ancien cordon bleu. In-i2, 336 p. et p).

Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. Bernardin-BécheL

2fr. [3149
Nouveau Recueil de cantiques, à l'usage des missions,

retraites, contenant les prières du matin et du

soir, les vêpres du dimanche. ~VoMfe//e édition

(teite et musique), revue et augmentée de plu-
sieurs cantiques et des billets de Saint-Sulpice.

tn-i8,55'Ë p. Nantes, impr. Charpentier. j~iSO

QUITTER et BEAmtONT. La Flûte enchantée, opéra

fantastique en quatre actes et sept tableaux par
MM. Nuitter et Beaumont, musique de Mozart. Gr.

in-t8,66 p. Saint-Germain impr. Toinon etC*,

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

i fr. f3t51
Th&&tre-Lyriqae. Première représentation le 23 février

1865. Bibliothèque dramatique. Théâtre mo-

derne.
Nos. Voir 3141.

OuvER.– Mémoires sur mes herborisations aux envi-

rons f~e Collioure par P. Oliver, membre de la

Société de botanique de France. Jn-8", 18 p.

Montpellier, impr. Lristin etC* [3152

OuvtER.– Donald, nouvelle; par Juste Olivier. Gr.

in-18, 109 p. Paris, impr. Jouaust; libr. Dentu;

Cberbuliez [3153

OuRHAC. Œuvres complètes. Les Confessions de

Nazarille; par Edouard Ourliac. In-18 Jésus, 417 p.

Clichy, impr. Loignon et C*, Paris, libr. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle. 3fr. [31S4
Bibiioth&que contemporaine.

OïON.– Une véritable Cité ouvrière. Le Familistère

de Guise, étude; par A. Oyon. tn-8", 48 p. Paris,

imp. Goupy et C*, Lib. des sciences sociales. f3t55

Paroissien romain, contentant les offices de tous les

dimanches et des fêtes de l'année, en latin et en

français, etc. Traduction nouvelle. in-32, 448 p.

Limoges, impr. et libr. Barbou frères. [3156

PERCY. Traité complet de métaUurgie; par le doc-

teur J. Percy, professeur de l'Ecole des mines du

gouvernement, à Londres; traduit sous les auspices
de l'auteur, avec introduction, notes et appendice,

par MM. E. Petitgand et A. Ronna, ingénieurs.

Accompagné de figures dans le texte. T. 2. In-8",
xv[-6U p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. No-

blet et Baudry. [3t57
PERttEYVE. Aux mèrfs polonaises; par M. l'abbé

Henri Perreyve, professeur d'histoire ecclésias-
tique à la Sorbonne. tn-8", 11 p. Paris, impr. et

libr. Adrien Le Ctere et C' [3158
Extrait de la Revue d'économie chrétienne.

PETITCAND. -Voir 3< 57.

Pihan-Dufeillay; par M. le docteur 0. Piban-Dufeil-

lay, professeur à l'Ecole de médecine de Nantes.

In-8", lï p. Paris, impr. Hennuyer et fils.. )3t59
Extrait dn Bulletin général de thérapentiqne, n" da

iS mars 1865.

PtLtTTt.– PMotea proaoncee* *ar Ja tombed~F.

Mtroncetti, prëcëdëM de quetotM* MptictUoM;

par Léon Pit&tte, pMtear de l'Entité évangelique.
1r et y ~t«oM. tn-8*, ~0 p. Nice, impr. Eugène
Gau Lh ier et C8. (3160

PoKsoft DO TMRAU.. Voir 3006.

PeNTtcocLAN (de). Souvenirs historiques et parle-
mentaires du comte de Pontéeoutant, ancien pair
de France. Extraite de aes papiers et de ta corres-

pondance, 1764-1848. T. 4. tn.8", 451 p. Paris,
tmpr. Renou et Maulde; libr. Michel Lévy frères.
6fr. t31Gl

Poup!N. Un chevalier d'amour; par Victor Poupin.
In-18 jésus, 886 p. Clichy, impr. Loignon et Ce;

Paris, libr. Faure. 3 fr. [3162

PRtROND. Etrennes à des neveux; par E. Prarond.
In-18, 99 p. Abbeville, impr. Briez. (3163

PREVOST. Dissertation sur le pont construit par
César pour passer le Rhin (Guerre des Gaules, Iiv.4,

chap. 1*7) j par Fd Prevost, officier supérieur du gé-
nie. In-8", 37 p. et planches. Saumur, impr. Go-

det. [3164
PREVOST. Notice sur les Arvii, peuple gaulois men-

tionné par Pto[ém6e par Fd Prevost, officier su-

périeur du génie. tn-8" 15 p. Saumur, impr. Go-

det. [3165

Prières pour le jubilé de 1865. In-18, 31 p. Dijon,

impr.Rabutot.tibr.Gagey.~lOc. [3<66 j

Procès des treize en cassation. Question des comités

étectorauï. !n-8°, 79 p. Versailles, impr. Cerf; Pa-
ris, Libr. internationale; libr. Dentu. 1 franc

50 c. ~3167

Programme des conditions d'admission à l'Ecole spé-
ciale militaire. Année 1865. In-13, 24p. Paris, imp.
etHbr.JutesDelitiain.XOc. [3i68

Programme des conditions d'admission à l'Ecole im-

périale
navale. Année 1865. In-12, 28 p. Paris

tmpr.etIibr.Ju)esDeIatain.30c. ~3169

Programme des connaissances exigées et instruction

ministérielle pour l'admission à l'Ecole impériale

spéciale militaire de Saint-Cyr, en 18C5. tn-H,
20 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

20c. [3i70

PROST-LACUzoN et BERGER. Dictionnaire vétérinaire

homœopathique pour traiter soi-même les maladies

des animaux domestiques par J. Prost-Lacuzon,
membre correspondant de la Société médicale ho-

mœopathique de France, et H. Berger, ancien vé-

térinaire de l'armée. tn-18jésus, vu-486 p. Corbeil,

impr. Crété; Paris, libr. J. B. Baillière et fils. 4 fr.

50 c. [3171

RAONE. Œuvres complètes de J. Racine. 3 vol.

in-18 jésus, 1399 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et C". 3 fr. [3i72
CEuvres des principaux ecrivaint françuia.

Rapport du jury de l'exposition des beaux-arts appli-

qués à l'industrie, au palais des Champs-Eiysées,
en 1863. In 8°, mii-100 p. Paris, impr. Morris et
C" [3t73

Recueil de questions posées aux examens de méde-

cine. Premier examen de doctorat et de fin d'année.

Préparations anatomiqnes. Structure. Situation et

rapports. Physiologie. Histologie. te et dernière

série, comprenant 500 questions. Gr. in-18, 96 p.

Saint-Germain, impr. Toinon et C*; Paris, libr. De-

lahaye. [3i74

REtNHARD. De l'influence bienfaisante exercée par
le roi Guillaume de Wurtemberg sur la situation de

son pays. Hommage rendu à la mémoire de ce

membre protecteur de l'Institut historique; parte
comte Reinhard, ministre plénipotentiaire. )n-8",
8 p. Saint-Germain, impr. Toinon et C' [3t7K

Extrait de l'Investigateur, journal de rinatitut hhto-

riqce, décembre i 864.
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B~en-
La Sirène de l'enfer par Bénedict-Heary Sua

'R.~il. te ~.«OH.h.M jésus, Mi ~be~ F

impr. Br!ez; Paris, libr. Bruoet. & fr. 50 c. ~76
FF

Te* Brame* <t<t Noovean-Monde. f

ROBILLARD
DE BMMMM (de). Recherches sur

l'ancien Clos-des-Galées de Rouen par M. Ch. de Sa<

Robillard de Beaurepaire,
archiviste du départe- 1

ment de la Se~ne-infénenre. Io-8., M p. Rouen,

;n,pr.BoiMel.
t' t

Eïtratt da Précb de t'Académie des sciences, belles-
g~

teMM* et art* de Bonen, tS63-64. t

n~ mo SyUabiure
de Étienne Roland, suivi de -j

Quelques
souvenir, d'arithmétique et de gram- (

maire, adopté pour L'armée, en 1840, par M. le mi- )

nistre de la guerre.
NoMM~e édition, revue et cor-

g

rigée par i'autenr. In-8", 24 p. Par.s.tmpr. Mey-
°

rueiB et C', chez l'auteur, 33, avenue de
Lamoth~

Piquet.
(3178

ROLLAND
et AMttRD. Les Flibustiers de la Sonora,

drame en cinq actes, en dix tableaux,
avec un pro-

TA

logue; par Amédée Rolland et Gustave Aimard.

tn-4" à a cot.. 24 p. Lagny, impr. Varigault; Paris

libr. Michel Lévy frères. 50 c. f3t79

Th~tre de la Porte-Saint-Martin. Première repr&aen-

tation te3i aoot 1864. Théâtre contemp. itiMtré. VA

RonaER Discours de S. Exc. M. Rouher, ministre

d'Etat dans la séance du Sénat du 17 mars 1865.

In-8* 3~ P. Paris, impr. Panckoucke etCe.. [3180

Extrait dn Moniteur universel du 13 mars 1865.

RonssEAU. Emile, ou De l'éducation; par J. J. Vf

Rousseau. 4 volumes in-3~, 832 p. Paris, impr. et

libr. Dubuisson et Ce; libr. Marpon. Chaque vol.

Me. L3~

Bibliothèque nationale.

S~T-P)ERRE(de).
Pablo y Virginia por Bernar-

dino de Saint-Pierre. Traduccion casteltana ador-

nada con muchas laminas. iu-39, 9M p. Corbeil, VE

impr. Crète Paris, libr. Garnier frères. (di82 1-~

SANO –ti<idora; par George Saud.
Nouvelle édition.

Gr. in-)8,~7 p. Saint-Germain, impr. Toiuon et

Ce Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

Ifr.
V]

Collection Michel Lévy.

SAND Raoul de La Chastre, aventures de guerre et

d'amour par Maurice Sand. In-8", 548 p. Paris,

impr.Oaye;
libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

~eUe. 6 fr. ~'°'

ScHERER. Mélanges d'histoire religieuse par Ed- V

mond bcherer. & édition. In-i8 jésu~, ï"p.

Paris impr.
Bonaventure et Duce~ots; libr. Mi-

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. [3185 y

Bibliothèque contemporaine.

ScHMiD.– Louis le petit émigré. Traduit de l'alle-

mand de Christophe Scbmid, par Louis Friedel.

9'~<<!OM. in-18, 143 p. et grav. Tours, 'mp~et

libr. Mame et (Us. L3~6 6 V

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SCHOLL. Les Dames de Risquenville; par Aurélien

Scholl. Avec préfiice de Julien Lemer. In-18 jésus,
xt-311 p. t'oissy, impr. Bouret; Paris, Libr. cen-

trale. 3 fr.

SEXMES. Croisières de. l'~ataMN et du SMM<
V

livre de bord et journal particulier
du comman-

dant R. Semmes, de la marine des Etats confé-

dérés, et des autres officiers de son état-major. 4"

édition. Iu-18 Jésus, 477 p. Paris, impr. Poupart-

Davyl et Cd; libr. Dentu. Sfr. 50 c. [3188

SERPt-NHNO. Gabrielle de Leverzies, ou le Bois de

Fayet, pomne épique
en six chants, mis en comé-

die hércique; par Serpentine,
illustré par Ch.

Ooard. In-18, 30 p. Saint-Quentin, impr. Uoloy et

Penet. [3*89

SERRET. Etudes biographiques. Le Poëte Théo-

phile de Viau par M. Jules Serret, avocat. )n-8<

36p.Agen,impr.P.Noube).
[3i90

«:<

SfMMPt*M. ŒavreB complètes de Shakespeare.

François-Victor Hugo,
tMducteur.TomeJ4.LM

Farce.. In S'. 448 p. Saint-DenM, impr. Moulin

Paris, libr. Pagnerre. 3 fr. 50 c. L''t"

Collection d'antenrt contemporains.

SaAMp~M. Œuvres complètes
de Shakspeare.

Traduction de M. Guizot. 5. édition. T. 3. ln-12,

&67 P. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. Didier et

C'.3fr.50c.

StR~MN et TmBOC8T. Les Femmes qui plenrent.

comédie en 'un acte par Siraudin et Lambert-

Thiboust. Nouvelle edt'tto~. Gr. m-18, 44 p. Saint-

Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Michel

Lévy frères Libr. nouvelle. i fr. t'

STtEL(M'°'de).–
Œuvrea de M–de Staël. Co-

rinne. !n & 535 p. Paris, impr. et libr. Chalet

Ce. 9 fr. 50 c.; par série, fr. [3191

BibHotheqoe nni~eneUe des familles.

TtittZEY DE L~MO~E. De la question
de l'empla-

cemeMt d-UieHodunum; par Philippe Tamizey de

Larroque. tn-8", 47 p. Agen, impr. Noubet; Par.s

tibr.Oumoulin.

Extrait de la Revce d'Aquitaine.

VAILLANT. Vie des saints des familles chrétiennes

et des communautés religieuses, d'après le P. Giry;

par A. Vaillant. tn.8", nn-690 p. Saint-Quentin,

impr; Hourdequin et Thirouï; Paris, libr. Palmé.

Sfr. L~~

VERCONSIN. Les Erreurs de Jean, comédie en un

acte; par Eugène Vercoasin. 2" <Mt<tOH.tn-18 jé-

sus, 53 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Pa-

ris, libr. MicheL Lévy frères; Libr. "o'e

ifr. t"

ThéItreduVaude~me. Première représentation le 31

octobre 1864.

< Versions latines données aux examens de la Sor-

ï bonne. Année 1864. Session de novembre. Bacca-

lauréat es lettre?. Traduction par
M. A. Marais, li-

t cenciéès)eMres.In-12.94p.P<.ris,imp.Meyrue.s,

libr. Moraot. ~°

ï VtDAL Résumé de la statistique
du crédit public

dans l'antiquité,
le moyen âge et les temps mo-

t dernes; par J. Léon Vidal, inspecteur général do

ire classe des prisons
et établissements péniten-

tiaires de l'empire. !n-8", 36 p. Maseille, impr_rr_

t Roux L3'9~

VILLARS. La Question des biches; par
Emile Vil-

lar;. In-32, 62 p. Paris, impr. RaconetC'

Denlu. ~-W

V)HE Petit Guide d'analyse chimique; par

Georges Ville. In-ia, 68 p. Paris, impr. Raçon et

C" [3201

Tiré & 4 exemplaires.

6g VILLE. Résumés des conférences agricoles faites au

champ d'Mperiences de Vincennes pendant la
sai-

son de 1864 par M. Georges Ville recueillies par

H Joulie, pharmacien en chef de l'hôpital Saint-

Antoine. Grand in-18, 141 p. Paris, impr. Raçonet

Ce;libr.Giraud.

Vt~tEU DE SA<NT-MART<N. L'Année géographique,

.1 revue annuelle des voyages de terre et de mer,

ainsi que les explorations,
missions. etc.; par M. Vi-

le vien de Saint-Martin, de la Société géographique

t de Paris. 3" année. 1864.tn-18 jésus, ~t-510p.

tg Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et .C*. 3 fr.

soc.

Bibliothèque Tariée.

h. Vo'ARr (Mme).
La petite Chapelle,

suivie de:

et Eliane, souvenirs de Normand'e; par M' Elise

? Vonrt:6'~t</on.!n-18, 143 p. et K~v-

[)- impr. et libr. Mame et tils. · [3~

Bibtioth&qae de la jeunease chrétienne.

)0 WocooiER. Voir 3024.

16i
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MOMQOB mSTBCMBNTALB.

FûLZ (M.). Fantaisie pour la a&te, avec accompa-

gnement de piano, sur des motifs de Mose (de Ros-

sini). Paris.ScboM. f642

LEGonrt (J. E.). Le Lion de Saint-Marc, opéra-

bouffe en un acte. paroles de MM. Nuitter et Beau-

mont. Partie d'orchestre, 30 fr. Paria, Legouix. {043

RossiNT.–Choix des plus beaux airs des opéras de Ros-

sini, arrangés pour divers instrum. Robin des bois,

pour cornets Idem, pour flûte. Idem, pour

violon. Idem, pour clarinette. Otello, pour
cor-

net. Idem, pour flûte. Idem, pour clarinette.

Idem, pour
violon. La Gazza ladra, pour clari-

nette. Idem, pour cornet. Idem, pour flûte.

Idem, pour violon. Chaque, 3 fr. 75 c. Paris, Co-

telle.f. [644

MUSIQUE POUR PIANO.

CASALBORE (E.). Le petit Lazzarone, polka napoli~
taino pour piano. Paris, Heugel. [643 a

MEttCtER (Ch.). Bertha, valse facile pour piano.

La Gracieuse, idem. Paris, Schott. [646

MûMAn (M.). Souvenir du
Staubbach~ grande

valse brillante pour piano. 6 fr. Pans, Petit
aine. f647

MOREAu DuMAS (Ed.). Fernando, boléro-caprice

pour piano. 6 fr. Paris, Bourguignon. [648

Nf.nsTE!)T (Ch.). La Flûte enchantée, de Mozart,
fantaisie, transcription pour piano. 5 fr. Paris,

Heugel. [649

OFFENBACH (J.). Chœur dansé de la Belle Hélène,

pour piano. 4 fr. Paris, Gérard. [6SO

STRAUSS. La Flûte enchantée, de Mozart, quadrille

pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Heugel. [651

STRAUSS. Le Baptême du p'tit ébéniste, quadrille
brillant pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Chatot. [632

SïDNEY-SMiTH. Tarentelle pour piano. 6 fr. Paris,

Schott. [653

VALENTIN (P.). Mignardise, pour piano. 5 fr. Paris,

Challiot. f654

VàLENTiN (P.). -Fleurs de plaisir, trois morceaux

mignons pour piano Espérance, valse. Douï

Sourire mazurka. Bouton de rose, polka. Cha- t

cun, 3 ir. Paris, Cballiot: [65S

WACHS. Fantaisie sur la Flûte enchantée, de Mo-

zart, pour piano. Paris, sans nom d'éditeur.. [656
î

WACNER (E.). La Huninguoise, valse de salon pour

piano. 6 fr. Paris, Challiot. [657

Ycnc (J.). Le Dieu Pan, quadrille élégant, suivi
J

d'une valse pour piano- 4 fr. 50 c. Apollon,

quadrille mythologique, suivi d'une polka. 4 fr.

50 c. Paris, petit aine. [6S8 J

MUSIQUE VOCALE.

ÂBÀM (~.). Sanctus et 0 salutaris de la messe so-

lennelle. Paris, sans nom d'éditeur. [659

AcaiEZ-ScRiBE (L. F.). La Voix de l'oiseau, mélo- j(

die, paroles deC. Michaèls fils. Paris, Schott. [660

AtcuitR (L.). Sous bois, mélodie, paroles de Fré-

derick Juncker. 2 fr. 50 c. Paris, Marcel Colom-
Je

hier. [66i

BENotT (P.). Trois mélodies, paroles de E. Berton

169

..1

Mon Amonr, cantttène.–A toi, conpiets.–Ecoute-

moi, aubade.Chaque morceau, Xfr. 60 c. réu-

nis, 6 fr. Paris, Sehott.r7: [662

B<MtHNGEa (A..). La Légende de la grenouille,

chansonnette, paroles de Damethieu et de Boulan-
ger. &Oc.Paris~Rur6. [663~

BttASStN Viens, doux sommeil! paroles iné-

dites. Paris, Schott. [664

Ct8 (H.). Un Caprice, mélodie, paroles de H. Cha-

nousse. L'Echo de le patrie, paroles de M. Bou-

quet. marine; Voici venir M. l'huisdier, rondeau,
paroles de J. Roux. Chaque morceau, 50 c. Paris,
Hure. [665

CELLOT. Ronde de Ba-ta-Clan, paroles de William

Busnach. Paris, Heu. [666

CROZE (J. B. de). Romances et chansonnettes de

Marseille, paroles de J. J. Peytret Laissez-moi

chanter.-Oiseaux, fleurs et cœurs. -Eh! ioup

Ion)a!–Reste avec moi.–Nol'éveiHez pas.

Jetez des fleurs. Soulagez la souffrance. Les

Cyprès. Voici la pluie. Ce qu'on trouve au

retour. Plus qu'un. Mignonnette ne chante

plus. Paris, Challiot. [6Q7

DEBUiRE-DoBCC. La Bière, chant bachique, paro-
roles et musique. 20 c. Paris, sans nom d'édi-

teur. [668

DtDt (E.). Le Marin de la France, chansonnette

de bord, paroles de J. Marville. Bordeaux, Phili-

bert. ~669

DEL~vicNE (L.). Souvenirs, paroles de J. B. Oudet.

20e. Paris, sans nom d'éditeur. [670

DESTRËS (M.). Conseils de grand'mère, chansonnette,

paroles du même. 50 c. Paris, Hure. [671

DcFiLs (L.). Six mélodies Tu n'es pas là, ro-

mance. 3 fr. Voici la nuit, sérénade. 3 fr.

Ah
que

souvent femme varie, ballade. 3 fr. Je

n'avats pas vingt ans, fabliau. 3 fr. Adieu, Su-

zon, mélodie. 3 fr. Le Batelier de Venise, bar-

carolle. 4 fr. Paris, Gauvin. [672

GoMois (H.). Pardon et Charité, paroles de E.

Guibaud. La Reine Ratatine-Rataton, chanson-

nette, paroles de Matt. Chaque morceau, 50 c. Pa-

ris, Huré. [673
GtLtVELiËRE (A. de Laj.–Le Berger normand, paysan-

nerie, paroles de Paul Burani. 2 fr. 50 c. Paris

Gauvin. f874

HOURDEQUIN. La Colombe biessée, mélodie. La

Nuit d'amour, romance, paroles de Théodore de

Banville. Chaque, 2 fr. 50 c. Paris, Richault.. [675

JavELOT (J.).- L'Allemand fabuliste et conteur, scène

comique, paroles de J. Choux. 50 c. Paris, Hu-

re. [676

JAVELOT (J.). Le Notaire et le Campagnard, acène

comique à une on deux voix, paroles de J. Daury.
-Jean Balourd, scènecomique, paroles du même. <

La Bienfaisance chansonnette paroles de Ch.

Paul de Kock. Un bon diable de sargent, scène

comique, paroles de J. Daury. Chaque morceau

2 fr. 50 c. Paris, Hure. [677

JOUFFROY (F.).– Est-ce ma faute à moi? chanson-

nette, paroles de Ali Vial de Sabligny. 2 fr. 50 c..

pour guitare, 1 fr. Paris, Gaavin. [678

JoorFBOY (F.). La Chanson de l'idiot, bouffonne-

rie, paroles de F. Baumaine. 50 c. Paris, Hu-

re. (679
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CARICATURES. On

Actualité.
Le Printemps Peut-on entrer à la fin '1

L'Hiver Encore un petit cotillon, mon enfant. Un

et je m'en vais. -Tiens, parait que [a petite par-

ticulière a aussi tiré au sort. par Darjon. Paris,

imp. Destouches; Martinet. [483

actualités: Quepensez-vousde
mes bottes, marquise?

'1

Vicomte! j'atlaisvous en parler. Mon Dieu Ct

que
cet ètre-tà. est donc assommant qu'il prenne

tout, mais qu'il me laisse tranquille! Qu avez-

-vousdone,M. le gardien? vous paraissez
ternQé.–

(

Je crois bien, nous attendons les tableaux de M.

Courbet; par Cham. Paris, impr. lith. Destouches,

Martinet. L~

Actualités Toujours des hippophages, par
H. D. Pa-

ris, imp. Destouches; Martinet. [-*oa

Actualités Très-bien en Prussien, votre petit der-

nier vousadopterez aussi l'uniforme, brave holstei-

nois. par Darjou. Paris, impr. lith. Destouches~ i

Martinet. [4°b

Croquis parisiens, par Daumier Les Suites d'un dî-

ner hippophagique, par H. D. Pari-, impr. Destou- E

ches; Martinet. t4o7

CARTES ET PLANS. L

Carte administrative du département
de l'Aube,

dressée par A. Leloup, conducteur des ponts et 0
chaussées à Troyes. Gravé par Erhard. Pans, impr.

Lemercier. L~~ p
France (la) routière et ses colonies, carte indiquant

P

les routes impériales
et départementales,

les che-

mine de fer, lesNeuve~ rivières et canaux, les
S

itinéraires des paquebots à vapeur et phares, l'his-

torique et la statistique des colonies, dressée par L

Charles revue par Vellemin. Gravée par Lors*-

gnol, Delètre et M' Fontaine. Paris, impr.
Bès et

DubLeuiL.édit. L~9

COSTUMES.

Costumes français. La Bretagne, 30 pl. sur la feuille.

Paris, imp. Lemercier; Morier. [490

Costumes français. Boulogne et Dunkerque, n" 2, par
Anatole et Bocquin. Paris, impr. Lemercier; Mo-

rier. [491
(

ENSEIGNEMENT.

Cours de dess'n, d'après les maltres, par Julien, pl.

H8 à 139. Paris, imp. Delarue, éditeur. [492

Décoration (la) au M" siècle. Cheminée de salon,

d'après Coignet, par Halle. Paris, imp. Lemercier;

Guilmard t493

Epoque Louis XIV. Ornements et meubles, 6 pl., par

Amand Durand. Paris, imprim. Lemercier; Mo-

rel.

Etudes variées de dessin linéaire, pl. 37 à 48. Paris,

imp. Delarue, éditeur. [493

Formièrp.-marquise, grandes études autographiques,

par
J. Ducollet. Paris, imp. J. Ducollet. Paris, imp.

Monrocq, éditenr. [496

Figures pittoresques (100) autographiéespar Féro-

gio, pl. 61 à 7i. (Esquisses et ombres.) Suite. Pa-

ris, imp. Delarue, éditeur. [497

Journal de dessin. Jeune Berger, par Lalaisse. Paris,

imp. Monrocq. [498

Ornements. Détail. d'architecture. –MeaMe.,
d'a-

près Fay. Mitelli, La Londe, DelafoMe. 6 pl. Gravé

par Péqaégnot. Paris, imp. PierrMi. L~

Une T&te de tigre. Une Tête de sanglier, par La-

laisse. Paris, imp. Monrocq. t'*W

GENRE.

Chasse aux chevaux sauvages, Mexique, par Grenier.

Paris, imp. Delarue, éditeur. jo0*

Comme on s'émancipe.
Comme on aime à vingt

ans, par Régnier, etc., d'après !<uma. Paris, imp.

Décrue, éditeur. L"0~

Eaux-fortes modernes, publiées par la Société des

aqua-fortistes.
2" année. 1864 Femme gardant

des moutons, par Chaigneau. Les Laveuses par

Constantin. Sarcelles, par Bracquemond.

Chanteurs de Noël (Bourbonnais), par Queyroy.

Basse-cour, par Cottin. Le Singe savetier, par

Noterman. Un Bal public, par
Penaville. Ba-

chi-Bozouck, parValério. Parts, imp. Delàtre; Ca-

dart et Luquet. [503

Etude. Cavaliers. Une Chanson. Jacob Leu-

sen, d'après
Meissonnier. Paris, photographie Bin-

gbam. LSO~

Louis X!H refusant à la duchesse de Montmorency la

grâce de son mari, d'après te tableau original. Pa-

ris, phot. E. Thiboustjeuae. (505

Odalisque (1'], d'après Pommayrac. Paris, phot. Bin-

gham.
LS~O

Petit protégé (le), par Régnier et Ce, d'après Bro-

chart. Paris, imp. Delarue, éditeur. (507

Scènes de genre, 87 pl. pour stéréoscope. Paris, phot.

Raudnitz. l50S

Une Biche au bois. Une Poule mouillée, par Ré-

gnier, Bettannier et Morlon. Paris, impr. Uelarue.

éditeur. [509

Vie (la) de Famille. Répétition générale, par Schultz,

d'après Linder. Paris, imprimerte Lemercier,, Du-

sacq.
L5l"

INDUSTRIE.

r Album-carnet de voyage, articles pour éclairage au

gaz. Paris, imp. lith-Lemercier. tM'

Garnitnre de cheminée. Rocaille. Modèle de

flambeaux et de candélabres, par J. Paullet. Paris,

Lemercier. LS~~

Modèles de suspensions pour lampes, suite, par Dreux.

.) Paris, imp. lith. Lemercier.

MONUMENTS ET VUES.

3

r Alesia. Oppidum gaulois, ou 'Vercingétorix fut vaincu

par César, d'après une ancienne gravure. Gravé

4 par Laurence. Paris, imp. Pierron. [514

Bords du Rhin, 237 pl. pour stéréoscope. Paris, phot.

S Bertrand. L'M~

Environs de Gènes. Environs de Paris. Paris, imp,

). Lanoue; Bourgeois.

Eaut-fortes modernes, publiées par la Société des

aaua-fortistes. année, 1864: Bateaux pécheurs

de Fécamp, par Barthélemy. Vue de Pélicane
'7

(Provence), par Léon.–A. Neuilly, par M. Lalanne.

s, Site en Norvége, par Carolus.– Etudes en Lan-

? guedoc, par Saiat-Etienne. L'Etang Neuf, près
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ParK.–Imp.PtUetai* aine,rae des GfMdt-An~nttint B.

deCreyw (ttère), par Appian. Combat naval, par Cb

LongmeTiUe. Petit canot de Saint-Vatery, par
Herviet. Partie du Co~y~ée~R<!n)e, .par ta-

tetkw. Paris, imprimerie Det&trej Cadart et Lu-

quet. Ctt7 ça

Eaux-fortes modernes, pubtiées par la Soctété des

aqua-fortistes. ~'année, iM4 Entrée du port de

Honneur, parJonckind. Environs de Château-
~0

Gonthier, parAbraham. En Picardie, par Vitte- )
vieille. Rue Saint-Yves, à Rennes, en i857, par. 1
Coue. En Provence, par Gabriel. Sommets

p
d'Auvergne, par J. Laurens. Croquis d'Orient, Fui
par LongueviHe. Cour de ferme àMarzy (Niver-

G]
nais), par M"* A. Mathieu. Dans les Abruzzes,

Ga)

par Legé. Paris, imprim. Delàtre; Cadart et Lu- 1

quet. [Si8 Gra
France en miniature Beauvais, vue de la grande

place. Meaux, vue générate, par Deroy. Paris. <'

itnp.Lemercier~Morier. [5<9 Hof

Intérieur de la mosquée d'Omar, d'après Dutbois. Fa-
h

ris,phot.BuHot;NobtetetBaudry. fS20 Ima

Musée impérial du Louvre, i09 pl. pour stéréoscope.
e

Paris, phot. Plaut. [5it Imr

Notre-Dame de Bon.SecouM, pèlerinage de Vendresse,
deuxième dimanche de mai, par Baudelot. Paris, Jés[

imp. Lemercier. [S22 L
Notre-Dame de Séez. Paris, imprim. Berthault; Le- d'

taille. ~23

Saint-Sauveur. Château de Pau, vue prise de Ju.
te

rançon, par Deroy, d'après de Seguin. Paris, impr.
~su

Frick; Dufour. [524 Jug{
Sortie du

remorqueur. Bateau pilote. Le Havre.
et

Pavillon Rohan. Boulevard
Montmartre.

Place de la Concorde, etc., vues instantanées pour
stéréoscope. 58 pi. Paris, phot. Deplanque.. [525 Mad~

Suisse, vues pour stéréoscope, i20 pl. Paris, photog. pt
Bertrand. [SM sa

Une vue de la Tamise. L'tttttie. Paris, imprim. La- Mari

noue; Bourgeois. 5~7
De

PORTRAITS. Mon

no

Jnbilé de 1865. Portraits des prédicateurs, groupés
dans une croix. Paris, phot. Semoch; Dusacq. [528 Mon

Wicars (NN. SS.). Lynch. Dubreuil. Boudi-
net. Lyonnet. Larocque. Joachim.

im

Dalton. Collier. Levei. De Bézy. Le- Matei
courtier. Bernadon. Sergent. Dupanloup. Loi
–L'abbé Allain. L'abbé Debeauwais. Le car-

M-
dinal Antonelli. Paris, phot. Franck. ~529 Bec

Nous
RELMMN.

Bon Pasteur (ie). Laissez venir à moi les petits ~r.
enfants. Saint Charles Borromée. –Sainte Clo-

0
tiide.Epina),imp.PeIlerin,éditeur. 1530

'P
P

Canisius (B. Pierre), de la compagnie de Jésus. Paris, Da~]
imp. Chatain.

Christ (le) expirant, d'après un ivoire. Paris, photog. Religi
Robe. [532 Tou

Christ ()?) outragé, par Lasnier, d'après Mes. Paris, Résurt

imp.Turgis, éditeur. [533 etDD

Christ (le) rédempteur. Saint Créptn. Mat
Bloi. Saint Honore. La Main puittMte.–
Nouveau jubilé pour <M6. -La Reine de* MM*.

EpioaLimp. Pinot et Sag&ire, éditenrt. ~<34

CŒar(te) de Marie compatit à toute. nos mi<ere<.
L'Amour de Jésus pour nous éga!e sa puisMnce.
Paris, imp. ViHemur. ~M{{

Conduite (la) du bon ange, pieuses pensée* pour dis-
tribuer en famille, i6 sujets. Paris, imp. Bestautt;Letai)te. t5M

Fuite (la) en Egypte. Paris, imprimrieSaimoh, At-

can. [M7
Galerie chrétienne. Saint Pierre. Saint Paul, par

Fûhr.'Paris, imp. Lemercier; V. Regnault.. [S38
Grandeurs de saint Joseph, Dieu )e père lui a confié

ses secrets. -r Le sûr moyen d'obtenir la science
de la prière. Paris, imp. Bestault; Letaille.. )S39

Horloge (!') vivante de Jésus-Christ. Litanies des
humbles. Paris, imp. Tourfaut. [MO

Imagine della madonna di Vicovaro. Paris, imp. Bès

etDubreuil, éditeurs. [S4<

Immaculée Conception, par Barry, d'après Murillo.

Paris, imp. Becquet; Desgodets. [!M2

Jésus était grand, même dans les petites choses.
Le Sommei) de l'enfant pieux. Marie e~t le chef-
d'œuvre de Die! Je vous donnerai les clefs du

royaume des cieux. Paris, imp. Bouasse-Lebe~ édi-

teur. [{M3
Jésus sur la croix. Paris, impr.ViMemur.édit. [SM

Jugement dernier ()&), d'&prèa le Tintoret. Jacob
et

Esaü, d'après Rubens. Le Christ sur la mon-

tagne, d'après Eustache Lesueur. Paris, phot. Ri.
cbebourg. (S4S

Madonna (la) di Loreto, d'après le tableau de Ra-

phaëi. Gravé par Géraut. Paris, imp. Châtain; Du-

sacq. [M6

Mariage (le) de la très sainte Vierge, d'après Vanloo.
Saint Joseph, par Néraudeau. Paris, imp. Frick

Desgodets; Champagne. [547

Mon Dieu, je vous donne mon cœur. Donnez-nous
notre pain quotidien; par Régnier, Bettannier et

Morlon. Paris, imp. Turgis, éditeur. ~548

Mon Père, que votre volonté soit faite. Un Dieu
enchainé. Notre-Dame des sept Douleurs. Paris,

imp. Bouasse-Lebel, éditeur. [S48

Mater dolorosa, par Laustet Dulong, d'après Jean-
Louis Dulong. Paris, imp. lith. Lemercier. [350

Noces ()es) dh Caaa~ par Nap. Thomas. Paris, impr.

Becquet; Bulta. ~SSii

Nous accordons en vertu de notre autorité apostoli-
que. Paris, imp. Turgis, éditeur. [{{M

Oui, je le crois, Jésus est réellement présent dans

l'Eucharistie. Joseph, patron de la bonne mort. f

0 peuple ingrat qui m'oubticz! Je vous convie
tous au bonheur. Unis dans la gloire. Notre-
Dame des Douleurs. Sacré Cœur de Jésus. Paris,
imp. Bouasse-Lebel, éditeur. [SoN

teiigieuse de la sainte enfance de Jésus, Paris, impr.
Tourfaut; Cb. Letai))e. [3M

lésurrection (ta). Sainte Claire. Metz, litb. Gangel
et Didion, éditeuM. [SSS

~Y~' les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des

exemplaires dont ils font le dépOt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.
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CERCLE DE LA HBRAtME

ptMniocsLMsmMs. tu.B.p.rt.,i.

Abeille poétique (1') du W siècle~ ou Choix de poé-

contemporaines
!a plupart médites, recue.tt.es

par J. B. PeHis~er. !n-<a, <40 p. Limoges, imp. et

], b. Barbou frères.
L~

AMM)t. Les Femmes dans tescomédtes de Mo-

lière, de~ cohérences à l'hôtel de ville de Ver-

aiUes, par M. A. Adorer, professeur de rhéto-

riqlle. tn-8°. 5S p. Saint-Cloud, impr.
Ve Be-

~[i.

ALA-r~c. -Notre-Dame de Roc-Amadour; par Victor

A~. ~t. ia-i8jes~iv-691p. Paris, .mpr

De Soye,
libr. Maitlet. 6 fr. t-~

Almanach de la Société
industrielle de Nantes pour,

l'année i865.ïa-18,108 p. Nantes, impr. Ve Melli-

B~

Almanach du département
de la Creuse pour

l'an

1865, contenant deux tableam des foires de la

Creuse, de Dndre, du Cher. de t'AU.er, du Puy-de-

Dôme, etc., avec une carte

!n-18't43 p. et carte. !MOudun,)mp. Cotard; tous

le!) libraires de la Creuse. L~

Almanach du département
de l'Indre pour l'an 1865,

contenant un nouveau tableau de toutes les foires

de l'Indre, du Cher, de l'AHier, de la Creuse, etc.,

avec la carte de l'Indre. 70e année. In-18, 143 p.

et carte. keoudun, imp. Cotard. L~

Almanach limousin et du ressort de la cour 'mpé-

riate, contenant le calendrier, les foires, l'organisa-

tion de. services publics
dans la

H~
Relation iltustrée-de tous les grands

incendies de

Limoges, etc. Tannée. 1865. In-16, ~-L~o-

ges, imp. etlib. Ducourtieux; tous les lib. du dé-

partement. 1 fr. L~

Almanach
statique

et historique
de Sens et du dé-

partement de l'Yonne, contenant 'T

ments statistiques
sur le département

de l'Yonne,

les foires de neuf départements,
etc. 1865. tn-18,

167 p. Sens, imp. Duchemin lib. Pénard tousje_

tib. du département. 75e.
· L~~

Alphabet chrétien à l'usage des écoles tenues par les

religieuses de la congrégation
des Sacrés-Cœurs de

Jésus et de Marie. 5' édilion. In-18,104 p. Nantes

imp. Charpentier.
L"

ANCELOT (M'°'). Georgine; par
M"'Ancetot_In_18

Jésus, 279 p. Sceaux, impr. Dépée, Paris, libr. Ca-

dot. Ifr.
[3214

Collection Cadot & i fr. le vol.
«

LIVRES.

Annales de la Société académique de Nantes et duil

département de la Lo.re-Inféneure. 1864. tn~~

541 p. Nantes, impr.
Ve Mellinet. 5 fr. [32t5

Annales de la Société d'agriculture ~ience~ arts et

belles-lettres du département
d'Indre-et-Loire. X

série. 103' année. T. 43. Année t864. 8". M~

3M p. et 2 pi. Tour?, impr. Ladeveze.

Annuaire administratif, statistique, historique, topo-

graphique
et commercial du département de t tn-

dre~ année. 1864. In-12, 194 p. Chateauro~

imp. etI'b.Satviac. Ifr.

Annuaire administratif, statistique, topographique
et

commercial du département
de l'Indre. M* année.

1865. Edition augmentée de la liste topographi-

que de tous les châteaux et maisons de maMre du

département,
avec les noms de leurs propriétaires.

In-12, M9 p. CbàteauroM, impr. et libr. Salviac.

1 fr

Annuaire générât
administratif de l'Alg.ér'e

suivi de

documents officiels, orné d'une carte télégraphique

de l'Algérie et de la Tunisie, et lerminé par une

table alphabétique
des noms. ~65 Grand .~8,

342 p. Alger, impr. Bouyer; Paris, lib. CbaH~net

a)né. 5 fr.
[3219

A~V!SE~ET.– Mémorial des vierges chrétiennes. Tra-

duction libre du Memoriale ~itœ sacerdotalis, par

M. C. Arvisenet, chanoine et vicaire générat.~ou-

velle edition. tn-33, 319 p. et grav. Tours, .mp._

et iibr.Mameettits.

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

AnBiRET. Voir 3263.

nAftTt~LEMif SAINT-HILAIRE.
Mahomet et le Coran

précédé d'une introduction sur les devoirs mutuel

de la philosophie
et de la religion par J. Barthé-

lemy Saint-Hilaire, membre de r!nstHut. In.8",

c~3<8 p. Paris, impr. Raçon et C-, libr. Didier

et Ce. 7fr. L~~

BARTHÉLÉMY (de).
Voir 3250.

BARTHELEMY (de).
Les Amis de la marquise de Sa-

blé, recueil de lettres des principaux habituée de

son'salon, annotées et précédées
d'une introduc-

tion historique
sur la société précieuse

au~u'ste-

cle; par
Edouard de Barthélémy, tn-8", ~ni-

414 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois; libr.

Dentu.6 6 fr '3~-=

BADR. Observations météorotogiqueti faites à Metz,

en 1863, par M. Baur. 2" année de la nouvelle sé-
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ne. In-S*~ M p. et tableau. Metz imp. Blanc. f3iï3 Paul B

.C~tratt de'M&ne!rM.de t'J~adëoue imnedaia de GuilttU

t)tet<,)6t.~6*.
BOMtzr.

&~t. Le Christ, tto~aMe ettw Christ andta. 0*s- net. !)
écart prononcé le dimanche deaRameanx 1884; et Havi

par le docteur J. J. Beck, professeur db tbéotogie. Rn, ·
Traduit de l'allemand par G. Stenhei). ht-t~ 43

p. t. a
Toalouee,impr. Chauvin; libr.Deihorbe.Par~, ~i
!ibr.Meyrueis;CberbuIiez;Gras8art.l5c.. [3224

t-K
Tablié paf la Société dM. tivre< religieux de Tou-

!on<a.
-y

BERCER. Madeleine, ou la Solitaire de la Roche-
c

Blanche; par J. B. Berger. Grand in-8", 116 p. et
i grav. Limoges, imp. et libr. Barbou frères. [322X sité. <

Bibliothèque chrétienne et morale.
libr.

BMTHtr. Le Fermier Reber; par Elie Berthet. Biblioi
ïn-18 jésus, 404 p. Wassy, itnpr. Mougin-Datte-

magne; Paris, libr. Dentu. 3 fr. [3226
oOCBQCEL

BESMER. Eloge do J. E. Goupil, médecin de l'ho.
snr

n

pital Saint-Antoine, prononcé à la séance solen-
~j,. h

meUe de la Société anatomique, le 10 février J865, charte'!
par le docteur E. Besnier. Ia.8", 15 p. Paris, impr. France.
kaquet [3227 Extrai1

BILLAULT. OEuvres de M. Bi)!ault., précédées d'une aava<

notice biographique par Albert Huet. 2 vol. grand BoMRtE.

in-8°, 1362 p. Paris, impr. impériate. [3228 dente B<
Cet ouvrage n'a été tiré qa'& 250 exemplaires, tont fée de

numérotés.
naudet,

BïLMTTE. La Banque de France. Son passé, son
BouscHET

présent, son avenir. Document pour l'enquête sur
nues

les institutions de crédit; par Ad. Billette. In-S",
187 p. Paris, imp. Dubuisson et C* [3229 chat. la.

Bu.MT. Notice sur M. Berlandier et ses voyages n 4
dans l'extrême Orient; par Frédéric Billot. )n-8o,

Bonts-rtm~

Si p. Aix, impr. et libr. Makaire. [3230
''S°~ P..

BMCKE.–Nonveau formulaire de procédure civile,

(MIl

commerciale, crimineHo et administrative, conte- BRUN (M"*

nant dans l'ordre alphabétique, les modèles, 1° de Brun. 3"

tousle8 actes de procédure civile, commerciale. etc.;
Lefort; F

2" des actes sons seing privé de l'usage le plus fré- BuFF<Mf.
quent, mis en rapport avec le Dictionnaire de pro- de ce q
e6dure,euivi des lois de procédure publiées de 1854

quable s
à 4865, avec des annotations qui le mettent au cou-

par A. R
rant de la doctrine et de la jurisprudence la plus impr. et

récente; par M. Bioche, avocat. 5' édition, revue,
p

corrigée et augmentée, In-8o, vu-79a p. Paris, français,

impr. Donnaud; lib. Durand; au Journal de procé-
'rançats. (

dure.9fr. ~3i
librairie

Biï-ito da zant Joseph gant histoarico a cantieo. 2 fr
Ia.-32,197 p. Lannion, imp. et lib. Le Gofnc. [3232

2 fr.
Bt.jmc. Cop d'util sur un bal masquat, satire gas-

conne per Thécd~e Blanc. In-8", 8 p. Bordeaux, w.' i
impr.Gounouithou. [3233 po~

i

BLATïN-MAZELHiER. Rapport sur les travaux de l'A- Bibliothi
cadémie des sciences, belles-lettres et arts de
Clermont-Ferrand (années 1863-1864), lu à la

~M*iD (5séance publique annuelle du 15 décembre 18G4;
aesjeunt

par M. matin-Mszeihif.r, secrétaire-adjoint. tn-8°,
P~

"'p
B7 p. Clermont-Ferrand, imprim. et libr. Thi- P'

baud. [3234
i'r.

BLtVtER. Propagation de l'étectricito. Note sur la Catalogue

Réponse de M. Guillemin aux Observations de M. Hainaut q

Gounelle par E. E. Blavier, inspecteur des lignes tion aux

télégraphiques. !n-8e, 45 p. Nancy, impr. V
Ray-

des dépt)

bois. [3235
de'LaRoo

E

Buma~MT. L'Ecbarde dans la chair. Méditations Paris, im
fatuilières sur 11 Cor.,xn, 7-9. par le pasteur 2fr.
Ch. Btumbardt. Traduit de t'atfemand

par
E. G.

Catéchisme
In-M.M p. Toulouse, impr. Chauvin; Ubr. Del-

!n~. 36
horbe; Paris, libr.

Meyrueis; Cherbuliez ;Gra6sart.
horbe; P

ISc. [3236
Publié par la Société dea livres religieux de Ton-

Fob!ie" p
!ou.e.

BMTtic. Lee Finances de la viHe de Pari* par M. Catéchisme

«M

Paul Boiteau. tn-8*, <0 p. Parie, impr. Parent; !ib.
Guillaumin et C"; tous les tib. )3~gy

BCMtzr. Le Crtdtt etiee ta<nMO<; pM V!ct<tf BoB-
n~ Ï~M'~4M p.P~M,, impr.aiNbr.Ltutté
et Havard; Kbf. 6u!ll<mn!:h et C'. ? fr. [3;B&

BoNKET. Les Aliénés devant la société; par le doc-
teur Henry Bonnet, médecin en chef à l'asile de
MaréviIIe. Jn-8°, 51 p. Nancy, imprim. V* Ray-
bois. ~Q

Bitrait de* Stancet de la Société de médecine de
Nancy.

BoutLDER. Du plaisir et de la douleur, par Fran-

ciaque Bouillier, inspecteur généra! de l'Univer-
si !n-~8 Jésus xi-fM p. Paris, impr. Martinet:
libr. Germer BaiUiere. 2 fr. 50 c. f3240

BiMiothëqne dephi!oMpMe contemporaine.

BocBQCELOT. Etades sur les foires de Champagne,
sur la nature, L'étendue et les ftgiea du commerce

qui s'y faisait aux xne, Y, et ï~e siècles; par M.
Fétu Bourque)ot, professeur adjoint à l'Ecole des

charte?, membre do la Société des antiquaires de
France. Jn-4°, 339 p. Paris, impr. impériale. [3Mi

Extrait dn tome 5 des Mémoires présentée par diven
savants

à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

BoMRTÈE. Vies de M. Févret et de M"" la prési-
dente

Boi vautt~
faites sur la ire édition du P. Bour-

rée, de l'Oratoire. In-39, tx-148 p. Dijon, imp. Ber-

naudet, lib. Pellion; Paris, Palmé. j3M2
BouscaET. Collection de ti~nes à suc rouge obte-

nues par le semis
après

le croisement des cépages
méridionaux avec le teinturier; par Henri Bous-
chet. tn-8", il p. Montpellier, impr. Grollier. (3243

Bonts-rimés. pubtiés par Alexandre Dumas. Gr. in-i8
ï-389 p. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. du Petit
Journal. f324~

BRUN (M"'). Le Chemin le plus court; par M'"
Brun. 3 édition. In-18, 108 p. Lnie, imp. et lib.

Lefort; Paris, lib.MoIlie. [3245

BtrFForf. Morceaux choisis de Buffon, ou Recueil
de ce que ce grand écrivdn offre de plus remar- J

quable sous le rapport de la pensée et du style'
par A. Rolland. 70 édition. In-19, xu-M8 p. Paris i
tmpr.etlibr.J.DolaIain.lfr.a&c. [3~MC

ByRON.– Beppo, poème de Byron, traduit en vers

français, avec texte anglais en regard, par S. Clo-

genson. Grand in-18.163 p. Paris, impr. P. Dupont;
librairie Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

2 fr. rgg~j

CAPENcu. Le Capitaine Sabre-de-Boic, roman mili-

taire; par Ernest Capendu. 4 vol. in-8"~ ~9~ p.
Wassy, impr. Mougin-Dallemagne; Paris, Hbr. De

Potter. [32~
Bibliothèqne des meilleurs romans modernea.

CARRAUD (Mme). Contes et historiettes à l'usage
des jeunes enfants qui commencent à savoir lire;

par Mme Z. Carraud. ~OMM//a édition. In.i2'

1.
214 p. Paris, imp. Labure; lib. L. Hachette et Ce
i fr. j~a 1

Catalogue des gentilshommes d'Artois Flandre et
Hainaut qui ont

pris part ou envoyé leur
procura-

tion aux assemblées de la noblesse pour l'élection
des députés au Etats généraux de 1789; publié
d'après les procès-verbaux officiels, par MM. Louis
de La Roque et Edouard de

Barthélémy. In-8", M p
Paris, impr. Dubuisson etC"; libr. Dentu Aubrv
2

fr. {3g~
Catéchisme des enfants qui ne savent pas lire. Grand

in-18, 36 p. Toulouse, irnpr. Chauvin Jibr. Del.

horbe; Parts. libr. Meyrueis; Cherbuliez; Gras-

sart. [3~t
FobtiA par la Société dM livres religion de Tou-

!out8.

Catéchisme du diocèse d'AngeM, augmenté de prières
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,r eMUMiMon, tn-M, iM p. Ant~s,
C$N

Spr.etHbr.i~B&?f&rM.
[32S2 p

Ctton crist,iano con ejempto~ para cso de las eMue.
rI

las,
Mmentadoconunnaevometod&deesenb.r

por reglas, y ana hermosa coleccion de muestras

~UKrancas y cinco modos de ayudar
a misa. ~MCM

Il

SS corregida, aumentada y arreglada segon
S

fmre~M de ortogralla de la real Academia Eapa-

MSe, M p. Po~y, impr. Bouret; Par. Cor

Rosa et Bouret.
« L3~

II

Ce oae
disent les Nenf:. !a-8',Mp_BTO!mpr.

Grange; libr. Ropiteau; Paris, hbr. Roud.eze~
e

b0 c.
..L* f

r~cNON
Jubilé de 1865,instrucHoa famthere;

~TR.
P. Chaignon,

s. j.
tn;18,

M p. An~

I

impr.
Lainé frÈres. Paris, Mbr. Btér.ot. [32SR;

1

Chants M~ré9& l'usage des P'~esTéMionsetdes

congrégatioM
de la sainte Vierge, d.v.s~ en deux

Mr~
CanttquM

eu l'honneur
de

Marie

Cantiques divers, chants liturgiques. 4e édition.

Io-t8, 180 p. Lille, imprim. et hb. Lefort; Paris,

ïnememaison.

r.ttnrENT!ER.
Des effets thérapeutiques

des eaux
Da

et des boues tbermo-min&rates sulfureuses de

Saint-A mand (Nord); par le D. Charpentier,

docteur en médecine. ~-8°.~P,
o,

impr. Bonaventure et bucesso.s; libr. Jules Mas-

son.

De la chasse à la bécasse à tir et au chien d'arrêt,

telle qu'on
la pratique

dans les départements
de

l'Ain et du Jura par un chasseur, tn-8", M p.

Bourg, impr..Mill'et-Buttier.

rnAori.NPS Des fruitières. Leur état et leur tft-
p

~~e dans le départent
de la Haute-Savoie.

Mémoire parCbautemps.
tn-8~40 p. Annecy, imp.

Tbésio.
[3259

r.MtLLE Idées philosophiques, naturelles et

T~ées
sur l'existence en gênerai,

à partir
du

D

X~pe
absolu jusqu'à la fin des R~

D

première jusqu'à rinnni (de l'infini àl'mfin.) par

Cbevelle père. livraison. Forces physiques,
él6-

men~ organisation,
mouvement. In-8°, M-~

Bar-!e-Du<impr.Rol'n.lfr.
1~

Chute de la papauté
et avènement d'égides natio-

D

nales catholiques, réponse à l'Encyclique
de dé-

~mbr~sX publiée en
même temps en anglais

et en français.
48 p. Paris, impr. Jouaust;

libr. Dentu.
D

CL~lEa Le Dock de Marseille et les portefaix.

Questiop dei coaliU~ et des associations d'ou-

vriers par M. A. Clapier. In-8°, 48 Paris, impr.
E

Hennuyer et fils; au bureau de la Revue britan-

nique.
13262

"Mt'de la Revue britannique, nu de maM 1865. [

CL06ENaoN.oir3947.

Code annamite. Lois et règlemM~
du royaume

d'An-

nam, traduits da texte chinois original par
G Au-

baret, cacitaine
de frégate, publiés par ordre de

S'Scîe marquis deChasselo.p-Laubat
minis- 1

tre de la marine et des colon.es. ~ol. grand

Yv-711 p. Paris, impr. impériale
L~M

CoECR (Me~. CEtiTres complètes
de Mgr Cœur, eve-

q~~oy.s,pr6c6d6es<i-une
notine bioôraphi-

que sur Mc'Cœur. Sermons. T. 1. tn-~
Y"4M p.

Lon~e.Sauln!er. impr. Damelet; P~~L~

libr. Baucbu et C'

CoL~s. Le Secret ar
Witki.Collias. Roman

glais, traduit par
Old Nick. !n-18 jéaus, 396 p. Pa-

ris, imp. Lahure; lib. L.
Hachette et C.ifr.L326~

BiMiotht~e dM meilleur. romana eMMeer..

Conduite pour acquérir
et eonserforla

P'

tienne, a l'usage dea enfants. N~<

augmentée
des prière,

du matin et du soir. In~

197p.BotdeMX, imp.Bord.<
L'

C$MZH.. Premi&realecoM deMtatioa, e<MMe:h

pratiquez
sur le sauvetage dan~!e<eMxmténea-

rM, fleuves rivière.. etc P~~d~ d'une ni-

velle méthode pour apprendre
à nager en qut~Ms

leçon.), par J. A. Con~efr. ahc~a capitaine
de port.

Ih.18, H& P. et pi. Paris, impr. et Mbr.
D.pon~

SOc.
L'M<"

La Science des campagnes.

Constitutiona des Ursulines deJésu~ etdeMane.dMS

le diocèse de Rode~, prénédées
d'un Abrégé de ta

Règle de Saint-Augustin. In-18,147 p. Radez,unp_

et libr.Carrëre. L3/68

CoRR~BD M BMMN. Recherches sur quelques

œuvres de Jacques Carrer, peintre troyen par

M. Corrard de Breban. ln-8", 17 p. Troyes, tmpr_

Dufour-Bouquot. L-MC''
Extrait des Mémoires de la Société actd6m<qne de

rAube,t.M,fg64.

Cnoz~T-BR!D!ER (de). Etude archéologique et h.s-

toriqae sur l'Afrique française; par A. de Crozant-

Bridter. tn 8°, 16 p. Toulouse, )mpr.
Rives et Fa-

S'6t.
[3270

$

OtmtEA.Cï De la décentralisation du crédit; par A.
t

DaMeauï,
auteur du Crédit Libre par le travail

libre. In-8", 97 p. Pans, impr. Bonaventure etDu-

cessois libr. &uiHaumin et C'; Dentu. ~3~

DAMETH. Introduction à l'étude de l'économte po-

litique.
Cours public proféré

à Lyon pendant l'hi-

ver 1864-1865 sous les auspices
de la chambre de

commerce: par H. Oameth,profe~eur
d'économie

politique
à l'Académie Je Genève.

ces. In-80, 306 p. Lyon, impr. Pinier; libr. Méra

paris~libr.GuiUaummetC*

DANCEL. Physiologie appliquée.
Les formes du

corps humain corrigées, et, par suite, les facnUés

intellectuelles perfectionnées par l'hygiène, parF.

Dancel, docteur en médecine. In-8o, 115p. Paris,

t
imp. Parent; lib. A. Delahaye.

De l'intercession et du culte de Marie, des anges, des

saints et des images. Répt.que
un prêtre de

Rome. 1" partie, par un latque. (Traduit d<_l an-

gSla-8%~p.VersaiUes. impr. Cerf; Paris

ribr.Grassart.

UEPP!NC Etudes sur la famille Palatine. Le Père

de Madame, duchesse d'Orléans (xvn. stècle); par

Guillaume Depping. In-8°, 36 p. Saint-Germain,

impr.
ToinonetC' L~

DESNOlfERS. Chansons parisiennes; par Fernand

Desnoyers. In-18, 73 p. Paris, imprim.
Vertfr~s.

lib. Pick, de l'ivre. Ifr. )~~

nt~arEs -L'Eglise, l'Encyclique
du 8 décembre et

~papauté; par l'abbé D~es !n~ i.7 p. Pa_

p ris, impr. Balitout, Questroy et C' · [32~7

Deux semaines de 1~ ~e des mineurs. T.adu.t libre-

ment de l'anglais. 248 et vign. Ton~se

1- imp. Chauvin; lib. Delhorbe; Paris, lib. Merne~

Cherbuliez; Grassart. 50
L~~

le Pubné par la Société des livres religieux de TonIoMe.

s- Dévotion à saint Joseph, patron
de la jeunesse et des

familles chrétiennes, suivie de quelques
indica-

tîonssnri'arcbiconfrérie
établie dans la chapelle

des Frères des écoles chrétiennes à
Beauva~ par

le F. P. 5" édition. I"8. p. Versailles,
tmor~

Beau; Paris, lib. Mathias. [3?7~

P' HtAM
Statistique

morale de l'Angleterre compa-

réoavee la statistique
morale de la France; par

n- M. A. Guerry (compte rendu) par
H. Diard, pré-

sident à la cour impériale
de Riom. tn-8.. 1_~

Tours, impr. Ladevèze. (3i80

ntM Tableau de la littérature allemande. Dis-

é- cours prononcé
à l'ouverture du cours de httéra-

ture étrangère
à la Faculté des lettres de Be.M-

çon le
M janvier 1865; par

C. Diaz. chargé de la

& ~ppléMC.. In.8~ a7 p. Besançon, impr. Dod.T.~

« ~T
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et Ce; t'hr. M** Bandin-Bintot; Ptrie, libr. L. Ha-

chette et Ce. tfr. t3Mt

DtbMMBR StOLK. BibHothèque de Diodore de Si-

cile, traduite du grec avec deux préfaces, des notes

et un index; par Ferd. Hoefer. 2* eW/tOM. Quatre

volumes in-i8 jésua, xxxv-t696 p. Paris, imprim.

Labure; lib. L. Hachette et Ce. i4 fr. [3282

Che&'d'Œtttre dei )!ttératnre< anciennes.

DMttttR. Clef de l'univers. Ombre et lumière, ou

Connais-toi toi-même; par Stanislas Dismier.tn-S",

14 p. Paris, imprim. Morris; lib. Dentu; Andrieu.

2 fr. [3283
Doïox. Uriageet ses eaux minérales, topographie,

propriétée physiques, chimiques et thérapeutiques;

par le docteur A. Ooyon, médecin inspecteur. tn-18,
186 p. et 6 grav. Paris, impr. Best, libr. V. Mas-

son et Sts. [3284

Daicu.– Chroniques de France; par Alfred Oriou.

Grand in-8", il p. et 1 grav. Limoges, impr. et

libr. Barbou frères. [3285
Bibliothèque chrétienne et morale.

Da GtBÉ. Eloge de M. de Puybusque, prodoncé à

l'Académie des jeux Floraux; par M. Du Gabé.

ïn-8' 20 p. Toulouse, impr. Rives et Faget. [3286

DoMAS.– La San Felice; par Alexandre Dumas. 2"

édition. T. 6, 7 et 8. Grand in-!8,9C9 p. Poissy,
impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. Chaque vol., 2 fr. [3287

Bibtiothèque nouvelle.

DcttAS. Black; par Alexandre Dumas. Nouvelle

édition. Grand in-18, 323 p. Poissy, impr. Bouret;
Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

1 fr. [3288
Collection Michel Lévy.

DuM~s. Théâtre complet d'Alexandre Dumas. j3'

série. Grand in-18, 475 p. Poissy, impr. Bouret;
Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

Chaque vol., 3 fr. [3289

Bibliothèque contemporaine.

DuMAS. Mes Mémoires par Alexandre Dumas. 2e

série. Nouvelle édition. Grand in 18, 324 p. Pois.ey,

impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. 1 fr. ~3290
Collection Michel Lévy.

DDMAST (de). Sur l'enseignement supérieur tel

qu'il est
organisé

en France, et sur le genre d'ex-

tension à y donner; par P. G. de Dumast, corres-

pondant
de l'Ins-titut. in-8". xn-100 p. ~uncy,

tmpr.V'Hayboia; Paris, libr. V" B. Duprat.. t329t

DuMOUCHEL.–Problèmes et exercices de calcul sur

les quatre opérations fondamentales, les nombres
F

décimaux, les nouvelles mesures, les fractions, les

règles de trois, d'inter&t, d'escompte, etc, appli-

qués à l'arithmétique étémentaire deJ. F. A. Du-

mouchel pouvant servir à toutes les autres arith-

métiques. à l'usage des écoles primaires, des clas-

ses élémentaires des lycées, etc. par J. F. A. Du-

mouchel, inspecteur d'Académie. 7<<o~. In 18,

li6p. C~u!ommiers. imp. Moussin etUnsinger; Pa-

ris, Itb.Tandou et C' [3292

DCPLA.Y. Des collections séreuses
et hydatiques de

F

l'aine; par le docteur Simon Duplay. tn-8", 175 p.

Paris, imp. Parent; lib. Agselin. [3293

DoRANn. –Nouveau Traité de sténographie; parJ. F
S. Durand.

tn-8'~
16 p. Toulouse, lith. Cassan

Libr. centrale; 1 auteur, àSaint-Ybars(Ariége).
ifr. ~~94

DostLLBT. De l'introduction des carmélites à Bf-

sançon. Curieux détails extraits d'un manuscrit
conservé dans leur monastère actuel en cette ville

par
M. Auguste Uusiilet. !n-8", 38 p. Besançon,

impr. et libr. Jacquin. [3~9.') p

EGGER. Discours d'ouverture prononcé le 15 dé- F)

168

la- cembre iM4~ à !<n<tnce pubUqme~e ~.Société

!8t des -antiquaires de Normandie; par M. E. Eger,
directeur. tn-8", M p. Caen, imp. et lib. Lebttoe-

Hardet. 'fN96

tre
Entrait do Bulletin de la Société de* Mt!qn<nrM de

Normandie.

a~ EiCBTHAL (d'). Lee Trois grands peuples méditerra-

néens et ie Christianisme? par Gustave d'Eichthal.

ou
tn-8", 48 P- Paris, impr. Claye; libr. L. Hachette et

C' [3297

Epttres et évangiles des dimanches et fêtes de t'an-

ag née, précédés des prières durant la sainte

ie,
messe, etc selon le rit romain. !n-l8, xxxvi-

140 p. Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis; libr.

catholique. f3298

EM~MANN-CHATR~N.
Madame Thérèse; par Erck-

mann-Chatrian. 5' et 6* éditions. In-18 Jésus,

U.
38t p. Paris, impr. Poupart.Davyl et C'; Libr. in-

ternattonale. 3 fr. 50 c. )3299

Collection Hetzel et Lacroix.
15

EsCURAC DE LAOTURE (d'). Mémoires sur la Chine;

à
par le comte d'Ëscayrac de Lauture. Langage. !n-4~

à 83 p. Paris, imp. Best; Lib. du Magasin pittore!
que'f. [~00

6
Esclavage (l') dans les Etats confédérés; par un mis-

sionnaire. 2" édition. In-8", n-K7p. Paris, impr.

Jouaust; Iibr.Dentu.2fr. ~3201

Esco)QU)z. Voir 3420.

Essais dramatiques et moraux; par l'auteur de Flo-

e renée et M"" E. P. 4" édition. tn-t8, 106 p. et

grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, librairie

MoHie. [3302

EsTERNO (d'). Du Vol des oiseaux, indication des

sept lois du vol ramé et des huit lois du vol à

e voile; par M.d'Esterno.2* ~!<t'on.tn-8''ji33p.

Pari?, imp. Raçon et Ce; Lib. nouvelle. [3303

Exercices pour le Chemin de la croix. In-32, 167 p.
)

Beaune, imp. Lambert. (3304

Exposition générale de toutes les connaissances hu-

maines relatives au calcul, à l'observation, à l'ex-

périence, à la pensée, aux artb et à la société. La
science au xtx< siècle. ter cahier, comprenant la

t
préface, les grandes divisions, le tableau des en-

sembles de la science et leur description sommaire,
un plan raisonné. Gr. in.8", 156 p. Parif=, impr. Ca-

rion; M. Puissant, rue Neuve-des-Martyrs. 6. f3305

L'ouvrage complet sera composé desept & huit cahiers,
qui formeront 2 vol. de 600 p. chacun, gr. in-So, a~ee

ptanches. Un cahier broché de t50 à t60 p. do texte

parait tous les trois mois. Prix de chaque cahier, 5fr.
Le prix de l'ouvrage complet est de 30 fr. pour les

Bouscripteur.<.
Extraits des enquêtes parlementaires anglaises sur les

questions de banque, de circulation monétaire et

de crédit traduits et publiés par ordre du gouver-
neur et du conseil de régence de la Banque de

France et sous la direction de MM. Coullet et Ju-
glar. Enquête de 1848 sur la crise commerciale.

In-8", x-355 p. Paris, impr. Brière; libr. Furne et

Ce; Guillaumin et C* [3306
FAUCHE.- Voir 3345.

FËNEt.ON. –Morceaux choisis de Fénelon, à l'usage
des classes ététnentftires, par Pascal Allain, profes-
seur au collége Stanislas. 5e édition. )fi-t8, vm-

ISOp.Paris.impr.ettibr.J.Detataic. [3307
FoNTAN.– Le Génie de la Pologne; par Dominique

Fontan. tn-8", 1<< p. Paris, impr. Gaittet, libr.
Gos~etin

(3308
FONTANES. Les Paroles de Jésus. Discours prononcé

dans l'église de Pentemont, le 27 novembre 1864

par E. Fontanès. h) 8", 19 p. Saint-Denii', impr.

Moulin Paris, libr. Cherbu!iez. [3309
Extrait du Disciple de J6aus-Chriat.

FOUCHER DE CAREIL. Voir 336).

FRESKUL. Recherches qui ont été faites depuij
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Fernand Cortez jusqu'à présent. afin
de découd tic

~BMSaxe
de !<t jonction maritime des océans Atlan- cta

tique et Pacifique Une ligne à plein-niveau aurait GcM

&t6 trouvée en 1851. Examen des lignes proposée, nie

Observations, remarques
et considérat.ons divers pa

à ce -sujet,
avec carte de la terre ferme ou'i a été bh

cherché un passage inter-océanique; tracé de dt- 45

verses figures proposées
ou ind.quées, etc. par H. Su

F. Fresnel. !n.8< 172 p. et carte. Paris, imprim. Guid

Briere.Ub.Dentu.
[3310 t~

FMMEL.-Voir
3433 et 3424.

77

Fn~TM –CompendiodeIderechoadmini~traUvo;

por Manuel
A. Fuentes, abogado de los lribunales

de justicia del Paris. Io-8., %74 p. Po.s.y, impr.

Bouret; Paris, libr. Rosa et Bouret. t3Jil
~o"

Gageure (une), comédie en 5 actes et en vers. 1~

liSp.Parii-.Knpr.CLaye.
13312

r.~ SERT (de). Notice sur M. Matthieu de Venta f

Le~rapéum de Sakkarah. Lecture faite à
tr

FAcadémie delphinaie; par M. le comte de GatbRrt

!o-8". 25 p. Grenoble, impr.
Prudhomme.. ~10

lee,

Extrait du Bulletin de l'académie delphinalo.

GtSMLL(Mrs).
Marie Barton; par Mr? Gps~n.Mo-

man ang'ais, traduit par M~ Morel. ~jésus
d'

~65 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette eL

C..lfr. HER

Bibliothèque des meillenrs romans étrangers.

G~spAn)N(de). La Famille, ses devuirs, ses joies

et ses douleurs; par le comte Agénor de Gasparin.

2 vol. in-18 jésus, iv-797 p. Paris, impr. Raçon
et

Ce; libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.
p

6f. L~~
(~

Bibliothèque contemporaine.

GELUBEM DEsSEcntNS. Discours prononcé
au con-

1

cours agricole de l'arrondissement d'Angou)6me,
"<-

le 98 août 1864 par E. Gellibert des Seguins, dé-
l

pute
au Corps iégisiat.f. tn-8", 22 p. Paris, impr.

a

Jouaust. L~
(;

Tiré à 60 exemplaires. Titre ronge et noir.

GENOUDE (de). La Vie de Jé.us-Christ et des apô-
He

tres, tirée des saints Evangiles; par M. °e~
et

noude. !n-8", 363 p. Limoges, impr. et libr. F.
F.

Ardant frères. L~~

Bibliothèque chrétienne.
(

GEORY.– La Convention du 15 septembre; par
M.

Geory, ancien magistrat, tn-8", 32'p Paris,
'~P.,B~

nayentureetDucessois;libr.Dentu. ~otH

GEftVtucs. Histoire du xtx" siècle depuis les traités 1

de Vienne; par G. G. Gervinus, professeur à l'Uni-

-versité de Heidelberg. Traduit de l'aLemand par J.
H

F. Minssen, professeur agrégé
au lycée de Ver-

1

sailles. T. 7. tn-8'339p. Paris, impr. Poupart- t

Ua\y)etC<Libr.internationa)e.5fr. ~JtH .1

Collection d'historiens contemporains.
Hts

GEX. Des arbres à cidre et du prunier en Fauci-

gny (arrondissement de BonneviHe).Men)o.repar Ho

l'abbé Gex. Ifi-8", 49 p. Annecy, imp.
Thésio. l3320

0

GmABmN (M°" de). Œ~res compotes. Marguerite,

ou Deux amours; par M"" Emile de G<rard)n.N~M-

w//? édition. Grand in-18, 300 p. Saint-Germain,

impr. Toinon et C"; Paris, Hbr. Michel Lévy frères,

Libr. nouveUe.tfr. (3321 lIt

CoUect'on Michel Lévy.

GttAKDMAisot). Voir 3367.

GoER!N. Commentaire théorique et pratique
de

l'ordonnance du 1" octobre 1844 sur l'expropria-

tion et l'occupation temporaire pour cause d utt- n

lité publique, précédé
d'un

parallèle
entre cette

H(

ordonnance et la loi du 3 mal 1841, et suivi d un

appendice contenant diverses dispositions législa-

tives citées et non transcrites dans le cours de

l'ouvrage; par Théophile Guérin, ancien magis- In

trat, chef du contentieui des chemins de fer (sec-

<f0

¡-

tion de l'Mgérie). !n,8., MS P~ Alger, "np~D_

claux; Paris, lihr. Challamet atné. 5 fr. t.UM

GcMM(de).- Eugénie de Guérin, journal et frag-

ments publiés,
avec l'assentiment de sa famille,

par G S. Trébutien, conservateur-adjoint de la bi-

bliothëque.de
Caen. 14' ~OM_ln-i8jésus, M.

4Mp. Paris, impr. Claye; t.br.D~eretC'.

50 e.
¡3m

Guide de l'ouvrier pour la filature du lin et de l'é-

toupe. Traduit de l'anglais. 2' édition. tn-32,xtY_

77 p. Lille, impr. et libr. De Bayart. tAM4

G~GNAM. Etude sur le bail à devoir dans la Lore-

Inférieure par F. Guignard, avocat. In-So, 67 p.

Nantes, impr. V. Forest et Grimaud. L<MZ&

GUITARD. Voir 3384.

Gn)zOT.–Voir34M.

HAH~HABr. (M~ Deux sœurs, esquisses contem-

poraines par la comtesse Ida Hahn-Habn; seule

traduction autorisée P~

319 p. Corbeit, impr. Crélé; Paris, libr. Lethiel-

teux.

HAUSSM<viLLE (d').- L'Eglise romaine et les Négocia-

tions du concordat, 1800~814. par M. le comte

d'Haussonvilte. In-8'M p. Paris,imp. Ctaye.
~.M7

Extrait de la Revue dea Deux-Mondes. Livraison du 1er

avril 1865.

HERBBT.–Nouveau
mois eucharistique,

tiré des

œuvres de Bourdaloue, suivi d'exercices avant et

après ta communion pour
tous les jours de la se-

maine par M. l'abbé Herbet, chanoine honoraire.

In-18, Mxn234 p. Amiens, impr. Lambert-Caron

Paris, libr. Ruffet et C" ~°

HERMANT. Jésus (vers~ par Louis Hermant. In~_

1 u p. Chatons, impr. Dortu-Deu~n. L'~S'

Heures catholiques d'Ars, prières
d'un serviteur de

Dieu, ou Exercices de piété spéc.atementdest.nés

aux pèterins d'Ars, avec des réflexions spirituelles

et des prières
de J. M. B. Vianney, curé d'Ars.

15' édition revue et corrigée. to 18, 510 p. Lyon.

imp. et lib.Pétagaud; Paris, même maison. [dAM

Heures (les) sombres. L'Hiver; par S. D. In-8,

8 p. Bourgoin, impr.
Vau;illez. [3331

HEUSSLER. Emile Chevé, cantate; par
Renaud

Heussler. Grand in-8", 15 p. Paris, impr. Goupyet

C'

n.CMARD. Leçon d'ouverture du cours de littéra-

ture ancienne à la Faculté des lettres de Lyon par

M. Hignard, professeur suppléant. In-S", 33 p~

Lyon, impr. Vmgtrinier. L~'Mo

Histoire, doctrine et but de la frane-maçonnene; par

un franc-maçon qui
ne l'est plus. 9'

édition.
In-18,

~176 p. Lyon, impr.
et libr. Pélagaud;Pan~

même maison. L"

Histoire sacrée pour le premier àge, à l'usage des

élèves du pensionnat
du Sacré Cœur de Marie.

In-18,143p.Béziers,impr.beIpech.
l3335

HOMERE. lliade d'Homère. E</th'OM classique, ac-

compagnée d'analyses
et de notes grammaUca es,

phitoiùKiques,
littéraires et historiques, par F. Lé-

cluze, ancien professeur
de tittérature grecque à la

Faculté des lettres de Toulouse. Chant l". In.l~

34 p. Paris, impr. et libr. J. Delalain. [3336

HucUET. Neuvaine à saint Joseph pour se préparer

à ses fêtes ou pour
obtenir quelque g.ace spéciale

pendant
la vie et à l'heure de la mort; par le P.

Huguet. 5' édition, améhorée.In-18,~ p. Le

Mans, impr. Monnoyer f.ères; Par~, libr. Pal-

me. [3w7

> HoEFER. Voir 3282.

Instructions et prières pour
le jnbilé 1865. In-18,

49 p. Bordeaux, impr. Coderc, D~gréteau et Pou-

g jo); libr. Lacaze. ~<M°

Instructions et
prières pour

le jubilé de 1865. In-18,

36 p. Nancy, impr.
et libr. Vagner. l3339



)(i~t't~"t~w~

3BM-~tt LtVRB6; 39M~~<T

JiïXMtt.–Le?!utMeiMaMMdeMme:MrteB. t LAWoontMeL–WeÏfMM.

–170–

JMtMt. Le Mut ancien moit de Mwne. p*r le B.

~.JM<~et,d~taeomp<t?a<e<eJé<Ht. Tt~iMtioa

)M~*euM<nent <orn~e. <* e<ftt., enrichie d~mea*-

Ute* BOU~MMM p«tfchaquejOMf dn moi~parte B.
P. MoL h-aa, Mtn-47< Paris, hBpt< Be Seye;

-libr. ftimé..?.T.< [3346
J<tOnat.ï.E. Histoire de saint Lowiw; par Jom~itle.

'Texte rapproché da français moderne et Tme à la

portée de tous, par M. Natalis de WMUy, membre

oeFïcetitut. ïn-Kjésut.~m.ttip. pans, imprim.

Lthare libr. L. Hachette et C*. 1 ff. t3341

JoLT. LaGêaëratioa spontanée; par r!. Joly. pro-
feMeur à la Faculté des sciences,etc., de TouioMe.

t'confërenMj faite à Paris le 1** mars 1865. hi-8",
47 p. Paris, impr. Martinet; libr. Germer Bait-

lière. [3342
E'trt!t de la Bevne des coare BC)ectM!<)ne<.

JooBERT.– La Jeunesse da doyen; par Lonif Jou-

bert. Ic-tS jéau! vm-260 p. Paris, imprim. Bonr-

dieretCe;!)br.MaiHet.3fr. [3343

Jubil6 de 1865. Petit Manuel à l'usage des fidèles du

diocèse de Metz pour le temps du jubité. ln-B9,
M p. Metz. impr. Roneseau-Patiez. 95 c. t3344

KAï-tDASt. OEuvres choisies de Kalidasa, traduites

par Hippolyte Fauche, traducteur du R&mâyana.

Çakcuotaia. Ragou-Vaaça.Megha-Oouta. In-ISjë-

sus, 340 p. Paris, impr. Poupar<-Davyl et C*j Libr.

internationale. 3 fr. 50 c. [3M5
KntM. De la première dentition des enfants, mala-

dies qu'eUe détermine, moyens préveutih et remè-

des à employer. Hygiène de la boucbe par M. H.

Xuhn, médecin-dentiste. !n-8°, 64 p. Paris, impr.

Martinet; libr. V. Masson et fi!s. [3346

Lt.FoxTtmE. Fables choisies de La Foutaine, pré-
cédéee de sa vie et de celle d'Esope. Nouvelle édi-

ÏMH, à laquelle on a ajouté des notes explicatives
et diverses pièces de poésie du même auteur.

Jn-lS, Miu-396
p. Lyon, impr. et libr. Pélaga.ud

P~fie, même maisoo [3347
Collection classique à l'usage de la jeunesse. FoBtes

français, t. 1.

LÀ FoKïAtNE. Fables de La Fontaine, avec de nou-

~eltee gravures exécutées en relief. Nouvelle édi-

tion, etc. tn-3ï, 304 p. et 6g. Limoges, impr. et

libr. Barbou frères. [3348

Li LANDELLE (de). Un Corsaire sous la terreur; par
C. de La Landelle. In-18, i79 p. Pbissy, imprim.
Souret; Paris, libr. Vanier. 50 c. {3349

Bibliothèque parisienne.

LAMBERT. L'Immortatité selon le Christ, étude his-

torique par Charles Lambert. tn-8". 536 p. Paris,

impr.Ctaye; libr. Micbet Lévy frères; Libr. nou-

velte.7fr.&0c. [3350

LMfBRON. Etudes expérimentâtes sur le dégage-
ment d'électricité dans les eaux sulfureuses de Ba-
fnères de Luchon; par le docteur E. Lambron, mé-

decin.inspecteur. in-S", 47 p. Paris, impr. Martinet;
libr. Germer-Baiiltère. [3351

Extrait des Annales de la SocMté d'hydrologie médi-
cale de Paris, t. H.

L~MH<NAts. Paroles d'un
croyant; par Lamennais.

au édition de 18H5. !n-32, 127 p. Paris, impri-
merie et librairie Dubuissoa et C*; librairie Marpon.

~6c. [3352

Bibliothèque nationale.

LAPEBOUSE. Le Congrès deChâtiHon; par M. A.

Laperouse. !n-8°, 120 p. Châtillon-sur-Seine, imp.
et libr. Parny. j3353

LAPMOOSE. Rapport sur les monuments primitifs

(Dolmens et Menhirs) de l'arroudissement de No-

~ent-sur-Seine; par M. Gustave
Laperouse. tn-8",

31 p. Troyes, impr. Dufuur-Bouquot. [3354
Entrait des MÉmoiree de )d Société académique de 1

)'Aate,t.M,i86t. i conei

LjtWocM(de~V<~fMM.

LeeoMHt. Les Eaux de SMet~Mww~ par le dee-

teor Leeerehé, tMeeeteer adjoint. Ja-<~ vn-Mtw.

Evreat, impr. BeriMey; ~fMM~ iibr. Ad. Dè&-

httye. [3NB

LE CHum. Etude jprepMataire
à t'enqoete ecr lee

hute géoéraax qui regtMeat lt <trcoIati<Mi mpoë-

taire et Sd~cMure; par Jules LeCeMe.to-$", M4p.

P<fM, impr. Parent; libr. Guillaumin et C". f3SM

LE COURTIER ( M~ ). La Paatioa de N. S. JéBM-

Christ, selon la concordance évangélique. Scène du

jardin des Oliviers. Scène de Mrmaiem. Scène de

Calvaire; par MF Le
CoufUef~ e~eque de Mont-

peUier. tn-<8 .~sue, 530 p. Pans, impr. et libr. A.

Le Clere etC" [33S7
LzroKT. L'Agriculture moderne source dn bien-

être. Lettre à M. le duc de Pereigny sur l'extension

donnef à J'agriculture; par Lefort ataé. In-8"~
49 p. Lirno~e~, impr. DMCOt~tienx. [33S8

LMBR.–L'Encyclique duTsar.LeDroitdeIaRuasie et

le Tort de la Pologne. Ecrit pour tous les chrétiens

orlhodoxes dans la ville impériale de Moscou, l'an-

aée de la création du monde, Tt7i, de l'avénement

du Verbe divin, 1M3, le 15 jniHet, en souvenir du

taint et apostolique prince Vladimir qui, dans la

sainte ville de Kiev, convertit la n&UQO russe par le

saint Baptême. Traduite du rosie en français, avec

une introduction et des notes; par Louis Leger.

tn-8°, 47 p. Paris, impr. Goupy et C*, libr. Dou-

uiol. [3359
LEcocx. Du droit de grâ-oe en Fracce, comparé

avec les législations étrangères, commenté par les

lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, etc.,

depuis 1349 jui-qu'en 1865; parJ. Le~ouï., substi-

tut du procureur impérial près le tribune de pre-
mière instance d'Epernay. In-8", 292 p. Paris, imp.
Thunot et Ce; libr. Cotillon. & fr. [3360

LNBKtz. ÛEuvres de Leibniz, publiées pour la pre-
mière fuis d'après le* ma!iuMritsorigiaanï,ayec
notes et introductions, par A. Fouchor de Careil.

T. G. Histoire et politique, ln-8", vm-409 p. Paris,

impr. et libr. Fjrmin Didot frères, fils et C*. 7 fr.

SOc.; pour les souscripteurs, 6 fr. 50 c. [3361

LEScoiLLON (M'°e). Le Ballon géant (vers); par
Mme Hermance Lesguillon. In-8", 14p. Versailles,
imprim. Cerf; Paris, libr. Ledoyen; Arnauld de

Vresse. [33S2

L~spÈs. Avant de souffler sa bougie. contes pour
faire dormir; par Léo Lespès (Timothée Trimm).
2' édition. In-18 Jésus, 807 p. Paris, impr. Pou-

part-Davyl etCe; hbr. Ach. Faure. 3 fr. [3363

LÉvtous. La Science de l'invifiMe, études de
psy-

chologie et de tbéodicée; par harles Léveque,

professeur de philosophie au collége de France.

tn-18 Jésus, m-195 p. Paris, impr. Martinet; libr.

Germer Baillière. ~fr. 60 c. ~3364

BibUothèque de philosophie contemporaine.

LEvv.– Des Crises [non~taires et de la Question des

banques, lettre à M. le préfet de la Moselle; par

Hippoly te Lévy, agent de change à Melz.In-8", M p.

Metz, impr. Blanc. [336S
Liberté (de la) du taux de l'intérêt, in-8", 64 p.

Nantes, impr. Mangin; Paris, libr. Deotu.. [3366

Livre (le) des serfs de Marmoutier, publié par Feu

André Salmon, ancien étève de l'Ecole des chartes,
suivi de chartes sur le même sujet, et précédé d'un

essai sur le servage en Touraine, par M. Ch. L.

Grandmaison, ancien élève de l'Ecole des chartes,
archiviste d'Indre-et-Loire. In-8", vm-118 p. Tours,

impr. Ladevèze. [3367
Extrait des Mémoires de la Société arcMo~'qoe de

Touraine.

LoBO Y CASAL.– El Cuerpos consular y sus relaciones
con ei Ministerio de estado en los asuntoa comer-

tn
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por G.
Lobo y C~ 1.

M p. M~~
N~

HM.hnpr.&fm. L*~

t~z~o.
Coleccion de poeisias originales, per

A~

~~LoMM. i. ~M p.
et p~tf.

Paris, X

~~ntare.tBao.Mo.I'br.bMMt.M.
t39a9

.fK.ce
(le), recueil nouveau de romances, ch&MOM,

~°1i

chansonnettes. par les meilleurs auteurs.

~p. Paris, impr. BM"
libr. ~o

M

150 e.
[3370

f<

u.~tt
Oraboa funèbre de Mf de Jerpbanion, ar-

~equed~!bi par M. l'abbé Ju.Ua & cha-

noine honoraire, pronoucée
dans la métropole

d'Albi, le ~jan~r i865. 37 p. Tonlouse, b

i~pr
Caillol et Bourbon; t.br,De_boy; Cluzon; c

A! tous le! libr.; Cadres, Gran.é; Paris, libr. Le-

ceBre. N~

Mtméttsme
maternel, ou ConseUs auï mères de fa-

le par
Mme L. B. In-18, 64 p. Par.~ r

Jouaust; libr.duPet.ttoumat.75c. [33.2 j

M&motresurle6améliorat)on&d6sirablesdans 1-organ..
~0

"M~de ta Banque de France, précédé de~ réponses 1

faites au Questionnaire e~oyé
aux chambres de

commerce par
le ministre de l'agriculture, etc., sur

~&te
de la Banque par un manufacturier de

Lille. !n-8~ 47 p. LiHe, impr. Reboux. l3373
~o

MtM Uae Histotre de famille; par Méry. Nout~c

édition. Gr. u.-18, 392 p. Poissy, impr. Bouret;

Pasis, libr.
Michel Lévy frères; Lihr. nouvelle.

:1 fr.
[3374

Collection Michel Lévy- No

MzfMCB. Les Deux Diane, drame en 5 actes et 8
G

tableaux pa.:
PauL Meurice. 3. édition.

~jé-

su. 144 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et C- Libr.

internationale. 2 fr. [3375

Théâtre de l'Ambi~. Première repré.e.tat.on
te 8 mars

t865. Nouvelle bibliothèque dramatique.

MtCHO. Les Voyageurs pour Paris. et la ligne

par Claude
Michu. tn-18. M9 p. Le Havre, .mpr

Lepelletier; Paris, libr. Dentu. 3 fr. L-M7b

MtNssEN.–Voir3319.

Mo~.ER- Critique médicale. Le Vitalisme et Or- O!

ganicisme; par le docteur H. Montanier. Iu-8,

46 p. Parts, impr. Claye; libr. Asseliu. [~77

Extrait de ta Gazette des hôpitaux. Û!

MoML (M"e).
Voir 3314.

HussET. Analyse
de la fable de La Fontaine, la

Cisate et la Fourmi. Conférences et Lectures publi-

ques du soir au Capitole. Séance d'-naugurauon
le

14janvier 186&, par M. Charles Musset, docteur ès
0

sciences. In 8", 41 p. Toulouse, impr.
de Bonnat

etGibrac.
[3378

o

~POLtoN H! (S. M.). Histoire de Jules César, avec
0

Préhee par Napoléon HL T. 1. Ia.8", .n.-C73p.

Paris, impr. et libr. Plon; libr. Amyot. 8 fr.; avec

l'atlas des cartes, 10 fr. L~~ Q

NtStCt.–Mémoires sur l'enfance et la jeunesse de

Napoléon 1er, jusqu'à l'Age de -vingt-tro.s ans, pré-

cédés d'une notice historique sur son père; par
T.

Nasica, conseiller à la cour d'appel de Bastia. 3

édition. In-18 jésus, yn-M8p. Paris, impr. et libr. c

P.Dupont, Libr. du Petit Journal; Dentu; Ledoyen.

2 fr. L3~°"

Bibliothèque populaire.

NEp~EU. De l'Amour de N. S. Jésus-Christ et des

moyens de L'acquérir par le P. Nepveu,
de la corn- t

pagnie de Jésus. Nouvelle édition. tn-3~, x<t-180 p.

Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr. Rulfet et

C* L'

Neuvaine en l'honneur de saint François Xavier, de

la compagnie de Jésus suivie de la Dévohon des

tO vendredis du petit office de saint Franco~ 1

Xavier, etc. !n-18, 144 p. Lyon, impr. et libr. Pe-

risse frères Paris, libr. Rutîet. L~°~

i7ï

]~oaos snr les raires de 1& latoms 1~~

S~t.~de, ~P"

qtAé. t* à teoL, 4 et
M ~83

~ta&n;'V~C<Ldet-&tr.

Fo~~ d. la roy~

< ea~a~e~ en Ihom'em' de très-sainte

~e~de~
cour de Marie devant les ptu~-

S~ m~;augme~edequ.)quM
P"~P°"

faire la cour à Maxie, pour chaque jour de la se-

~~&dd!t.MMl
de. statuts et ordon-

oanceB de l'archiconfrérie de la cour de Marie pour

la =~T~
etc hors de

Madrid, etc. Traduite de l'espagnol, par i. l'abbé

Guitard, directen.r-général en
France. S8 éditiost.

l
!n-18, iM p. Perpignan, impr. Alzine. t<i.

~~n<:mE& Etudes d'économ;e politique. Question

~~fnqueB.
La Banque

de France; par Nouguier

2
n~ ~c~ a~at.ta-8., 3ti p. Paris, impr.

2
~au8t; l~b~)entu.l~

Nouveau Paroissien
~f~?~

s
manches et des principales fêtes de l'année. Edi.

tion refondue, a~entée
de l'exercice du chemin

de la croix. Traduction nouvelle. tn-32. 320 P- Tou-

3
~se,i~pr.Ch~in;Lyon,Ubr.Curn~r

[3386

Nouveau Paroissien romain en latin et en franco

contenant les offices de tous les din~nches et de

~utM~ fêtes de l'année. Edition spéciale
au dio-

cèse d-Amie~. In-32, ~-9M p. Amien., .mpr__

tibr.Ltmbert-Garon.

8
Nouveau petit Paroi-sien suivant le rit romain. con-

8 tenant l'office des d-manches,

vêpres des principales
fêtes de année etc. Tra-

'r-
duction nouvelle. ~-32, 480 p. Limoges, impr. et

libr. Barbou frères.

Nouveau Secrétaire français, ouMod~de!~

sur toutes sortes de .ujets,
suivi de modèles de pé-

i titions au chef de l'Etat, à ses ministres, etc., des

76
billets à ordre, compliments pour et jour de

76 l'an. ln-18, 108 p. Limoges, impr. et
libr. Bar-

bou frères
13389

)r- Officia propria
ad 'p~

!°, R. Congregatione approbata. !o-t8, 375 p.
Tours,

77 ;mpr.Mame.
(

OLIVIER.
Voir 3437.

~d~al~d~age
de. fidèles dn di~ede

la
"tu~

~e~n-3~ 31 p. Bourges. impr.

et libr. Pigelet; Châteaux, hbr.
Galliot.

90~

le
times.

[3391.

Or'd~~vim'ofHcii'recitandi'Eacrique'pera~nd,~

lai
usum di<rcesis Einensi., pro ~no Domini 1865.

tn-12, 84 p. Perpignan, impr. Atz.ne.

~ec
Ordres (les) reUgieux de femmes. Esquisses

de quel-

~c "q~s
o~res et congrégations. Ouvrage traduit de

P- 1 anglais. Gr. in-18, 17 p. Paris, impr. et
hbr.

tî9
Clere et Ce.

[3393

0~? Etudes a'rchéotogfques dans la Loire-tnfé-

de rieure; par.M.Orienx, agent-voyer ~pecteur,A~

r6- rondissernents de Nantes et de Pa.mbœuf. !n_8~

T. ~o p. Nantes, impr.
M"" Mellinet. [339~

3C Bibliothèque de la jeunesse
chrétienne.

br.
ORV. Les Demoiselles d'Héricourt, ou-les Anges du

Faubour~-Saint-Germain; par Stéphan.e Ory,~

?0 ~S~n-18,14~ p. et grav. Tours, impr. et libr.

Mame et fils.
[339:$

des ~B~~Lq~o de la jeunesse chrétienne.

.n~ Paroissien romai. contenant ~.fSce.de~u~~

)p. dimanches, des P"nc'P~

et commun des saints en !attn et en français. Traduc-

?< tion nouvelle. In-32, 676 p. Corbeil, impr. Crété;

de Paris, libr. Peltier et Muto. ·

des
Encadrements en couleur.

Paroissien romain, contenant ~<X

Pe- dimanches et des priticipales Mtes de ~°

?2 fièrement refondu d'après
les éditions les ptu.

ré-

i7ï
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centM du Bréviaire et du Miesel romaine an~- R*

mente du commun detMiots, de t'exefcieedM Che- i

min de. la croix, etc. Traduction BOMelle.iB.i8, 1

txtr-M4 p. Tours, imp. et iib. Marne et fils. [3397 Re

P~tniMien romain, contenant les oMcm de too< les iI

dimanches et des
princiMiea

fêtée de l'aunée en i

latin et en frMçan.TMdoct~oncouveHe. tn~9, Re

SiS p. Toun, impr. et libr. Mame et iits. (33&8

Paroissien (le) romain, contenant les offices des di- 1

manches et fêtes. JMtho~ augmentée du commun )

des sainte, de l'cfnce de la sainte Vierge, etc. Tra- <1

duction nouvelle. tn-M, 800 p. Limoges, impr. et ]

libr. Barbon frères. · [3399 R~

PANCHET.– Peiit Cours d'arithmétique élémentaire en

b2 leçons, suivi d'un recueil de i!00 problèmes <

gradués et variés sur toutes les opérations ordi-

naires du calcul et principalement sur le système

métrique,
à l'usage des écoies primaires; par S. Rt<

Pauchet. édition, revue avec soin. In-i~, 3'78p.

Amiens, impr. et tibr. Lambert-Caron Paris., Ubr.

Hachette etC*;Fouraut. [3400

PEH.!CO. Le Mie prigioni, memorie di Silvio Pet-

lico da Saluzzo. tn-t8, 290 p. Paris, impr. Lahure

libr. Dramard-Baudry et C". i fr. 50 c. [340 i

PEAUSSIER.–VoirS205.

PENAUD. Manuel de rArchiconfrérie de ~otre-Dame

de la première communion; par l'abbé Penaud, di-
a

recteur. H. Souvenir et Persévérance. In-18, 612 p.

Lyon, impr.
et libr. Girard et Josserand; Paris,

même maison. 1 fr. 50 c. ~3402

PERRON. instructions et renseignements sur les

graines et sur les plantes fourragères les plus con-

nues dans le commerce et dans l'agriculture par

R. Perron, négociant en graines. in-32, 62 p. Ver-

sailles, imprim. Cerf; Paris, Faubourg-Poisson-

Biere,& [3403

PERROT DE CHEZEi.LES. La Passion de Jésus, mise

en vers français d'après les
quatre

évangélistes,

suivie de Jésus cruciËé, éptt.re a M. E. Renan par
E. Perrot de Ch'-zettes. ln-8", 50 p. Chatons, impr.

Laurent; Paris, tibr. Lecoffre. [3404 g~

Petit Paroissien romain, contenant l'office des di-

manches, les messes et les vêpres des principales

fe'es de l'année, etc. Traduction nouvelle. !n-32.

884 p. Tours, impr. et libr. Marne et fils.. J3405

Petit Paroissien romain, contenant l'office des di-

manches et l'ètes. Nouvelle édition, augmentée du SA

Chemin de ta croix. In-32, 240 p. Limoges, im r et

libr. Barbou frères. [3406
SA

PHILLIPS.- Manuel pratique sur le spiral réglant des

chronomètres et des montres par M. Phillips, in-

génieur des mines. Gr~ in-18, 36 p. et 2 pl. Paris. SA

imp. Thuaot et C'; libr. Dunod. [3407

Piccolo Catéchisme sulla nécessita et possibilita di

una reforma radicate'deUe istituzioni per gli alie-

nati dalfauctore della proposta di gheel. in-8". Se

32 p. Paris, impr. Marc. [3408

Premier Livre de lecture courante, à l'usage des en-

fants qui sortent de l'A B C et des tableaux. 8<

édition, considérablement augmentée. In-33, t93p.

Saint-Germain, impr. Toinon et C'; Paris, libr. Se

Gauguet. ~3400

PREVOST.–Histoire de Manon Lescaut; par l'abbé

Prévost. In-3Ï, 192 p. Paris, impr. et libre Dubuis-

son etC*; libr. Marpon. Me. [3410

Bibliothèque nationale. Se

Psautier (le) de David, précédé des prières durant la

messe, suivi des cantiques pour tous les jours de la

semaine, etc. Iû-39, xvi-M4 p. Limoges, impr.
et

libr. Barbou frères. [34it

Psautier (le) des écoles. Nouvelle édition, augmentée St

des sommaires de tous les psaumes. In-18, 220 p.

Angers, impr. et libr. Lainé frères. [34i2
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T RATït-MEKMN (de).- Rome tt t'Intëret ffM~'M par M

le comte de Ratti.Menton. tn-a< iC P. PMt*p_ N

GonpyetC';Hbr.E.Denta.
''MM M

Recueil de canaque* à l'usage dn diocèee de Nantes. N

ta-18,656 p. Hanter impr. Bourgeois; Paris, libr. M

BeHn'8fr.Mc.;ret.,3fr.75c. [34t4 M

Recueil desécrita detaB.Mat~nerUe-Marie Alacoque, N

religieuse de la Visitation Sainte-Marie du monas- m

tère de Paray-le-Monial
en Charolais 7c édition, M

aufunentee
du décret et des f&tes de sa béaUHca- M

tion. In-12, LMU-250 p. Lyon, impr. et "br-Duc- N

Perisse; Paris, Hbr.Ruffet. L~tS

RENAULT. Excursion arché&togiqae dans l'arrondis-

sement de Louviers; par M. Renault. ïn-8", Q6 p.

Caen, impr.
et libre Leblanc-Hardei. [~t'o

Extrait du Dhitetin monumental publié à Caen par

M. de Caan'oot.

R!CMBO!<t(M'=<).–
Œuvres de madame Riccoboni.

Histoire du marquis de Crécy. Lettres de la com-

tesse de Sancerres. Histoire de deux jeunes amies.

Histoire d'Ernestine. Lettres deMitadyCatesby.Hts-

t.oire d'Atome de Livarot. Histoire d'Enguerrand.

Gravures sur acier d'après les dessins de G. btaa!.

la-80, !V-G07 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Gar-

nier frères. L-M'7

Bibliothèque amusante.

Ros;<ï(de).– Lettre de Christophe-Colomb
sur la

découverte du Nouveau Monde, publiée d'après
la

rarissime version latine conservée à la Bibliothèque

impériale, traduite en français, commentée et en-

richie de notes puisées
aux sources originales; par

Lucien de rtosny, vice-président d~conmé d arcbéo-

]ogie américaine de France. !n-8", 44 p. Paris,

impf.PiHettitsatn6;)ibr.J.Gay.
[3418

Tiré <? eïemplaires
ncmérotés i <"r

peau
T~in, 5

turpapteraocfre; tOBUfpapier~ergèdaHotiande.

KozY. LeçoTt d'ouverture, le 13 janvier 1865, du

cours d'économie politique professé
à la Facutte de

droit de Toulouse, par
M. Rozy, professeur agrégé.

tn-8' 32 pages. Toulouse, impr. de Sonnât etb)_

Lrac.

SABOTIER. El amigo de los ninos e~crito en frances

por eL abate Sabatier, y traducido por D. Juan Es-

coiquiz. Nueva edicion, révisa, corregida y aumen-

tada con El Manual del buen ton. tn-31, 19~ p.

Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. Rosa et Bou-

ret. L'M'~

t SAtKT-AuHK (de).
Voir 3441.

SAtNT-FËux.– Second voyage
du Géant (1863. Parts),

poëme par T. Saint-Fétiit. avocat. ln-8", 16 pages.

Toulouse, impr. Rives et Fayet. ta4Zl

SAY Observations sur le système financier de M. le

r préfet de la' Seine; par L6ou Say. tn-8", 64 p. Pa-

ris, impr. Bourdier et Ce; libr. Guillaumin et

C~ t~

SCHMID. La Croix de bois. Traduit de l'allemand de

Christophe
Schmid par Louis Friedel. Nouvelle

édition. In-18, 144 p. et grav. Tours, impr.
et lib.

Marne et fils.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ScHMtD. Théophile le petit Ermite. Traduit de Fal-

) lemand fie Christophe Schmid; par Louis Friedel.

IC'-eMton. In-18. 143 p. et grav. Tours, impr. et

Iibr.Mameet<its. t~

) Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Secretario (el) de los amantes o Arte deenamorar y de

t ser a fortunado en amores. Edicion aumentada con

nuevas cartas y la Scmana de los amores. !n-32,

t 341p. Poi~mpr. Bouret; Paris, libr. Rosa etet t

t Bouret. L' N

B S&coR (de).- Les Beaux exemples de vertu; par M. t

le comte P. de Se~ur. Gr. in-12, 120 p. et grav.
Li- N

2 moges, impr. et iibr. F.F. Ardant frères; Paris, N
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f34l6
re

m~me mat<on ht.
Bibliothèque chrétienne de r.do)M.«ne..td.j..ne bL

tge.

Semaine eainte. à l'usage du diocèse d'Orlé.M, avec

l'ordinaire de la me~e et les prières pour la
confes-

lion el la communion. Nouaelle édition. Ici-99>
lü

,ien ~lacommun.on.~ouM~
760 page!. Tours, impr. Marne; Orléans,

hb~

M

journé.
L34t7 Tla(

<,eMET Le PrMtige Je l'uniforme; par Ernest ri

Serret. to~ jé.us, SOS p. Paris, impr.
Lahur~

l.br.L.H.chetteetC'.Sfr.
~28

v)

NonveUe collection de romans. h

SBAMP~E.
Œuvres comptëtM de Shak.pMre.

Traduction de M. Guizot. 5' édition. T. 4.1~
A

&39 p. Paris, impr.
Bourdier et L"; libr. Didier et Tou

C'.3fr.50c. n

Sidona. In-18, M P,Toulouse, impr. Chauvin;
libr. 9

Delhorbe; Paris, libr. Meyrueis;
Cherbuliez; Gras-

sart. 10 c. [3.&30
JI

"~aMié par la Société dea livres religieux
de Toulouse.

StGUtER. Première leçon de M. Siguier,
P~e~seur

littérature ancienne à la Faculté des lettres de
s

Clermont, surl'éducation nâHonale(94janv.er<865 t

tn-8", 19 p. Clermont-Ferrand, impr. et l'br.

i
baud.L' t

S~vEN. Les Vieux polissons; P~~S.rven

Avec une lithographie par Lucien Dulac. In-18 jé-
(

sus, 280 p. Saint-Germa.n, impr. Toinoa et L,~

Cournol. 3ff. n(

SonRDEVAL (de).
Le Château de la Roche-Racan;

p~Cb~
de Sourdeval. ln-8", 51 p. Tours,

'~P~
un

deveze

Un

ST~Nsm. De la Contagion dans les maladies. Mé-

m..re lu à l'Académi.impériae de médecine, le

124 janvier 1865 par M. le docteur Stansk-i. t~,

40 p. Paris, impr. Malteste et C'; libr. J. B. Ba~

lière et fils. Ucn

STENDHAL (de).
CEuvres complètes. Rome, Naples

et

Florence; par de Stendhal (Henry Beyte).

édition, entièrement revue et con~dérabtement

augmentée. tm8 Jésus. 43& p. Saint-Germain, imp.

Toinon et C~ Pari~tibr.
Michel Lévy frères; Libr.

nouveHe.3fr. ~'M

Bibliothèque contemporaine. Vj
STEKHEtt. –Voir3M4.

VI

Tabtettesstati?tiques,administntives
et commerciales

desCôtes-du-Nord, annuaire pour l865~3< année.

tn-39, M2 p. Saint-Brieuc, impr. et libre Guyoo.

les libr. du département.
75 c. L~

ÏA~TE. Opuscules
de Tacite. Traduction nouvelle Vt

avec le texte en regard, par Fé~O~er. ~-80, xv-

9tl p. Lyon, impr. Perrin; libr. Pélagaud, Paris,

même ma.son.~fr.SOc.

TiUptAC. Notice sur la Cour des aides de Montau-
V

ban, suivie de la Liste chronologique de ses mem-

bres ()G42-n90) par M. Taupiac, juge d'instruc-

tion. ln-8«,71 p. Montauban, impr. boresUé; Paris,

l.br.Ctaudin.

TÈNOT. Le Suffrage universel et les paysans; par

Eugène Ténot. tn-8", 31 p. Versailles, impr. Cer~

Paris, libr. centrate.

TH~MËR~Y. Le Livre des Snobs; par W. M. Thacke-

ray. Traduit de l'anglais par Georges Gu'urey. tn-iS
'i

j~sui', 252 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et Ce. 1 tr. ~1~

Bibliothèque des meilleurs romans étrangora.

ÏHÈMUt.DE. La Chanson de Roland, poème
de

Théntutde, suivi de la Chronique de T'trpin. Tra-

duction de Alex. de Saint-Atbin. t)).18jcsus, 295p.

Paris, impr. Poupart-Davyl et Ce; Libr. internatio-

nale. 3 fr. 50 e. ~<"
Í

THÈRY.– Souvenirs littéraires. Lecture par M. Théry,

~73

rectenr à Caen. In-So, S3 p. Caen, imp. et
!'br~

btaM-HardeL.
L~*

BttntitdM Mémotra de l'AMdéntie de* M.ence*, etc..

de CMn.

TaoM~B Réorganisation du commissariat de po-

lice par Emile Thomas, commissaire cantonal.

ln-8", 350 p. Montdidier, impr. Radeaez. L'

TtttON Souvenirs d'un vieux Picard, ou Particula-

ritée et anecdotes concernant la cathédrale, le

clergé et
plutiauM

personnages importants
de la

~ted'Am'ens, de 1771 à 1781 par l'abbé Tiron

crécédés
d'une notice sur la vie et les écrits de

fauteur, par M. l'abbé J. Gossetin. !n-8°,
iLn!-47p~

Amieni-, impr. Lenoel-Herouart. ~.t444

TooRtfOCEU.– Sur quelque*
affleurements des marnes

nummulitiques
de Bos-d'Arros dans traitée du

gave de Pau par M. Tournouer~n.8' 11 p. Bor-

deaux, impr.
et libr. Corder, Degréteau et Pou-

jol
t'

Extrait des Acte* de la Société Imnéenne de Bordeanx.

T. 25, 4e livraison.

Tra'té pratique
du jubité et des indulgences qui y

sont attachées In-3~. ~u-16ï p. Lyon, impr.
et

libr. Pélagaud; Paris, même maison. t<t4<0

ULBACH. Le Parrain de Cendrillon par Louis Ut-

bach. In-18 jésus, 317 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et Ce; Libr. internationale. 3 fr. L'

Collection Hetzel et Lacroix.

Une enfant de Marie, ou Notice sur la vie et la mort

de M"" D. 5* édition. !n-18,108 p. Lille, impr.

et libr. Lefort; Paris, nbr.Mothe. [-44N

Un nouveau Sanctuaire à Marie. Apparition de la

sainte Vierge à un enfant près de Spolète.
Fonda-

tion du pèlerinage
de N.-D. de Bon-Secours. Lettre

à M. l'abbé B. par M. L'abbé A. E. 1.. 3" édition,

augmentée, In-39, xt-116 p. Rennes, impr. Vatar;

)ibr. Hauvespre.
L~

Un Pieu~ diacre, ou Notice sur M. l'abbé Jules Gonot,

élève du grand
séminaire de Sens. Gr. 'J_

235 p. Sens, impr. Duchemin. )o450

VAT-n~ (M'°~. Apolline; par M. V. Vattier.~

édition. )a-18, 142 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Marne et nls.
1

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Vie de N. S. Jésus-Christ, tirée des quatre évangé-

listes. Abrégé de l'ouvrage du R. P. de Ligny. Gr.

in-12, 132 p. et grav. Limoges, impr. et libr. F. F.

Ardaht frères Paris, même maison. [~~

Bibliothèque chréttecne de l'adolescence et du jeune

a~e.

V,gSimple Questionnaire
sur le taux de l'inté-

rêt et la Liberté des banques d'émission; par

Edouard Vignes. In-12, 23 p. Troyes,.mpr.
Dufour-

Bouquot; Paris, libr. Guillaumin etC' L~M

VoLLM~ tM"').
Blanche et Berthe, ou Bourgeois

et Gentilhomme par AugusUne Vo!lmar. In-18 jé-

sus. 269 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et C',hbr.

Pick, de l'tsère. 2 fr. L'~3*

} WAlLLT (de).
Voir 3341.

r Wo'LLEZ (M"'). Aliï, ou la Résignation par M'"

Wo'Hez. 3' édition. In-12, 28S p. et grav. Tours,

) impr. et libr. Mame et fils. [.n55

Bibtiothcqoe de la jeunesse chrétienne.

\ot[.LEz(M°'e)
Les Jeunes Ouvrières, ou l'Epreuve

et la Réeornpense par Mme Woillez. ;9' édition.

tn-12 288 p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame et

(ik. [3456
Bibliothèque de la jeunesse chrÉtienne.

e YR~KïE (de).
Fabulas literarias por don Tomas de

Yriar)e. tn-32, 135 p. Poissy, impr. Bouret; Paris.

libr. Hosa et Bouret. t3~5<

'1
ZAUWSKt-M)MKSXt.

La Gravitation par l'électricité;

parlecomteZal'wski-Mikorski.)n-8o,48p.Par.s
r, ) impr.RaconetCe;Lbr.Leiber.

L~S"
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MUStQUTEMSTMMENTALE.

-BMt (J. S~. 'cho~B pour argu. ~c

'M.~i&&P<M,!hch*

XL.~ TMti~~po~
C~~

"gd.p.P~~Bu~-C~<m.
[~

H~ttM-W~T. Le*
SoirtM d~Jc~MUt~ fan-

taisies de salon pour
harmonium. DoM. m<

Paris, Mon Crus. t~-

~~ATaR Deux petites pièces L'Aveugle. tp-

~~p.ur~on.t
Piano. 7 fr. 50 c. Paris,

Gan~ogt.
[683

S)6mct:LL)(V.).–I~~
romances sans parolM pour

violon, avec pi~no.
t fr. 60. c. Paris, Petit.. [684

VINCENT (H.).
Benedetta, fantaisie-ouverture p_,

orchestre. Paris, Gautrot. L'

MUSIQUE POUR MANO.

AT~.K fM~ –Polka
des Buveurs de Herzo~pour

piano, avec accompagnement
de

..0~.4
f.Mc.

Ne m'oubliez pas,
suite Je valses, motifs de Labits-

ky. 6fr.Paris,Rtehault.
· L~°D

AM~-Le Capitaine Henriot, quadr.
militaire po~

piano. Paris, Léon Grus. Lo~

BA.B~ (H.). Zénaïde,
polka pour piano.

4 fr.

50 c. Paris, Ra~ayre-Raver.
toco

Bon~ET (N.).
?'eur des bois, valse pour piano.

4 fr. 50 c. Paris, Souequet.
(689

r~oLLET-BYAM.
25 études faciles et pro&raM~es

~r~a~
composées etdo~ée. pour

les

petites
~ains. fr. Paris, Gambogi [890

f.a.iNfMarie)
Mélancolie, valse pour piano. 6 fr.

La Retraite, souvenir de Saint-Germain. 5_.

Bordeaux, Rarayre-Raver. L'

Co-aouL (E.).
Roland à Roncevaux, fant~i.~ pour

piano.
7 fr. 50 c. Paris, Choudens.

· t692

EM~D. La belle Julia, valse pour piano. Paris,

Marcel Colombier.
· [693

G~s (Mme Th.). Violetta, polka-mazurka pour

piano. 4 fr. Paris, Ravayre-Raver.
· [694

6~T. Le Capitaine Henriot, chant de guerre,

transcrit pour piano.
5 fr. Paris, Grus. [695

BER~. Roland à Ronge-veau, quadrille,
sur les

principaux motifs de ta Revue pour rien, 4 fr. 50 c.

Paris, Feucbot. ~b

n.NtA T.).
La Danse des Lucioles, impromptu

de salon pour piano.
6 fr. Paris, Hiélard. t697

HuNTEN (F.).
Les Emeraudes, pour piano

Valse

b~n\e. Mélodie variée. C fr. Paris. !k~

mer L

K.OWALSK. (H.).
-Etoile de Varsovie, polka-mazurka.

3 fr. 50 c. Paris, Hiélard. L<~

Kow~~(H.). Surl'Adriatiqne.barcaroHe pour

piano.
5 fr. Paris, Hiélard.

L~aoncHE (E.). Camille, polka-mazurka pour

piano.
3 fr. Bordeaux. Ravayre-Raver. L~

L~OTTE (A.).
Entre Paris et Lyon, quadrille pour

piano.
4 fr. 50 c. Paris, Feuchot. · L~

Louis (N.).
Les M Diamants Souvenir d'enfance.

LaFete au hameau. Tarentelle brillante.

Romance variée. Valse variée. Souvenir du

Barcarollo. Retour de la chasse.-Chan-

son du muletier. Redowa variée. Souvenirs

de Bretagne.
Sérénade. Danse des fées.

Cavale variée. Polka gracieuse.
Souvenir du

Tyrol.
Rêverie. Rondo brillant. Prière et

i17~

ncfoc' i ~w

–174–

COMPOSITIONS MUSICALES.

ehŒm-. –WMcrtnt. Mwfcbe héfo~~e. B-~ro.

Variations ~eatmentalws. –NocturM. Gtlop

triomphal. Chaque morceau, & ff. Paria,

mer.<

M~t rH.).– Papa Lapin, quinte
déd)e Mï 6tu-

diants~ur
les-motifs de Joi!<fr.y, Manus, Boudard,

Kriése), de Javelot. Pour p~a-no. t ?0 c. Paris

Feuohot. t'

MmaM (Ch.).
–Rosé blanche, mazurka

facile pour

piano. Paris,
Schott. f'M5

MmBUR (B. T.). Souvenir dn Vésinet, po!t&-ma-

zurka pour p:Mo.
5 fr. Paris, rEch. musi-

cal.

REDLER (N.). Z&mir et Fidèle, deux valses ~c~s

pour piano. Chaque morceau, S fr.; réunis, 5 fr.

PaM.Chatot.
[707

RM~M (J. F. du). -CoqaettMie. poer piano. 4 fr.

50 c. Paris, ChaÛtot. ~°

ttrrTER (Ew.). Musique classique. Six trMMr'Pj

tions pour piano et violon. 2' sërte Andante de la

symphonie
eD ré, de Mozart. Air de b4Bet,

prométhée, de Beethoven. (Idem pour piano et

T;io)oncdlle.) Romance de la symphonie
à la

reine de France, d'Haydn. Gavotte de J. S.

Bach. Andanteet variations du BeptuorMBee-

thoven.-Finale de la symphonie
en ut, d HaYdn~

Paris, Beloire. L~

Ro~ES (L.). LabeDeHe~ne, de J. Offenbach,

quadrille
à quatre

mains pour piano. Paris, sans

nom d'éditeur. t'~

STR~ss. Cric-crac, tintamarre, quadrille pour piano.

Paris, Feuchot. L~i

STRACM. La Flûte enchantée, de Mozart, quadrille

pour piano. Paris, Heugel.

STOrz (P.). Polka des Ctocbettee de la aùte en-

chantée, de Mozart, pour piano. 4 fr. 50 c. Paris,

HeugeL. L~S

VtLLAUME (J.). Album de soirées dansantes, conte-

tenant six morceaux brillants et faciles Le Pays

natal, quadrille.–L&Senora.polk~-mazurk!

Alice, polka. Marguerite, 6Mtt)6ch. Jeanne,

valse. Souvenir de f6te, lancier. Paris, Maryet

Briet. t'"

MUStQUZ VOCALE.

Angelus (!'), musique
et paroles

de M. Par.~

sans nom d'éditeur.< t i

BADUEL (M.). La Cavalcade des dadas, paroles et

musique. Paris, Cartereau. · L""

BA.RBAT(S.). France chérie, paroles
et musique.

1 fr. Paris, l'auteur, rue Bouchardon, H [717

BARBiEK (F.).
Le Panier à ~ade, chansonnette,

paroles
de M. Alexis Bouvier. a fr. Paris, Vieil-

lot.

B&RTBiz (P.). Je vous aimais, romance, paroles
de

V. Kervani. Paris, sans nom d'éditeur. [719

BLAQ~tRE (P.).
Le Café-concert, ronde chantée

dans le Café de la rue de la Lune, paroles
de MM.

Grangé et J. Moineaux. Paris, sans nom d'édi-

teur. L~

BouLi-ARD (V.). –Le bon Moyen, simple h"'toire.M_

rolesdeEm.Tailliar. Paris,Feachot. ['~

BOOLLARD. Mademoiselle Piquette, chansonnette

paroles
de P. Ramé. Parie, Jaquot.

· L'M

4-
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B.OLLAM (V.).
Reviens, Rosette, chanson, par.~ Li~

deEm. TaUliar. P~ia, il C&raaud M_

C~PUIIOfti (L.).
Le Bacbelier de $alé~manqne;

séré-. I~W

~r~r~

10L
i724. M~N4

romance

paroles
de J, j.. paytrel. Paris, Cballiot. [7~

cu

n~MER (J Magloire, chaMon, paroles
de J. B. MM

Clément. fr. 50 o. Les Raisins de ma treille, pl

&t~ paro. de
Maurice Bouquet.

2 fr. M c. MAT

î-~ Gentil MC~r. de mo.? romance, pa- 5,

roles de Eug. Baillet. 9 fr. 50 c. Cambronne,

-chanson, paroles
d'Emile Dufour. 2 fr. M c. Par~ g.

Vie~Uot.
L lïd

SfEt

DAftCIER. Les Pommetl, chanson, paroles
de Ch.

Mini

~S~
ri

nous chanson, paroles
d'Em. Dufour. -Jean Mar-

tf

&=-

Le Souffle NIE

immortel chanson, paroles
d'Em. Dufour. Le e:

BS=~
de Ch. Desforges PAn

de Vassens. 20 c. Le Vin doux, chanson, paroles d

de G. Vulpian.
Les Vignerons, chanson, paroles p,,

de Vilmay. Paris, Vieillot. r

DBREY (J.).
A. mon composteur,

chant typofl;ra- 1

~K~
1

F&1\1'iAND eL.). La Joute sur l'eau, grande
!'cène PR

comique, paroles de Ch.
Paté.

[729

rM~sM Ah mille sabretaches, paroles et
musi- <

Je ne comprends pas
le français,idem.

l'a- R.

hs, Ploosen.
[730

f.<r~MSON Henri IV à Provins, grande
revue dr6-

latique
et peu académique

à l'occasion du carnaval

~='
sans nom d'é-

ditetir
[731 RI

°-
Henriot, chant patriotiquee

arrangé pour
choeur à quatre

voix d'hommes, sans R(

aMompagnement.Par~sansn~déd-t.
[73~

r.TfJ A.).
Le Capitaine

Henriot, opéra_co-
R.

~e
en trois actes, p~ëme

de MM V-ctonen

dou et G. Vaez. Partition piano et chan~
Par~

Grus.
[7d 3

R.

Goc~soNNE. -Le Sansonnet de Lise, historiette, pa_
R

roles de J. Chicandre. Paris, Benoît atnë. L734

GOURDET (A.).
Dis-moi pourquoi,

chansonnette,

paroles et musique, accompagnement
de piano

de

Heurard. Paris, Pat6. L H

GOURLITR (Ch.~
Allons donc à la campagne, p3g

~t~
· [ 36

GRENET (A.). Bonheur d'être mère, romance. Ex-

~~J.

ris, sans nom dédtt.
[737

HE~ ON DE SOL~B. Le Diable s'en mêle paroles

de Léon de 1.C-. Paris, sans nom dédit.. [738

nER~La jeune fille au trombone, complainte
bur-

lesque. Paris, Feuchot.
L

HtrM~DtA
La Chasse royale, chœur, paroles

de

H dfLo'n~uemar~-L'ElectricHé,
chœur, paroles

t d'Eilacin Greeves.
Les Marins d'eau douce,

na~
M roles de J. Verne. Paris, Saint-Hilaire. L«"

N JOLY (M.).
Tu n'm'attrapp'ras pas, Nicolas, chan-

N sonnette, paroles
de Vavasseur. Paris, Tralin. [74i

N JouvET (J.). Ça m'bassine et
puis

~à, bassinoire

comique, paroles
et musique. Paris

Carte-

M reau

Lrzsnn (E.). Le Vin du médecin, ronde chantée

t
~S~

que., paroles
de M. Matherbe. PM. i~

M mer.

m LEMY (V.).
Ma philosophie, poésie

et
mus.q~

Paria, l'auteur.

~44 t rt'M.

.-175*-

UrMEUt (A.). L'Hirondelle, paroles
et mne.qued.

M.Foac~ PM. s~as nom ~'éditeur. ~7~

MMW!ATT(L.),
Chant da dn.M, man~.pa~lMde

René Pon~ard. 2 fr. 50 c. Paris, Vieillot. L7~

MA~.r' (E.1. Hymne de Npë), chœur à quatre

paroles
de M. lepMtearTaarnMr.

60 c. Paris, Es-

cudier. L

MMQ<n.m (V.LeRoaet
d~ta

8~~°'<

parolee
de Loa'e ToanMer. PMi~ Bt6MB

MAïz(F.). PMrto.jo~' pa~
Lerter.

50 c. gnitare, 1 fr. Bordeaux, Ptultbeft. ~74~

MMMMBW. DMS fOret, paroles ~?~

SyrvamSaint-Etienne.
Paris, sans nom d édtt. nS~

SfEttCHK (Ch.). La Bouquetière, chansonnette, pa-

roles de M"e Julie PoUer. Paris, sans nom d'édi-

teur.
L~

N~DtOD (G.).-Le Portrait de Toinon, paroles
et mu-

sique. Paris, Heugel. L~'=

PARIZOT
(V.

La Clef des champs, bluette, paroles

de J. B. Clément. 2 fer. 50 c. Paris, Viellot.. [753

PLOOSEN (H. C.) Quel mal qui y a à ça, paysanne-

rie, paroles
de M. Edouard Germain. Seigneur,

protége
mou enfant! mélodie, proies de

M. Esprit

Rosier. Paris, Pioosen. 1"

PRADEAU. A ma meilleure amie, musique et paro-

les. La Violette, paroles
de Caminat. Chan-

son du fou, paroles
de V. Hugo. Paris, sans nom

d'éditeur.
L~

RAMEAU (J. P.). Au son de la musette, solo de so-

prano et cba,ur champêtre, ~°~

d'Hippo~te
et Aricie, de Jean.Ph~ppe Rameau.

fr.avec accompagnement
de piano par Ch. Ver-

voite. Paris, sans nom d'éditeur. L~

RBNARO (A.). Ma
pauvre

brebis. pastorale, paroles

de Philippe Théol~r. Paris, sans nom d'édit. [757

RoMLL~D. C'est pour rire, chansonnette, paroles

de \1. Emile Dufour. Paris, sans nom d'édit. [758

R.BtLLAM (V.). L'EMmeu de géographie, paroles

de G. Sauvay. 2 fr. 50 c. Paris, Pâté. L~

Ro..LL~D (V.).-Eh zonzon, zon
mariez.~

don~

paroles
de E. Dufour. Paris, Traim. ~o"

i
RnBtLLAM (V.

On n'est pas d'bois, chansonnette,

t
paroles d'Armand

Mordret. Le Cardeur de ma-

telas, scène comique, paroles
de Romain. Paris,

B Tralin.

RocBE (P.).
-La Marguerite

et le Destin, fabliau, pa-

L- roles et musique, ïfr.
50 c. Paris, Vieillot. [762

S
RocQUES (L.). C'est )a faute à Pierre, berquinade, pa-

rôles de M. E. A. D. Pans, Feuchot. · [7M

t- S*!KT-CH*FFRA-r.
Nuit de printemps,

imité de l'al-

-7 lemand d'après
Ed. Kouffer. Paris, Maho.. L764

-s Sept jours (les) de la semaine, chanson, paroles
de X.,

? musique de V. Paris, Trahn. [765

r- V~s~E (M. de).
Feuilles de rose, allégorie, pa-

roles d'Eutrope Lambert. Pari., Mathieu. [<66

le
(A.).

Vlà c'que
c'est qu'd'embrasser

les

filles, chanson pa~~ parole~
d'Eugène Baillet,

2 fr. 50 c. Les deux petits Blonds, souvenirs, pa-

rôles du même. 2 fr. 50 c. Idem. duatto. 3__

Paris, VielHot. (767

VEBC~o!<. L'Anglais m~ié
lamentation angla~

paroles
et musique. Paris, Lebailly. L~

.re v~ (J.).
Pauvre mère, élégie paroles

de Phili-

Le- bertdeMtrscbouYr.P.ns.Schott.
L~<~

-\y.,TFB!CHOT (A. de).
Souvenirs et pot

au feu, ro-

Lée mance Jomique/ paroles
de Paul Mérigot. Paris

tti- sans nom d'éditeur.L
l770

el-
WEMRUN (J. B.).-Cbœurs

à 2, 3 et 4 voix: La Danse

des<leurs,parolesdeM-ManaDelcambre_L~u-

ue. cou. La Berceuse de la poupée.
Stella. Paris,

~4 Ftailand.
[771
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualité* C'est donc un PruMien aussi ce bonhom-

me-là il vient soi-disant pour trois mon et le

~oità à c'te heure qui ne veut plus
s'en aller; par

Cham. Paris, imp. Uestouches. [aSS

Actualités Sapristi!
taiMez-moi tranquille! c'est

une dette que je dois à la patrie; par Cb&m. Parn~

imp. Destouches; Martinet. L"

CARTES ET PLANS.

Tableau d'assemblage des feuiHe~ de la carte de

France du dépôt de la guer.e au 8 1/0000.
Gravé

parGeisendorfer.
Paris, imp. Goyer; Dumaine. [àa8

COSTUMES.

Costumes français. La Normandie, n<- 3, par Char-

pentier. Paris, imp. Lemercier; Morter. [53~

GENRE.

Physique amusante La Procession. Le Jardin

d'acclimatation. La Chasse impëriate. Elé-

phants
savants. -Jeux de construction. Lote-

rie. Les Métamorphoses. Les jeunes Artistes.

Paris, imp. Marie; Beer. ~60

Tirés (tes) de l'empereur
à Compiègne, d'après Ja-

net-Lange. Paris, phot. Richebourg. j5t)t

INDUSTRIE.

Garniture de cheminée, par Sornet. Paris, impr.
Le-

mercier. L5t)~

Modèles de ûambfaux et de candH~bres, par J. Paul-

let. Paris, Lemercier. L~"

MONUMENTS ET VUES.

Barrière de Monceaux, dessin de Jonking. Pont

Rouge, dessin de Mozin. Rue Pa.ée (Marais).

Cour de la Force, 1850. Rue du Coq-Saint-Jean,

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Intermédiare~'), journal des intérêts \'tmcotM de la. r

Champagne, paraissant, tel"-et. le 15 de
chaque

mois. 1~ année. N" 1. 1" janvier 18C5. ln-4" a 2

colonnes. 4 p. Reim?, impr. Matot-Braine. Abonne-

ment Un an, Cfr., G mois, 3. fr. 50 c.; 3 mois

2 fr. [59 1

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont-ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

dessin de Potemont, 1851. Rue du Petit-Cruci-

6x dessin de Leroy. Gca~ à l'eau-forte. Paris

imp. Beillet. f3M

Paris et ses monuments. Nouveau Guide pour visiter

toutes les curiosités de Paris, par Ch. Rivière. Pa-

ris, imp. Lemercier; Martinet. IS65

Suisse [ta), la Savoie et le Tyrol, chute du Rhin (can-

ton de Zurich), par Eug. Ciceri, d'après les photog.

de Ferrier père et fils. Paris, imp. Lemercier; Gou-

pil. ~M6

PORTRAITS.

Pius Pie IX, gra~Épar Cerom. Paris, imprim. Char-

don alné. L~

RELIGION.

Nouveau Jubilé pour l'année i8C5. Paris, imp. Gosse-

lin Gadola LS~

Saint Louis, roi, par Barry, d'après Félon. Paris, imp.

Lemercier; Du-acq. [So~

Saint Stanislas de Kostka, par Fubr. Paris, impr. Le-

mercier V. Régnait. [570

Saint Thomas de Villeneuve élevé en extase le jour de

l'Ascension pendant t'ottice. Voici le pain de

vie. -Souvenir du jubilé de <8G5.–Trinité sur

la terre.- Cou'âge, mes filles, disait sainte Ursule.

Je planterai ma croix dans les coeurs. Jésus

était t'orgufil 6t la joie de Marie. Le bon Père

est terefune de ses enfants. Parip, impr. Bouasse-

Lebel, éditeur. ).S'?t

Sainte Cécile. Nativité de Notre-Seigneur. La

Vierge mère. Le Repos de l'enfant Jé~us. Ma-

riage mystique de sainte Catherine. La Visita-

tion. Le Hepos <le la sainte Famille. Ne nous

séparons pas de la crcix. La Fuite en Egypte.

L'Agonie de Jésus. Paris, imprimerie Mutrel;

Siïfre. 1572

Samaritaine (la) Saint Bruno eu oraison.-Triom-

phe de Judith.–Extase de saint François.–La Cène

de saintGrégoire. Mort de sainte Madetene.–Jé-

sus descendu de croix. Paris, pbot. Villeneuve. [573

Revue de Cannes (Alpes-Maritimes), littéraire, scien-

tifique, maritime, commercia)e~ agricole et d'an-

nonces. 1~ a~n~e. N" 1. 28 janvier 1865. !n-f' à 3

colonnes, 4 p. Grasse, imp. Foucard. t60

rarait le samedi.
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PIU«TOUSLES$119DIS.
PARIS,AUCERCLEDELAHBRAYRIE p~

PtMtMMLESSmD!S. tueBentp'rtt,1.

ACH1RD.Albumdevoyages; par
Am';d6e Achard.

~r~

impr. Lahure; libr.

L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [3459

~y~

ou puissants

motifa d'aimer Jésus-Christ
et sentiments des

amour.
Nouuelle

~on, revue, corr.geo
~o.j Tours, imp.

de !& Bciencede l'oraison. la-32, MO p.
f" ~g~

~E-H~

d'éducation.

Annuaire administratif at statistique
du département

de la Creuse pour
l'année 1865. 48e année. Petit

&'t"&"&

des Deux-Sèvres pour
l'an-

née 18~5. Grand m-18, ~t-438 p. ~'or' .~p

pour
l'année 1865; par

A.

Davanne.ln-18,
'H.6 p, Paris, imp,

ellib. Gauthier-

~.Hara 1 fr~75 c.; cartonné, 9 fr. ï5c. L

~t.

agri-

cole et judiciaIre des Hautes-Pyrénées pour
l'an-

et Hb.Doss~M. <<)o

Apôtre (l') de Tulle aua Parisiens pharisiens.
ln-8°,

'y~

Dou-

AI\TADD. Les Jeux ftoraux d'apt en 186' Lettre

quelques assertions de

l'Armana de 1865; par
Alfred Artaud. ln-go, Q9 p.

=~

lib. Camoin frères; Boy:

Apt,
lib. Arcùias; Aia, lib. Makaire. l3.166

Guide de la jeunesse chrétienne

An~sENET. voies L~? par Arvisenet, chanoine.

In-32, 320 p.
et grav. Tours, imp.

~d~
d'éducntion.

A.v.s.~T.-LaV.e
~.que, p~

chanoine. ln-32, ~48 p. Tours, nnpr.

"e p~d.~o..

Au~s. -Encore un
Mén~e ~en

tmpareBde~tru~e;par
M.

Au~ ~%t en
chef des ponts

et chaussées. ln-8° ~() p.
et

1 69

Et~it de 1a Gazette des arcbiteolea, l864.

.r~
n.t.f.«~.f/mAt< ~865.
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LIVRES.

Saint-Pierre. Discours prononc6
à la salle des con-

fereuce" de la rue de tâ le 15 décembre 1864,

parEugÈned'Aur)ac.ta-8'29p.~ns,

pray
de La Mahéne.~ t~),j,ation Ht-

Entrait de la Re.
~°~~n~J ~ra

1865.

téraire etacientifiqce. Vol. 6. 3e liuaison. Mars 1865.

plus
be,auz airs, précédé

d'instructions
et d'exer-

cices spirituels; par Ni. l'abbé Beaugeois. 13. édi-

tion, revue, corrigée et augmentée
de numéros de

renvois, etc. Grand in-18, 366 p. Amiens, imp. et

lib. Lambert-Caron.
t3471 1

BEL. -Exploration
de Cannes à Nice au point

de vue

géographique, historique et militaire, avec

une

carte par H. Alexis Bel, lieutenant au 3" grena-

~~a garde. In-8°, 39 p.
et carte.

Martinet.
[3.&:12

Extrait du Spectateur
militaire.

L Nouvelles et
romans choi.is Une Mai-

son de Paris; par Elie Berthet. In.4° à ~Lcolonnes,

~~S"
Voisvenet

1 fr. 20 c.
[3473

publications
du journal le Siècle.

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie
Alaco<1ue, vierge

de l'ordre de la Visitation du monastère de Paray-le-

Monial. Neuvaine,

et prières en

sonhonneur,
à. l'usage des associes du Sacré-Cœur

Xt~
par l'auteur de

l'Eucharistie méditée. In-32, 128 p. Paris, imprim.

son
~3474

Bio. Affaires de Pologne. A M. J. ~t'P~'

ni.!tBttiom)e;ptrB.o.e,Mp.r
r~~

Claye; lib. Dentu.

l3l75

.C.

revue, corrigée, ornée de gravures et précédée

d'une notice sur la vie et les ouvrages de Boccace.

impr.
Lainé et HavaPrl; libr.

Renault et ~° · · · ·
[3476

t'o-i)'ptles
chemins defer en 1865;

maltre des requèws
au

con:eil d'Etat. In-8~, 40 p. Paris, impr. Dubuisson

Ii et Ce burea-ux de la Revue contemporaine. (3477

~=-~

1.
1865.

'a L'Hygiène publique
chez les Juifs, 'on

9

BoKCHAM.
et ''yB'?"-Jr.

dans l'histoire géné-

le ~S"M~°'-
u:
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–178–

tMrenmëdw~dMFM~iée~H~-et~
Pa-

ris. In-8-, 39 p. Paris, impr, Jouaust; 1 auteur 94.

toatev&rd de Sébastopal (rive droite~ i3*7o

Extrait de rUmvet* iaraélite.

re dans le députern ut
BMCAM).

De la Sylviculture
dans le département

de l'Indre par
M. Roucard, sous-inxpecteur

des fo-

r&ts. !n 8" 198 p. Châteauroux, imprtmer.e
V_M_ <

A
~<<7

Extrait des Annates de la Société d'agriculture de CM-

teanroaï.

BnnÈM~LfM Squares
df. Paris: par

M"" Ger- )

mai'neBoue. Les Champs E'y.ées.In-8.,
23 p_Pa_

ris, imp. Vallée tous les lib. 50 c. (3480

BooRDtOL. Exploration
dans l'isthme de Darien

f Amérique centrate-), au point
de vue une com-

muoicaHon inter-océanique, racontée à la Société <

de géographe
de Paris, dans séance publique

du 16 décembre 1864, par M. H. Bourdiol, inge-

nieur civil, membre de la Société du péograph.e_e

Paris. In-8", 22p. Paris, imp. Mart.net. 3481

Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Pa-

ris. décembre 1864.

Bref de Meaux selon le rit romain pour l'année 1865,

tn-H,144p- Meaux, imp.Cocbet.75c.
td4Sz

BBBETON Les Psaumes, traduits de ['hébreu d'après

de nouvelles recherches sur ie texte original par

C. Hruston.!n-18jésus,t-Mlp.
''ar.B, imp. et 1

Ub.Meyrueis.3fr.50c.
~*°~

BUML. Montage et manœuvre du métier à tisser

mécanique; par Eugène Burel, ingénieur
civil.

In-18. 69 p. Paris, impr. Kagelmann bureaux du

journal la Cétébrité; tous les lib. 1 fr. (3-tM

CAmON. William Pitt, étude unancibre et parle-

mentaire par M. A. Calmon, ancien député, in-18

jésus. 302p. Paris, imp. Ctaye.
lib. Michel Lé~

frères Lib. nouvelle. 3 fr. ~<<~

CARRAUD (M°'<). Maurice, ou le Travail, livre de

lecture courante à t'u~e des écoles primaires;

par M°" Z. Carraud. A'OMM//e édition. In-12. 228 )).

Paris, imprimerie Labure; libr. L. Hachette et Ce.

ifr. L3~

CA*ROY(M'°e).–LePriïde la persévérance, par

Mme Carroy. Grand in-ia, 300 p. et grav. Limoges,

impr. et
libr. F. F. Ardant frères; Paris, même

maison.

BibUotheqne chrétienne de l'adolescence et da jeune

âge.

Catecismo do patriarchado disposto em melhor or-

dem e publicado cor
mandado do Emm. eHev.

senhorcardealpatnarch.LD.
Manuel Bento Rodri-

gues. Iu-t8, 303
p.

Paris, imp. Parent; lib. Va Ail-

laud, Guillard et C'. 1 fr. 20 c. L.H°°

CHAIGNET. -Des Formes diyerses du chœur dans la

tragédie grecque; par M. A. Ed. Cbaignet. pro-

fesseur de littérature ancienne à la Faculté des

lettres de Poitiers. !a-8!38 p. Pans, impr. impé-

riale L3~9

CaANTREL -Les Papes des premiers siècle! par J.

Chantrel. 3< édition. Tome 1. ln-8", viu-624 p.

Beaugency, imp. Raaou; Paris, lib. DtHet. [3490

llistoire populaire
des papes.

CttANTREL. Pontilicat de Pie IX; par J. Chantrcl.

go édition. lu-18, vm-401 p. Beaugency, impr.
Re-

nou Paris, lib. Dillet. ~9t

Histoire populaire!des papes.

CHANTRE. Saint Pierre et les temps apostoliques

(l'r siècle); par J Chantrel. 3*' ~<<M~. In-18,

ai6 p. Beaugency, imp. Renou; Paris, libairie Dil-

lat. t"

Mitto~re populaire des papes.

CHËRON. Guide pour la
destruction des meicton-

tha vulgaris, connus sous le nom vulgaire de vers

blancs et hattuetons contenant les renseigne-

~nementa pratiques
et nécessaires pour préparer

17!

soi.même les terres et let préserver &inM,M!Njm-

cun frais, des rongeurs des racines détruiMnt les

récolta en partie; par A. Chéron, ingénifur. In-8*,

si p. Paris, impr. AtMtt-Lêvy; rauteur P)n!e~<

pioUe~
rue Brochant. U; IM prioetp.i'b.~ o<

tements, toua les lib~ 50 o. )Z«3

Clef (la) des songes, rêves, visions. NoMM//f édition,

collationnée sur cette de <7ta_ et corrigée d'après

quelques
observations nouvelles. tn-18, i44 P.

Paris, imp. Noblet;tib. Renault et C' [34M

CofMAtLLE. Analyse de l'eau minérale d'Alet

(Aude); par M.
A. Commaille, pharmacien militaire.

In-8°, 7 p Paris, imp. Martinet. f34SS

Ettrait des Annales de la Sociièé d'hydrologie médicale

de Paris. Tome H-

Compiégnois (le), almanach de Compiégne et Ju dé-

partement
det'Oise pour 1865. ire année. In-16,

i64 p. Cocopiégae, imp. Delhaye. 13496

CoNTM. -L'Orpheline, suivie de: Le petit Jérôme,

par Marie Cortez. 5' édition. In-18, 105 p. et grav.

Lille, imprimerie
et lib. Lefort; ['aris, librairie

Mollie.

DACOXET. Loi de juin 1838. Asiles d'aliénés; par M.

le docteur Dagonet, professeur agrégé. In-8<,24p_

Paris, imp. Martinet. ~Hc

Extrait des Acaa[ea [HÉdico-psychotogiqncB.

DAVANNNE. Voir 3463. ·

DELLA RocCA-(M'°e). Correspondance
inédite de la

duchesse de Bourgogne et de la reine d'Espagne,

petites-filles
de Louis XIV, publiée par Mme la

comtesse délia Rocca. !n-i8 Jésus, xt.vu-966 p. Pa-

rip, imp. Raçon et Ce lib. Michel Lévy frères: lib.

nouvelle. 3 fr. [3~9

Bibliothèque contemporaine.

Description de l'appareil
morse modifié et des bu-

reaux tétégraphiques adoptés par ('administration

portugaise. tn-8', 3~ p. Paris, imprimerie Raçon

etC' [3a00

DES VAULx.–Les Economies d'un vieux jardinier;

ié~umes, fruits, fleurs; par le docteur J. P. Des-

Vnuix. In-19, <00 p. Lille, imp. et lib. Lefort: Pa-

ris, lib. MoMie. [350t

DEVERCiE. Rapport de M. A. Devergie sur un Mé-

moire de M. le docteur E. J. Bergeron, ayant pour

sujet la prophylaiie des teignes. Académie impé-

riale do médecine. In-8< 30 p. Paris, impr. Marti-

net libr. J. B.BaiUière et fils. f3S02

Extrait du Bulletin de l'Académie impériale de méde-

cine. t864-i865, tome 30.

DEVOILLE. La Charrue et le comptoir; par A. De-

voille. 3e édition. In-18 Jésus, 360 p.Charlevtiïe,

imprimerie Pouillard; Paris, libr. Vermot et Ce.

ifr. [3503

Collection Vermot.

Dévotion au glorieux saint Joseph, considérations,

prières, traits et cantiques. 50 édition. In-32,

320 p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame et

fils. [3504

Bibliothèque pieuse des maisons d'édacation-

Domot.Histoire des classes rurales en France et

de leurs progrès dans l'égalité civile et la propriété;

par Henry Doniol, correspondant de ['Institut.

9' édition, revue et augmentée. Jn-8°, XTH-516 p.

Riom, impr. Leboyer; Paris, libr. Guillaumin et

C'. 7 fr. 50 c. [3SOS

DoYON. -Voir 35M.

Eléments de grammaire française, à l'usage des

écoles tenues par les Filles de la Sagesse. 9e édi-

tion. In-12, i8t p. Nantes, impr. Forest et Gri-

m<Lud. [3S06

EMEnv. La Maîtresse du logis, drame en 2 actes

par Marie Emery. 4* édition. In-18, 104 p. et prav.
Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, libr. Mollie. [3507

Epitres et-évangiles des dimanches et fêles de l'an-
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Boo~~pre*
et compUee. etc.,

et d'an abrégé de d~

rhtetoir. sainte. Nowe~ ~.f.of!n-18,i94p.
ic

Limogez, impr. et libr. Barbou ff&ret. [<K!OS

FABM
La Misère an temps

de la Fronde et saint

Vincent de Paul ou un Chapitra de l'histoire du LM

nanpensme
en France; par Alph.Feiliet. Compte q

;endu par A. Fabre. ln-8", 17 p. Méz.&res, impr.
r.

etIibr.Devin.
~3S~ d

Extrait de la Revue historique
dea Ardennes.

1~

FiMMN (de).
Le Livre de prières de M. de Féne-

lon, avec ses renouons pour tous les jours du mois.
ri

MoMpe~e édition, augmentée
de beaucoup de

n

prières.
tn-M, 256 p. et vign. Limoges, 'mp~et

Ubr.F. F. Ardantfrères; Paris, même m<ua. [3SlO

PtNELON
Le Palmier céleste, ou Choix de jolies

prières; par Fénelon. In-M, 25G p. et~n.Lt-

moges, impr. et libr. F. F. Ardant frères. Paris,

morne maison. [3511 t

FOCRTKR. Etude administrative. Essai historique

sur l'institution des payeurs
du trésor à l'intérieur

et aux armées par A. Fourtier, payeur
de L Hé-

rault. In-8., M p. Paris, impr. et libr. Paul Du- Lo

pont.

1

F&tHCON. -Examen critique des questions politiques

de l'Europe
de nos jours; par Antonet rançon.

r

(11. opuscule.) !n-8', 16 p. Clermont-Ferrand

impr.etlibr.'Veysset.aOc.
L35i3

GiST!NEAU.
Les Femmes de Jules César, sa vie pri-

véeetses mœurs; par Benjamin GasUneautn-18,

45 p. Poissy, impr. Bouret, Paris, tous les libr.
MA

50c.
L35~ Mt

GoNNEUEC (de). Voir 3517 et 3518.
1

GftAD. Résultats scientifiques de la mission alle-

mande au Soudan oriental, à la recherche de Vo-

gel (1861-186~,
membre de la Société de geogra-

hie de Paris; par M. Charles Grad. In-8", 3~

Paris, impr. Martinet. L"K""

Extrait du Bulletin de la Société de géographie, janvier
1865.

Ma

GKtN~tC. Proposition pour
la création de deux

établissements impériaux destina, le premier
à

l'éducation des enfants de troupe, le seond à celle

des orphelins
de la marine; par A. Granveau.

Yn-H, <3p. Langres, impr. L'Huillier; Paris, libr.

Dumaine.
~0

Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de M'

Gonnelieu, de la compagnie de
Jésus. Nouvelleédi-

tion, augmentée des prières durant la messe et

des \&pres du dimanche. In-32, 384 p. et grav. M~

Tours, impr. et libr. Mame et iils. ~51 <

BiMiothèqae pieuse des maiMne d'éducation.

Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de

Gonneliou,de la compagnie
de Jésus. Nouvelleédi-

tion, augmentée des prières
durant la messe et des M

vêpres du dimanche. In-32, 390 p. Tours, impr. et

libr. Mame et (Us. ~°

JïANOt.T. Annales de la ville de VerJun-sur-Sa&ne-
et-Doubs en Bourgogne; par J. P. Abel Jeandet (de M

Verdun), médecin du service médical gratuit du

département
de Saone-et-Loire, etc. In-8°, 40 p_

Paris, impr. Dupray deLaMabérte. ~ootH

Extrait de ta Revue des provinces, décentraliMUion

littéraire et artistique. Vol. 6. LivraiMM de janvier n

et février 1865.

Jou/t. Etudes hygiéniques
et médicales sur le ta-

bac par M. M. JoHy, membre de l'Académie im-

périale de médecine. !n-8", 36 p. Paris, impr. Mar_

tinet; libr. J. B. Baillière et fils, [3~20

Eltrait do Bulletin de l'Académie impériale de méde-

cine, tBM-tMS, t. 30, p. *t3 à *5~.

LATONTvnMZ (de).
Voir 8559. t

LMORT. Analyse chimique des eaux minérales de

Sainte-Margnertte ou de Vic-le-Comte (Puy-de-t-uy-ae- amuuu. m*

–179–179

Dôme); par J. Lefort, memoro ao i* ooo~Mx. ~j-

drologie médicale de Paris. !n-~ 14 p. Paris

impr. Martinet.

Extrait des Annate. de la Société d'hydrologie médi-

cale de Pana, t. ii.

LMOMetDoTON. Etudes chimiques, physiologi-

oues
et thérapeutiques

sur les eaux mtoérates d U.

r~ge (tsëre); par MM. J. Lefort, membre titulaire

des Sociétés d'hydrologie médicale de Paris et géo-

logique de France, et A. Doyon,
docteur en méde-

cine, médecin inspecteur
dea eaux minérale: 0 L-

riage. tn-8", 60 p. Paris, impr. Martinet; libr. Ger-

merBaillière. L~~

Extrait des AnoatM de la Société d'hydrologie
mMt.

cale de Paris, t. H.

LEv~ (Miss). L'Esclavage en Aménqne. Lettre à

M. Havin, directeur politique
du Stècie; par Miss

Fanny Level, vice-présidente
du Comité abolition-

niste de Charleston. !n-8', 16 p. Paris, 'mpr.Ko~

blet; 10, rue du Fanbourg-Sant-Jaeques.. [3523

Lilas blancs etmyosotis.l"et~n-18,71~

Paris, impr. et libr. Lainé et Havard. [3324

LOPES DE MonRA. Nouveau Guide de conversations

modernes en français et en portugais, pour lasage

des voyageurs
et de ceux qui se livrent à 1 étude

des deux langues. Nouvelle édition, revue, corri-

Kéc et augmentée
de dialogues sur les voyagea

les

chemins de fer, etc.; par le docteur Caetano Lopes

de Moura. tn 3~ nu-M4p. Paris, impr. Lahure

libr. Dramard-Baudry etC~. 1 fr. 50 c. [3525

M~LEPEYRE.– Voir 3550.

MALTE-BRUN. Rapport
f~t le 16 décembre 1864 à

la seconde assemblée générale
annuelle de la So-

ciété de géographie
sur ses travaux et sur les pro-

grès des sciences géographiques pendant
année

1864 par M. V. A. Malte-Brun. In-so, 66 p. Paris,

impr. Martinet.

Extrait dn Bulletin de la Société de géographie,
dé-

cembre i8&4.

Manuel des missions, recueil de prières,
de prati-

ques pieuses et de cantiques pour
les temps de re

traite, de mission et dejubtié; par les RR. PP.

Prémontrés, de la primitive
observance. In-32,

544 p. Valence, impr. Céas et fils; Tarascon, au

monastère de l'immaculée-Concept.on-San~M._

chel.

Manuel pour le jubilé de l'année 1865, à l'~edu

diocèse de Coutances et d'Avranches. In-18, 36
J~

Coutances, impr.
et libr. Daireaul. i5 c. L<tS~B

MARCHAND. Des tiges des phanérogames.
Des points

d'organisation
communs aux types des monocoty-

tédoues et des dicotylédones; par Léon Marchand,

docteur en médecine. !u-8",90 p. et 3 pl. Paris

impr. Martinet; libr. J. B. Baillière et fils. [35~

MARTIN. Vies des saints à l'usage des prédicateurs;

par M. l'abbé C. Martin. T. 9, contenant les mois

d'avril, mai et juin. In-8~, 456 p. Paris, impr. Pil-

let fils aîné; lib. Martin neveu et Aumer. 6 fr. [3530

M~mËE. Histoire du règnedeP.errele<~and;

par Ni. N. Oustrialof. Articles de M. Ménméeel-

traits du Journal des savants (1864). M- Mf.

Paris, impr. impénale. L'

METTETAL. L'Eglise de la confession d'Augsbourg

de Paris et le Radicalisme protestant
de Stras-

bourg par A. Mettetal, pasteur
à Paris. In-80,

40 p. Paris, imp. et lib.Meyruos;
Grassart. [3332

Modèle de charité, ou Vie de M"" de Méjanës; par

l'auteur de M"' Seton. 3' édition. In-18,71 et

grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, hbr.Wo~

lie. t3:S33

MOULIN. Dissertation historique et archéologique

) sur l'église collégiale do Mortain; par
M. Henri

Moulin, ln-16, 80 p. Mortain, impr.
Lebet. L'
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](oQyu~, Quelques
Motl sur la respiratioe, la voix Psai

et la mUliqu.a,
à «il jeunes

amis les élèves compo-
Li

sint l'orphéon du lycée Saint-Louis, propOS
du L.

concert qu'ils
oot donné le 13 mars 1865; par le PZRI

docteur Moulin, chirurgien
du lycée,

tn-8
Paris, impr. Claye.

353 gi

Paris"
Eesai une théorie nouvelle de la mu- c

)[UGNIZR

Bique; par
M. Mugnier, capitaine

'd,artillerie. In-So, 1V

Qm-e~ p. Paris, impr.
et libr. Gauthier-Villars. ai

fr.
l3536 ni

Nouvel Alphabet
des aoimau~ orné d'un grand

nom- M

bre de gravures. tn-18. 79 p. etûg. Poissy, im r.
S

E.ret; Paris, libr. Bernard.n-Béchet. t3M7 7

Nouvel Alphabet
des jeux et récréattons de 1 en~ Peti

fance, iUustré de nombreuses gravures.
Ia-18 1'

Poiasy, impr. Bouret; Paris, libr. Bernardin- p~

Bécbet.
[3538 a

~et!e'Arithmétique'décimale, à t'Se
des écoles. v

contenant toutes les opérations
du calcul, etc. p

Nouvelle édition, augmentée d'un préc.s historique Pet

sur les nouvelles mesures. in-19, 96 p..L'moS~ c

impr. et libr. F. F. Ardant frères; Paris,
même

maison.
[3~;i9 v

K~e!~ Grammaire française, à l'usage des maisons p

d'éducation des Sœurs de Saint-Joseph de Bor- p~ t

deaux. In-12, 108 p. Bordeaux, impr. Bord~

maison-mère des sœurs de batnt-Joseph._

Officia propria
Sanctorum Pet

Il

concessa, in unum collecta. secunda et
et

n~p~ pluribus
officiis. 1865. In-8°, ~P.

r

Nice. impr.Cauvm. l. p
Ordo divini cMcii recitandi sacrique faciendi juxta

ritum breviarii proprii Ambianensis, pro anno

;8~ In-1~ 138 p. Arnicas, imp. Lenoël-Herouart.

75 c.
[3;»2 Pot

0~ L'Et'ise'et Céline, 'ou Une véritable amie; par (

Stéphanie Ory. édition. in-18,1A3 p. et grav. 1

Tours, impr. et libr. Mame
et Gis. l~M

l

Bibhoth&qne de la jeunesse c~rétteone.
n

PARISET. Histoire de la soie; par
Ernest Pariset, nA;

fabricant de soieries. 2. partie. Du ~V" siè-

cle. In-8", 392 p. Paris, impr. Donnaud; libr. D~
)

rand. 5fr.

PARNAJON (de).
Voir 3592.

Paroissien (le) romain, contenant les offices des di- 1

manches et êtes..Mt~ refondue d'après les édi- R~

les plus
récentes du Bréviaire et du Missel

romains, augmentée
du Commun des samts, de

l'office de la sainte Vierge, etc.tn-3~ 792 p. et

grav. Limoges, impr.etl.br.t.F.Ardantfr~
1

Paris, même maison.

Paroissien romain, contenant l'office des dimanches,

les messes et les vêpres des principales
tètes de Re

Fannée, etc. ln-32, 320 p. et grav. Limoges, impr.

et libr. F. F. Ardant frères; Pans,

son.
[35.£6 Rt

PAUL. Révolutions française!
de César a Napo-

E

léon m; par le capitaine
Paul. T. 3. Moyen âge et

Renaissance. tn-8", 540 p. Paris, impr. Lainé et Ha-

Tard; Ubr.Duraud.6fr.
· [~*<

L'ouvrage comprendra 7 yol.
PAMHt~Le Livre de Marco Polo, citoyen de Ve-

nise, conseiller privé
et commissaire impérial de

Khoubilat-Khaàn, rédigé en français sous sa d.ctée
n,

eniMS, par RusDcien de Pise; publ-é pour la pre-

mière ibis d'après trois manuscrits tnédttsdela bi-

bliothèque impériate
de Paris, présentant la rédac-

tion pnmiLive du livre, revue par Marc Pol lui-

mem~ et donnée par lui, en 1307, à Thiébault de RI

Cépoy accompagnée
de variantes, de l'explication

des mots hors d'usage, et des commentaires géo-

graphiqueset historiques, tirés des écrtvatnsonen- R

taux, prtncipalement
chinois, avec une carte gén6-

ra)e de l'Asie; par M.
G. Pauthier. Introduction.

In-8", CLX p. Paris, impr. et libr. Firmin Didot

frèreB.NIsetC'
180 ·

PBftBETVE. La Pologne (i??$-i8Blij par M. rab"

Henri Perreyve. (n-18 jésuI,
xlx-107 p.P.ril, imp.

Lainé et Havard; libr. Douniol; Dentn.
8 tr. [3w

PEBBOT et M~LBPBTaE·- à~anuels-Roret. Nouveau ma-

nuel complet
du

ur
ou Traité de l'art de)&

Duel complet
du

grave
ou Traité de l'art da ~a

gravure
en tout genre, d après les renseignements

fournis par plusieurs
artill1es; par A. M. Perrot.

Nou~elle édition, mise au courant de la science et

augmentée
de tous les nouveaU1 procédés

méca-

niques et chimiques
relatifs à la gravure, par PA. F.

s~
M8:lepeyre. 1?-:18? v1I1-848 p. Bar-sur-Seine, il1l~r~
Saillard; Paris, hbr. Roret. 8 fr. [3:S$O

Encyclopéoie Roret.

Petit manuel du jubilé pour 186S. In-18, 193 p. Mou-

lins.impr.Ducroutet.Gourjon. L~'

Petit paroissien;
contenant l'office des dimanches,

augmenté du Chemin de ~h~frJ'

vign. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères;

Paris, même maison.L
[355~

Petit paroissien romain, contenant les offices des di-

manches et fêtes, latin et français, augmenté du

Chemin de la croix, avec gravures. ~32~56 p. et

vign. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant
fr~

Paris, même maison
[

Petit paroissien romain, contenant les principaux
of-

~Rces~prie~~e l'église. !3i, 1M p. Limoges,

impr. eUibr.Barboufrèrea. L~*

Petits (tes] joueurs, suivis de le Mensonge et la Pa-

resse. 5. édition. !n-18,108 p
et grav. Lille, imp.

et libr. Lefort;Paris,
libr. MoHie L~~

Peuple, on te trompe! par Jacques
Bonhomme. i5"

édition. In- 61 p. Paris impr. Balitout, Que~y

et C', libr. Pautmier; A-méré. L~~

P~<=~ Du TERRAU La Duchesse de Montpensier

(L'Homme "q-) par le
vicomte Ponson du

TerraiL 4 vol. ia-8, 1290 p. Wassy, impr. Mougin-

Dallemagne; Paris, libr. De Potter. L-~<

BibiiothÈque des meilleurs rorcaM modernes.

n.MLAtS Faits et Prouesses épouvantables
de

Pantagruel, fils de Gargantua
et roi <~D~od~

par
maitre François Rabelais. Nouvelle <~h~

t ~iseàiaportéedetouttemonde_Avecgr~ures.

tn-18,180 p. Paris, impr. Lainé et Havard; libr. Re-

u~ultetC'

RABELAIS. –La Vie très-honoriSque
du grand Gar-

t père de Pantagruel, Jadis composée par

maHre Alcofribas Nasier (François
R'beta~ a~

t secteur de quintessence,
mise à la portée

de

tout le monde, par Henry de La Fontvinie. Avec

~ure8.!n-18, .U.-136P. Par.s~mpr.La.~et
Havard;libr.ReQauttetC'

L-S~

e Recueil de cantiques
à l'usage des missions données

par les Frères mineurs Récollets. ln-18. 96 p.Mâ_

i-
con, impr. Protat.

RENCADE et REYNAUD. Recherches statistiques sur

i
les accidents produits par

l'accès épileptique; par

t Jules Hengade et Léon Reynaud,
internes provi-

t-
soires des hôpitaux

de Parïs. In-so, p.
et 7 ta-

?
bleaux. Paris, impr. Martinet; libr. V. Masson et

rls. [~61.

Extrait de la Gazette'hebdomadaire de médecine et de

e chirurgie.
le

RE~suN (de). L'Encyclique expliquée par
un ca-

=- tholique libéral; parB.deRenu6son.tn.8e,
31 p.

,1- Paris, impr. Ualitout, Questroy et Ce; libr. Martin-

Ueaupréfrères.

le
Résumé des conférences ecclésiastiques

du diocèse

de Tours. Année 1864. !n-8", 104 p. Tours, ~mpr
Marne.

REY–Réponses aux 4ï questions
soumises au con-

seil supérieur
du commerce de France sur les ban-

ques et le crédit; par Joseph-Lou.sRey.n~

ot 25 p. Marseille, iwpr. Clappier;
libr. Camo-nfr~

18 t ret.
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RtTMM.–VoirMei.
&. .1'

R.MM DE L~TOca (de). Dei Etata morbides eon-

fondus tous le nom de Sevré puerpérale; par le
'°'P

docteur de Robert de Latour. fn-8", 35 p. Parn~

itupr.MatteBteetC'
[3N65 Suz.-

Extraitde l'Uniosa médicale. (Nouvelle eérie) février et gen

m*r'<86S.
nel

Robinson (te) industrieux, ou Aventures de Robinson P'

CruMB.Gr. in.i9, 440 p. et grav. Limoges, impr. Sus.

et libr. F. F. Ardant frères; Paris, même mai- Cra

Ma.

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et do jenne tim

age.
Pi

RoLUN.~ Maximes tirées de l'Ecriture sainte; par SUE.-

RoUin. Texte latin d'après la Vulgate. Ancien et (jr.

Nouveau Testament. !n-X4, vm-i58 p. Par)< impr. et <

etHbr.J.DeIataiu.COc. [3567

RosNY (de). Guide de la conversation japonaise, sec

précédé
d'une introduction sur la prononciation

en net

usage à Yédo; par
Léon de Rosny. tn-8", 56 p.

Pa- ceU

ris, impr. Btot; libr. Maisonneuve et C" ~3568

SAMT-GtRtN.
LosJés'utes devant la loi et devant E

l'opinion publique; par H. J. Saint-Géran. !n-8°, Toc~

61 pages. Paris, impr. Goupy et C'; !ibr. Dou_ To<

niol. L3369 et 1

St!NT-GERit*tN (de). Pour un épingle, légende; par P~

J. T. de Saint-Germain. 13" édition. In-18, M8 p.

Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Tardieu. 1 fr. [3570
frèl

Collection J. Tardien. ToM~

StLCOES. Désarroi de l'empire de Satan. Preuves dor

données au fanatisme religieux que les esprits ne l'hi

sont pas des démons,en réponse
aux Entretiens sur tau

les esprits, du jésuite le P. Xavier Pailloux, etc. thé

CEuvre en deux parties distinctes; par L. A. G. ax

~t Saigues.!n-8'i49 P. Angers, impr. etiibr.Lemeste evt

frères et C Paris, iibr. Dentu. !357i çot

SAISON. L'Art théâtral; par M. Samson, de la Co- TonR'

~t médie-Francaise. Orné de portr. phot. par Franck, Bal

d'après les originaux. 2" partie. !u 8°, 216 p. Pa- tri)

ris, impr. Goupy et C'; libr. Deatu. 10 fr. t3572 cis

M SAUTREZ. Topographie.
Teintes et Signes conven- cet

tionnets (classés par ordre alphabétique) adoptés
sar

par les deux commissions de topographie pour le sel

dessin et la gravure des cartes et des pians, exécu- 35-

tés
par

les divers services publics; par E.Sautrez. léa

Gr. )n-8°, 71 p.
et 7 pL Paris, impr. Bonaventure et ToRP)

M Ducescois; Sautrez et C"; 13, rue d'Aajou-Dau- pat

phine. L3573 Iml

SËCDR (Me'' de). La Piété et la Vie intérieure par
ter

Mgr de Ségur. Il. Le Renoncement. 3" édition. B

Jn-18, 138 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Tolra v~LE!

et Haton., 40 c. [3574 de

SÈCUR [M~ de).– Les Pàques; parM~ de Ségur. 20*' liti

à31'~t<!b)M. !n-18,15p. Paris, impr. Raçon et len

C'.nbr.TolraetHaton.&c. L3575
cb

~M
Stcun (Me!' de). -Prie-Dieu pour l'adoration du saint leti

~t Sacrement; par M~ de Ségur. NoMre//ee'6f:ft'<M,
lm]

In-32, 249 p. Paris, impr. Maçon et Ce; libr. Tolra V~LU

etHa~n. [3576
de

SËccR(Merde).–LaReHgion enseignée aux petits
Val

M enfants; par Mgr de Ségur. T édition. In-18, 71 p.
cb

Paris, imp. Raçon otC<Ubr.ToIra
et Hatou. [3577

nu;

~t SËcuR(Mn'de).–Réponses courtes et familières aux

~M objections les plus répandues contre la religion;
par Mer de Ségur. e4", CS" et 67~ ~t~OTM, revues

~t et augmentées. ln-18,180 p. Paris, impr. Raçon et

C'.tibr.TotraetHaton.SOc. [3578

~N
Staus-PmoNDt. Quelques Observations de chirurgie

~t
usuette présentées à la Société impériale de méde-

cine de Marseille, par le docteur Sirus-Pirondi. an

~t In-8<24p.Marse'iie,impr.Bartatier-FeissatetDe-

monchy. f3579

Solutions des problèmes do la nouveUe arithmétique,

L
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& l'usage des maisons d'édacat'on des bœunt de.

Saint-Joseph de Bordeaux. !n-H, 148 p. Bordeaux,

impr. Bord; la maieon-mère des Sœurude Satnt-

Joseph. ~3SM

Suz. CEuvrea choisies. La Salamandre par Eu-

gène Sue. In.4° à 9 col., 74 p. Paris, impr. Voisve-

net; 16, rue du Croissant. 1 fr. 20 c. [S~~

Pubticationt dn journal le Siècle.

ScE Œuvres choisies. Le Marquis
de Létorière.

Crao par Eugène Sue. !n-ù" à X col., 55 p. Paris,

impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant. i fr. 20cen_

times. [3~

Publications du journal le Siècle.

SUE.– Œuvres illustrées d'Eugène Sue. Jeanne d'Arc.

Gr. in-8" à 9 col-, 96 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et C'; libr. Charlieu et Huillery. 1 fr. 30 c. [3583

Taon.UER. Discours de M. Thuillier, président
de

section au conseil d'Etat, commissane du gouver-

nement, dans la séance du sénat du 16 mars et dans

celle dn Corps législatif du 28 mars 1865~ 8"

M p. Paris, !mpr. Panckoucke et C' tdo84

EïtraH dn Moniteur universel des n et 29 mars 1865.

TOCQUEVILLE (de).
Œuvres complètes de Alexis de

Tocqueville.
T. 8. Mélanges, fragments historiques

et notes sur l'ancien régime, la Révolution et 1 Em-

pire. Voyages. Pensées, entièrement inéd(ts.In-8<

496 p. Paris, impr. Haçon et C"; libr. Michel Lévy

frères; Libr. nouvelle. 6 fr. L'~°S

ToMA DE BortnAs. Les Saintes hosties et le ciboire

doré de Pezilla de la Bivière, épisode religieux de

rhistoiro de la Révolution dans les Pyrénées-Onen-

tales, raconté d'après les documents les plus au-

thentique., par l'abbé J. Toira de Bordas; suivi

d'un
cantique

composé par Mgr de La Bouillerie,

évéque
de Carcassonne. In-18,72 p.Paris, impr. Ra-

çonet C'; libr. Toira et Haton. [3380

TonMEiL(de).– Œuvres posthumes de Louis-Jean-

Baptiste
de Tourreil. Religion fusionienne, ou Doc-

trine de l'universalisation réalisant le vrai catholi-

cisme. Première initiation ayant pour objet de

constituer l'homme dans fa vie, par la connais-

sance de Dieu, de soi-même et du monde un~er-
sel. Catéchisme raisonné. &' vol. 2e parUe.iJn~

A..

359 p. Sceaux, impr. Dépée; Pans, 65, route d'Or-

léans les principaul
libr. 5 fr. (3587

TORPIN DE SANSAY.– Le Chancelipr de la couronne;

parTurpin
de Sansay. 4 vol. in-8", 1292 P_Wassy,

[mpr. Mougin-Dallemagne; Paris, libr. De Pot-

ter. L'~S

Bibliothèque des meilleurs romans modernes.

VALEN-rm-SMiTH. Notions sur l'origine des peuples

de la Gaule transalpine
et sur leurs inst~ut'ons po-

litiques avant la domination romaine; par M. Va-

lerttin-Smitb, président
du comité d'histoire et d'ar-

chéologie de l'Académie impériale
des sciences,

lettres et arts de Lyon. In-8", 78 p. et carte. Paris

impr. impériale.
L""°-

VA.LLBT (deViriville).–
Histoire de Charles VU, roi

de France, et de son époque, 1403-1461; par M.

Vallet de Viriville, professeur adjoint
à l'Ecole des

chartes. T. 3. In-8<\ xvt-516 p. Paris, impr. Hen-

nuyer et fils; libr. VJ.Renouard. f3.j90

ViDAL. Des Eaux d'Aix envisagées comme pierre
de

touche, ou Moyen
de diagnostic dans les maladies

chroniqut-s; par
le docteur Vidal, médecin-inspec-

teur des eaux d'Aix (Savoie). ln-8", 32 p. Paris,

impr. Martinet. L~t<~

XÈNOPHON. Deuxième Livre de l'Anabase de Xéno-

phon expliqué littéralement, traduit en français et

annoté par
M. F. de Parnajon, professeur

au lycée

Napoléon. In.12, 138 p. Paris, impr. Lahure; libr.

L. Hachette et C*. a ff.

Les auteurs greca expliqués par deux tradaction* fran-

çaite'.

1
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MOMQCEtMTMJMENTALE.

At~M ~0.1. étadee-capricM
dans les a4 tons

de~~mme du violon en suites. Chacune,

Paris, Scbonenberger. L"~

B. (J. L.). 6 transcriptions
célèbres pour

orgue expressif
ou harmonium Allegretto du trio

de Mozart. Quatuor de Sémiramis, Bellini.

Quatuor des Puritaine Bellini. Chœur de 1 Ita-

lienne, Rossini. Menuet de la sonate op. B7,

Beethoven. Prière de JMo-ise, Rossini. En 2 sui-

tes, chacune, 6 fr. Paris, Leduc. · [773

BLANCHME~ Roland àRoncevaux, marche pour

orchestre. Paris, Gautrot-Choudens.

BMTOKtntM La Cenerentota, arrangée pour
cornet

seuL Paris, sans nom d'éditeur. · 1775

t~-rn~tnÈM
Valse faTorite, par Mozart, arrangée

~our~euie- Chante~~nBez,
fillettes, q..a-

arUte pour
Bute seule. -Valse favorite, par Mo-

zart, pour violon
seul. La Comète, polka, par

Leroy, pour p.~ton
seul. Valse favorite, par Mo-

zart, pour piston
seul. Paris, sans nom d éd~

teur
[776

CLOMM!R (P.).-Duo
de la Norma, pour

deM cornets

à pistons, accompagnement
de piano. 7 ir. 50 c.-

Les Soirées italiennes, huit fantaisies brillantes

pour
cornet à pistons,

avec accompagnement
de

piano Anna Bolena. Beatrice di Tenda.

Casta Diva. IL Capuletti.
Il Pirata. Elisire

d'amore.-Norma.-Parisina. Chaque n", 6 fr. Pa-

ris, A. Leduc. [777

DMEMSM~N.-Deuïièmesolo
de concert pour

le nou-

veau trombone Sax. en ut et en si bémol à six pis-

tons et à tubes indépendants,
avec accompagnem.

de piano. 9 fr.Paris,5ax.
t~°

Dzp*s (E.).
Six petits morceaux en forme de fan-

taisies pour violon,
avec accompagnem.

de p'ano

Elisire d'amore. Le Barbier de Séville. La

Straniéra. Semiramide. Mosé.–Sonaambnt~

Chaque morceau, 5 fr. Paris, A. Leduc. [779

FEMMES (P.).
Méthode élémentaire de musique

à l'usage des corps de musique militaire, des or-

chestres de danse et des amateuts, etc. 5 fr. foix.

imp. Pomiès atné et neveu. L'°"

GtLABERT (J.). Fantaisie-mazurka pour violon,

avec piano. 9 fr. Paris, Gérard. ~<"

<;tRMUt(L.).–L'Instrumentât,
fantaisie sur Roland

à Roncevaux, grande fanfare pour orchestre. Par'~

Choudens-Gautrot L'°-

Kt.osÈ (H.). Le Oecaméron des jeunes ctarinetistfs,

20 petite"
fantaisies pour clarinette seule, divisées

en 9 suites Thème de Zelmire. Ballade alle-

mande. Don Giovanni. Elle est partie. -Fol-

lette de This. Andante de Mozart. Marche des

Puritains.- Le Bijou, rondolet.to. Roama, polka.

Rondo montagnard. La Pensée, valse. Da-

niel de Delatour. Rondo mignon. L b~sire

d'amore. Thème français. Cavatine italienne.

Mélodie fuisse.–Vagua luna. Cavatine de

Weber. Cavatine de Norma. Chaque suite, 6 fr.

Paris, Leduc. [783

tLMMB (W.). La Flûte enchantée, de Mozart, air

de bMse. 7 tir. 50 c. Pari*, Heuge). [7M

Lagny (A.). Minerve, marche pour orchestre. Pa-

rit, sans nom d'éditeur. (7M

METRA. Coquelicot, pour orchestre. Paris, M'"

Braun. ~86

It

L.~ -I

MiRAMOttT. Heure: de loisir, i: petites
fantaisies

éléftantes pour flûte seule. en sùites Le Départ

de l'aelvéUe. Le Lido. Si j'étax
roi. Elisa

et Claudio. Caprice original. Anna Hoiena.–

Cavatine de Niobé. Ma Céline, romance.–M<na,

de Thomas. Le Cor des Alpes.
-La Pensée,

des Alpes.
Le Pirate. Chaque suite, 6 fr. Paris,

Leduc. [787

MiRAMONT et A. LEDOC. Le Carnaval de Venise,

d'après Ernest Depas, fantaisie élégante pour Sùte

et piano concertants. 7 fr. 50 c. Le Carnaval de

Venise, petite
fantaisie gracieuse pour

Sùte
seule.

3 fr. Paris, Alph. Leduc. · L'°°

PtROUtLLE (X.).
Le Muguet, quadrille pour

orchestre.

Paris,Grandjon. t'°<'

STRACS&. Les Chasses impériales, grand quadrille

nouveau pour piano.
fr. 50 c. Paris, Brandus et

Dufour.

TILLIARD. –Frivolinette, valse pour orchestre. Parts

Tondu. L~

WAGNE*. La Reine des prés, valse pour orchestre.

Paris, sans nom d'éditeur. · L"~

MUSIQUE POUR PÏANO.

BjLT-ntANN (J. L.). Deux petits
morceaux de genre

pour piano Air de ballet.- Chasse. Chaque mor-

ceau, 5 fr. Paris, Leduc. · L~'

B*Z!N (J.).
Le Crosco, valse brillante ponr piano.

6 fr. Paris, Maho. [794

BECKER (E.).
L'Enfant à son réveH, hymne pour

piano. Paris.Mathieu.
L~

BtNotT (P.). Contes et ballades pour piano, en

5 suites de 3 morceaux chacune. Chaque sutte,

9 fr.; l'ouvrage complet,
86 fr. Pans, Gérard. ~7~0

BERNARD (E.).
La Fleur d'automne, polka-maturka

de salon pour piano. Paris, sans nom d édtt. [797

BERNARD (Mme Julie). Le Mistral (Ion Mistran), qua-

drille pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Benolt. L'~

CROISEZ (A.). La Flûte enchantée,
duettino

po~

piano
a quatre

mains. 5 fr. Paris, J. Heinz.. [799

DMCRANM.S (E.).
L'Etoile du soir, va!se, par 0.

Metra. Les Roses, suite de valses. Les Ombres

chinoises, quadrille,
idem. Nini Printemps, qua-

drille, idem. arrangées pour
le piano à quatre

mains. Paris, sans nom d'éditeur. L°'~

DOBOis (Th.). Les Vis-à-vis, quatre quadrilles pour

piano. 4 fr. 50 c. Arlequin.
–~l'cbmelle

Pierrot. Cassandre. Paris, Eug. Mathieu.. ~801

GACTiER DE VALBREY. Timbre-poste, polka-mazurka

pour piano. Paris, sans nom d'éditeur. [ou~

HBtNTZ(Ch.).–Pensées musicales, transcrites pour

piano. Six étoiles 1 Puritani. Le Barbier de Se-

vilte L'Elisire d'amore. La Norma. Robin

des bois. La Sonnambula. 2 fr. 50 c. Paris, Pon-

sard.

) H~RY (L.).- Première rêverie pour piano. 5 fr. Pa-

hs,Benott.
'°~

KREUTZER. L'Ame du purgatoire, paroles
de Casi-

r mir Delavigne. Paris, sans nom d'édtteNr. L"

LECARPENHER fAd.). MO' bagatelle sur la Flûte

enchantée, de Mozart, pour piano.
& fr. Paris,

X J.Heinz.

LMOC (A.}. En poste, polka brillante pour piano_

8 paris, Aipu. Leduc. L°"'
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MtMM (D.).
–~Hegrezza, capriccio pour o.ano.

&fr_ Df

poris, Leduc. [808

Mn.A fM 1.
Les Lilae, valse brillante pour piano.

Paris, E.Mathieu. · 1809 Dt

P~LLAN (vicomte de). Po!ka des lanciers pour

piano. Paris, sans nom d'éditeur. t8t0 0 Dt

n.fH<M (F.).
Ouverture de Robin des bois, de Ch.

~deWeber, pour
2 pianos à 8 mains. 12 fr. Pa- U.

ris,Leduc.
RiTTER (E. W.). La Pensée, polka pour piano. Pa- F<

ri<,Maho.
t8'2

Roc~TTE (M~ Marie de La). Ma première .dée e.

polka pour piano. 2 fr. 50 c. Part?, Benoît.. [813

STKACSS.
Le nx' Siècle, quadrille pour piano. Pa- G

ris, Loisel.

VnBAC (R. de). Beautés de l'Etoile du nord pour H

piano.
Beautés de la Flûte enchantée. Paris, Le-

'moine. L~

WEBER (Ch. M. de). Le Croisé, concert-stuck, H

morceau de salon pour piano. i fr. 50 c. Paris, Le-

moine. ~'°

AVEHLE (C.).
Berceuse javanaise pour piano. 6 fr.

paris, J.Heinz.

WILD (H.).– Les
Bords du Doub?, valses pour piano.

Hommage à la Pologne, marche funèbre pour H

piano.2fr.Pari6)Ftatland.
· [8~

J.

MUSIQUE VOCALE.
Jc

BADUEL (M.).
File à droite, chanson des can.it.iers,

paroles
et musique. 9 fr. 50 c. La belle CasUL-

Jane, paroles
et musique. Paris, Feuchot. [otH

L

Bt!.ER(M"C.).–S~ngonthe
ocean Free, a s-acred

L

melody words and music. 3 f. 50 c. Eveille-toi,

ma belle (A. summer Song). a ir. 50 c. Paris, Be-

noit. [820 L

BAnM~N (J. L.). 60 versets dans les tons les plus

usitésd up laio-chant, formant 12 magnificats. Cha-

que magnificat est composé de 5 versets dans le
r

même ton, pouvant
Mrvir da préludes, interludes,

antiennes polir les kyrie,
les psaumes,

les glo-

ria, etc., pour orgue ou harmonium, divisés en deux
L

.uitës, ira suite, tons majeurs; 2e suite, tons mi-

neurs. Chacune, 6 fr. Paris, Cartereau. ~21

BEfUJDOK.– La belle Fille aux navets, chansonnette

paroles de C. Stellier. Paris, Mifliez. [822

BERTHAND (L.).
La Choubrah, fanfare pourgazeUe~

paroles et musique. Paris, Heugei. [823

BL~KCHAM (E.).
–Minuit à Bethléem.noel, paroles

de Léon Roche. Avignon, sans nom d'édit.. [o2A

CATOUiLLARt) (L.). -La bonne Fauvette, romancette. S

L'ttiver, ariette, paroles de M. L. Lauwereyn~

Chaque, 1 fr. 25 c. Saint-Omer, L'auteur. L°~5

CELLOT (H.). La Ronde du buveur, paroles de F. de

Lange. 2 fr. 50 c. Paris, Challiot. · [8-8

CHAUVIN (H.). L'Anneau de Suzette, chansonnette.

La Gaudriole reviendra, chansonnette de cir-

constance, paroles et musique. Chaque, 50 c. Avi-

gnon, sans nom d'éditeur. [8z7

CHOULET (L. G.). Ave verum, à trois voix égales

(Les Echos de la chapelle). i fr. 50 c. Avignon,

l'auteur; Paris, Gambogi; Marseille, Meisson- t

nier. [°~°

ConDEM (A..). Madeleine, paroles
de M. Adolphe

Borde. 3 fr. Paris, sans nom d'éditeur. [829
1

t~vu) (F.). Le Saphir, opéra-comique
en trois ac-

tes, paroles (le M. de Leuven, Michel Carré et Ha-

dot. Morceam détachés, chant et piano. Paris, Gi- 1

rod. [830 t

183

DMttNT (B.). Caotiquea en l'honneur de saint

Joseph, mis en musique. 30 c. Saint-Omer, l'au-

teur

DEVos (A.). Rusaie-Fr&nce, cantate, paroles de V.

Suire. Nice, sans nom d'éditeur. [832

DtEMER (L.).-Le Bal et le Berceau, mélodie-berceuse~

poésie de X* Ï fr. 50 c. Paris, Heugel. [833

I)UFILS (L ). –Amis, buvons, chanson à boire, paro-

les de Jean ~oët. 2 fr. 50 c. Paris, Gauvin. [834

FONTAUBERT (E. de). France et Pologne, paroles
et musique. 2 fr. 50 c. Paris, Challiot. [835

GAtLLARD (L.) -Les Bottines, fantaisie, poésie d'Al-

phonse Daudet. fr. 50 c. Paris, Prilipp. )836

Girin. mon sapeur, réponse, paroles de E. A. D.

Paris,Feuchot. [837

HEINTZ (V.). Sub tuum pour trois voix égales,

avec accompagnement d'orgue ou d'harmonium.

75 c. Wintzenbach, fauteur. [838

HEUKARO (L.). Le premier Qu'entrera l's'ra, chan-

sonnette, paroles
de A. Philibert. L'gros Blaize,

paysannene, paroles
du même. Paris Gamho-

gi.

HcssoN (R.). Faites la charité, paroles de Pierre

Dupré. Avignon, sans nom d'éditeur. (840

Hymne religieux des Polonais. Moulins, sans nom d'é-

diteur. i~l

JACOCES(C.). Aimer, c'est déjà prier Dieu, paroles

de Vignon. Paris, Challiot. f842

JOLY (M.).
Le malheureux Nicolas, paysannerie,

paroles de M. Baduel. 2 fr. 50 c. il peut s'fouil-

)er, chanson, paroles du même. Paris, Feuchot-

Joly. ?43

LECOUt-c (J. E.). Le Lion de Saint-Marc, opéra-

bouffe en un acte,-parûtes de MM. Nuitter et Beau-

mont, partition piano et chant. 7 francs. Paris, Le-

gouix.

LnutLUER (E.) Ce qu'on ne saura jamais, chan-

sonnette, paroles du même. 3 fr. L'Ile de Pa-

nurge. Paris, Colombier. [845

LtNMEtM (A.).
L'Enlèvement de la belle Hélène,

parodie-narration, paroles de Libes. Paris, sans

nomd'éditeur. L8~B

LiPPM~NN (A.).-Alleluia, paraphrase
du psaume t50,

chœur à qnatre
voix d'hommes sans accompagne-

ment, paroles de E. Febvrel. (Bibliothèque cho-

rale.) Partition, 80 c.; partie séparée, 15

mar, administration des Echos du Rhin. [847

MABBOUZ (E.). Les Errant" de nuit, chansonnette

nocturne, paroles d'Henry Min. Paris, Tassus. [848

MAITHUAT (L.).
Le Cri-cri, chansonnette, paroles

de G. Hannetelle. 3 fr. 50 c. Paris, Gauvin.. {849

MARtCHAL (H.).
Amour champêtre, canzoneta, pa-

roles de Ed. Plouvier. 3 fr. Les Cloches qui
chantent, mélodie, paroles du même. 3 fr. Paris,

Schonenberger. [850

MARCUEMN (J.). –Appel à la charité, romance, pa-

roles de Gobelin. 2 fr. 50 c. petit format, 1 fr.

Rouen, Léonard François. [851

MERLE (E.). L'Actrice, couplets mêlés de danse,

paroles de D. Hugon. Parle plus bas, romance, pa-

roles de Hurard. Chaque morceau, 50 c. Pan?.

Huré. [852

MOINE (Ch.). Sous ta fenêtre, sérénade, paroles

d'Alphonse
Fleurot. Beaune, sans nom d'édi-

teur [853

MoztRT. La Flûte enchantée, traduction française

de MM. Nuitter et Beaumont; réduction au piano

par M. Hector Salomon. Paris, Reugel. [854

MucK. (F. A.). Le Flocon de laine, mélodie, paroles de

Xavier Olin. Paris, Schott. [855
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPBtBS,

CAMCATURKa.

Un peu partout,
ou les Ridicn!e< de la vie, album ça-

ricatural, pM Arthur X. Livraisons 4t6. Angers

imp, lith. Lemesie frères et Préjeat. [574

CARTES ET PLANS.

(:Ml.e des environs de Toulon, ponr
le Guide du siège

de i793, par Henry. Toulon,
tith. Aurel. {N75

GENRE.

Intérieur de ferme, d'après Herring. Paris, photogr.

Viheneuve. ~6

Lucrèce et ses femmes. Curio Dantati. Les

Dames romaines. Magnanimité de Scipion.
Pa-

ris, phot. Villeneuve. [S77

IMAGERIE,

Armée française, infanterie. Emblèmes et sujets

1

religieux. Histoire de Paul et Virginie. Holo-
1

pherne
et Judith. ~–Masique d'artillerie. Loterie

retigieuse. Sainte Françoise.–Sainte Joséphine.

Epinal, imp. Pinot et Sagaire, éditeurs. ~578

MONUMENTS ET VUES

Bois de Vincennes. Vue de l'Esplanade.
Lac de

Saiot-Mandé.– Vuedol'HippodrOme.–
AveMte

de Vincennes. Vue du k~sq~e.
Vae de la

pyramide.
Porte Dauphine.

Bois de BouLo– 1

<me. –Grande
cascade. Chalet: du grand tac.

Cascade du grand lac. Cascade du pettt lac. t

Porte Maillot. -Dieppe. CherDonrg~Nq~

gent-sur-Marne; d'après Camaret.Fa~is;~OME~

Camaret. H'?.

Bcetagne (la) contemporaine ChartEeueejd.ANC&y~-

t

chapelle

et monument éleyés l~ m.émb~ de~Yjc-

times de Quiberon. Roc~Qrt-en-TeMe,.rBBies

du de Qu;beron. de
RQcb~Q~-e_Il,T~rl'e,es 1\

du chiteau et valté.e de l'Artz~QtorbihaD). -r- Gc&-

'.t6audBComper,ptèsdeCQncoret (~orbtc~J.

Cathédrale de Nantes, façade occidentale ~LNteJn-

férieure). –Ancenis, vue
a&néralfe (t-~fe~ttiB-

neure).–Rmnos du cbàtehuTle Mracheconl"(Eoire-

laferieDre)~ pàr'Cicéri
et Pn.

Becoist~ 4?ag~S Ht.

Benoist, Bg. par Bayot. NaBtee~MiSphm. OharpM_
I

:tier. .t ,tS80

Lyon, 48 planches pour stéréoscope, i PMis,,?b&tDgr.
Bertrand. .aoiBec~rand.

u pi.
i

¡

Pyrénées, lOOptaoches pouretBTéoscope. Parts;phot_

-Bertrand.[?'S.

Sanctuaire Sainte-Phildm&ne'd'Ars, vue extérieure~

Ars, phot. Tassi. 1S°3

Santander. Genève. Berce. Vienne. Ham-

bourg. Constantinop!e. –'Rouen. Jéru~atem.

Rio-Janeiro. Montevideo. Va)paraito.

AVÎS –MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquer par écrit le prix des articles t

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépût au Ministère de l'intérieur. Cette indication t

est indispensable pour compléter l'annonce des publications. t

Suisse, i06 planches pour stéréoscope. Paris, photog.
Bertrand. [SM

Tour Saint-Jacques. Brest. Place
Napotéon.

La Rochelle. Toulon. Bayonne. Nantes.

Calais. Lyon. Boulogne. Bordeaux.

Gènes. Trieste. NapJet. Anc&ae. Rome
vue de Saint-Pierre~ Catane. Messine.

Venise. Londres. Liverpool. Ostende.

Porto. Gibraltar. Cadix. La Corogne.

Malaga. Sévil~e. Bàrcelonne. Bilbao. Parix.
phot. Turgis. [587

Vues instantanées de Paris, 84
p!. pour stéréoscope.

Paris, pbot. Bertrand. [388

PORTBAtTS.

Bianca ()~uej. Paris~ phhot. HaIIier. fS89

Dagmar (princesse).
La princesse Clotilde et ses

deux &)s. Le prince V. Napoléon.
La prin-

cesse Clotilde. Lednc de Guise. –L'empereur

de Russie et ses deux enfants. La Reine de

Prusse. Louis M de Bavière. Le RtA ûe Wur-

temberg. Comtesse de Paris. Pariai p~OHW.

Franck. ~?0

Debelay (~ Jeam-Marie-Mathias), archev&qao d'Avi-

gnon. Dubreuit, idem. Avignom, imprim. lithotr.

Lagier. [SSt
Dobreuil (Ms* Louis~Anne), archevêque d'Avignon.

Avignon, Uth. Bonnet. [S92

Duquesnav (rabM). L'abbé DaTjd. L'abbé de

PeretU. L'abbé Maillard. L'abbé t.evertre.

L'abbé Force~iHe. –L'abbé Bonge. Pari", photp~.

-Seé.
"f

Eiisa (Bouffes). Jeanne'.Jlegrbs. Marie Morisini.

Léonce. Paris, phtt~ 'C. Grob. 594

Mengin (te géneratj. Labiche. Boulay-Paty.

Comte de Toulongeon'icomte'~e'.Rochemt)r<
Dûmanoir. Mirabeau. P&ris, phot. Ffanc);. [59S

'REt.ï~E~M.

Pacte d'àHiance entre la tamillecnrëtienhe 'et la

sainteTamiHe, par A. Champagnat. ClerMont-Fer-

rand, imp.Iith.Gitberton. 159C

Saint Abandon ()e).
Soumission d'enfant.– 'Seu-

reaï celui qui ;écoute la parx)Ie
de Dieu. –Je suis

!a m~re du pur amour. La Trinité Je ta terre.

Le Guide divin. Je tous salue, ô Marie.

Venez et méditez. Paris, imprimerie Satmcn, Guer-

'cbet. [597

Saint Antoine de Padoue. Paris, imprimerie Becquet;

BuUa. [Së8
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BIN4~R~PHÏE

DE LA FRANCE

.~Q,Rl.l
.nTTRNAT. C~N~RAL .~sinoa

~lSPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

~PaMie sor les Documents fonnis par le Bintstere de t'inteneur.

PllllT tous LES SIiBDIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

FB. P1t lé.
Mitt TOCS LES SUMtS.

PARIS

B.p.rt., l.
20 n. pa 11.

Accord de la foi et de la raison par M. J. B. Dédié

auclergé.!n-8<102p.Saint-Ctoud, impr. V"Be-

lin Paris, libr. Didier et Ce; les principaux
libr.

i fr. 50 c. ['

Etade* philosophiques
et religieuses.

ALN'CiR (de).- As Azasde um anjo,
comedia em um

prologo, quatre actes e um epilogo; por José de

Alencar. Segunda e<ft~!o,
revista. Grand in-18,

i50 p. Paris, impr. Raçon et Ce; librairie Durand.

Sfr. LS~*

Au~M. Bernard Palissy, ou le Potier de Saintes,

pièce historique en 5 actes, précédée
d'un

prolo-

gue en 2 parties; par Louis Allard. Grand tn-18,

vm-173 p. Paris, impr. Alcan Lévy; libr. Vanier;

l'auteur, li, rue des Vinaigriers. Hr. [35~3

Anges (les) de Dieu, amis des hommes; par l'auteur

du Mois du Sacré-Cœur. ta.3a, 448 p. Clermont-

Ferrand, impr. Mont-Louis; lib. catholique; Paris,

lib.Lhuniier. [3s9S

Annales de la Société impériale
de Lyon. T. 12. 2"

série. In.8", xvi-MO p. Lyon, impr. ~tr'n'er,
libr. Sa~ry; Paris, libr. J. B. Baillière et fils. [3597

Annuaire spécial du corps de santé de l'armée de

terre, établi sur les documents du ministère de

la guerre. 1866. Grand in-8" oblong, 259 p. Pa-

ris, imprim. Cosse et Dumaine; lib. Rozier. 8 fr.

50 c. [3598

ANûUEZ. Un nouveau Chapitre de l'histoire politi-

que des réformés de France (1621-1626); par L.

Anquez, professeur
d'histoire au lycée Saint-

Louis. tn-8", MXt-376 p. Paris, impr. MarUnet.

libr. A. Durand. [~99

ANTOLLY (d').-Fantaisie (poésies) par Albéric d'An-

tully. In-18 jésus, 187 p. Paris, imp. Jouaust; lib.

Efetzel.

Archives de la Légion d'honneur. ire livraison. Grand

in.8" à 2 col., 64 p. Paris, impr. Cosson et Ce; libr.

Glaeser. [3601

Cet ouvrage aéra pubtié en 20 livraisons et formera

t ïo). Le prix de MMcriptton da volamo est de

20 francs.

Archives parlementaires, publiées par MM. J. Mavi-

dal et E. Laurent. Recueil complet
fies débats lé-

gislatifs et politiques des chambres françaises,
de

1800 à 1860, ffisant suite à. la réimpression
de

l'ancien Moniteur, et comprenant
un grand nom-

bre de nouveaux documents. T. 4. 2" partie.
Du 28

ventôse an xi (19 mars 1803) au 22 floréal an mi

iQQ:

ait* met

–<

lUI Bonaparte. 1.

LIVRES.

et uur. ram uupuu~

ARCENSOK (d').
Voir 3704.

BAt-zAC (de). Scènes de la vie privée.
Mémoires de

deux jeunes mariées; par H. de Balzac. !n-4" à_9

colonnes, 59
p. Paris, impr. Voisvenel; i6, raetLu

Croissant. 1 fr. 20 c. l3603

Publications du journal le Siècle.

BARMEMet DECOCRCELLE.– L'Enseignement mutuel,

vaudeville en un acte; par MM. Th. B'u-nère et De-

courceHe.In-8° a 2 colonnes, 10 p. Paris, imp. Du-

buisson et. C"

Théâtre de la Montantier. Première reprétentahon
le

20 janvier i851.

BAStLE (saint). Homélie contre les emprunteurs;

par saint Basile. Extrait du nouveau Choix de dis-

cours des Pères grecs, par M. Fr. Dùbner. tn~

16 p Paris, imprimerie
Bourdier et Ce; librairie

Lecoffre. [3MS

BACN~RD Madame la comtesse de Choiseul d'Ail-

lecourt par M. l'abbé L. Baunard. tn-i8, 67 p.

Beaugency, impr. Renou; Paris, libr. Josse. [3606

BELEZE. Petite Histoire sainte pour le premier

â.ge- par G. Beleze, ancien chef d'Institution à Pa-

ris. '26° ~<ton, ornée de gravures historiques.

In-18, 180 p. Paris, impr. etiibr. Jules Delalain.

75 c. [3607

Petit Cours d'enseignement Élémentaire.

BEKEY Petit Eiamen de conscience des écoles;

par L. E. Béney. In-32, 31 p. Autun, imprim. Du-

ployer lib.
Defosse-Mutel.lOc. [3608

BENorr-DopOMAiL.
Note sur l'enseignemenL pro-

fessionnel par A. C. Benoit-Duportatl.In-8", 16p.

Paris, impr. Bourdier et Ce [3609

Extrait des Mémoires de la Société dex ingenienM ci-

vils.

BERNARD. Etude sur la fièvre typhoïde par le

docteur Just Bernard. In-S", 96 p. Paris, impr. Pa-

rent libr. Adr. Delahaye. [36t0

BERNARD (de).
Le Paravent, comprenant L~ Rose

jaune, t'Arbre de science, le Vieillard amoureux,

une Aventure de magistrat, le Pied d'argile; par

Charles de Bernard. tn-4", 93 p. Paris, impr. Vois-

venel 16, rue du Croissant. t fr. 20 c. [36U

Publications du journal le Siècle.

BERTHET. Les Catacombes de Paris; par Elie Ber-

thet. In-4° à 2 coloanes, 140 p. Paris, impr. Vois-

<'7
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nwnet; i6~ rue da CroiMnt. <fr. Me. [3611 (

tnMiNttioM da journal la Sttete.

BË~tT~ Noa~eltM et romana choisis La NMBon

tanTee, te Poète de famine, Une P<M'on, le der-

-~tfAtcHmitte,t*Tcur Zizim, le ChMseur de mar-

mottes; par Elie Berthet. tn-f à 2 colonnes, 7~ p. C

Paris, imprimerie Voisvenel; 16, rue du Croisant.

ifr.Mc. [3C*3

Pnb!icatioManjonrn<J!eSiècte.

Bn.t.ET. De la Rime d'après Boileau et Racine, C

avec des suppléments
relatifs à Corneille et à Mo-

lière .par H. Billet, chef d'institution. L'ouvrage

comprend deux parties: un Traité et un Diction-

naire. In-8", 74 p. Noyon, imp.Andrieui. [3614

Biographie
universelle (Michaud)

ancieune et mo-

derne,'bu Histoire, par ordre alphabétique, de la

vie publique et privée de tous les hommes qui se C

sont fait remarquer, etc. Nouvelle édition, revue

corrigée et considérablement augmentée d'articles

omis ou nouveau!. Ouvrage rédigé par une Soctété C

de
gens

de lettres et de savants. T. 44. Gr. in-8° à

9cor.,T5!'p~'Pans,impr.Tron;
Mme Desplaces.

12 fr. 50 c. t~i!'

BoiNvii.uEM. L'Etat et les chemins de fer en 1865;

par M. Edouard Boinvilliers, maitre des requêtes

au conseil d'Etat. In-8", 40 p. Pan., imp. Dubuis-

son et Ce bureaux de la Revue contemporaine.

ifr. {3616 c

Extrait de la Rerne contemporaine. Livraison dn 31

mars i865.

BossOET. –CEuvres choisies de Bossuet. 'f. 1. In-18

Jésus, Mtv-435 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et Ca. fr. (3617

(EnïrM des principaux écrivains français.

BoocLOn(de). Canova et Napoléon, par Adolphe

de Bouclon. !n-18, 106 p. Paris, impr. Divry et Ce;

libr. Douniol. [3618

BoocLON (de).
~otre-Dame de Pitié. Elévations sur C

les douleurs de Marie; par Adolphe de Bouclon,

curé de Sacquenville. 2' édition. tn-32, m-279 p.

Paris, impr. Divry et Ce; tibr.Douniot. f3619

BonLADE. Notice sur les produits dérivés de la

houille appliqués
à l'industrie; par Boulade, ingé-

nieur-opticieu. ln-8", 2& p. Lyon, impr. Rey et Sé-

zanne. [3620
C

BouontT. Molière et sa troupe à Rouen (1658);
c

par F. Bouquet, professeur au lycée et à l'Ecole

Nipérieure
des sciences et des lettres de Rouen.

In-8", 16 p. Rouen, impr. Cagniard. [3621

Extrait de la Revae de la Normandie, mars 1S65.

BotTïN (de).
Cours d'art et de tactique militaire;

par
le vicomte de Bouyn, Edouard-Henri, ofneter

BUpérieur
au Se régiment de cuirassiers. Gr. in-8",

173 p. Lille, impr. Danel. [3622

B~ÈHAT (de). Un Mariage d'inclination. La du-

chesse Emilia; par Alfred de Bréhat. In-18 jésus,
993 p. Paris, imp. Lahure; librairie Ach. Faure.

3 fr. [3623
Breviarinm romanum ex decreto sacrosancti concili

Q
tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis maximi

1

jnssu editum démentis VU! et Urbani VIII, aucto-

ritate recognitum ad usum patrum societatis Jesu

cuMof[iciissanct.orum,et.c. 4 vol. in-18,CLXHvm-

M90 p. Lyon, impr. Duc; libr. Périsse iretes; Pa-

ris, libr. RuCet et C" [3624
C<

BuLWE!t-L'ïTTON. Rienzi, le dernier des tribuns de C(

Rome; par sir Edward Bulwer-Lytton. Roman an-

glais, traduit sous la direction de P. Lorain. 2 vol.

m-18 jésu~, f.86 p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Ha-

chette eLC..2fr. [3625

BtMiothÈque des meilleurs romans étran~ert. Q[

CtRE. La Décentralisation administrative; par

PaulCère, ancien préfet. In-8", 159 p. Par.s, impr.

Dubuisson et C'; libr. Cotillon; Dentu. [3626

<M

t CéMrBorgi&,on!'italieen<MO,romM MttonqM;

par l'auteur de Whiteffi&ra, traduit par Edemurd

SchtB~f. In~8 jëen~ 4M p. P*rit; ictpz. M~)~.

libr. L.Hachwtte~C'.ifr. ~MM

BiMIotMqne des MMBaHM M<MM «Tt~tM-

CHtBtS. Revue rétrospective,
à ropas de !apn-

blication de la Liste royale d'Abydoa; par F. Cha.

bas. !n-8", 58 p. Ch&lon.imprrBejussien, Paris,
libr. Duprat; Hérold. [3628

CBA!tTAL (de). -La Civilité primatfe, oc petit Mannel

méthodique de la vérrtable petittMe,- extrait du

Nouveau Traité de civilité, livre de lecture a l'usage

des petites écoles des deux sexes; par J. B. J. de

Chantal. Nouvelle édition. In-18, 64 p. Paria, imp.

Bourdier et Ce; libr. Lecoffre; Lyon, libr. Périsse
frÈres. {3<S&

CHAPELLE. Pape et roi, à propos de l'Encyclique;

par F. Chapelto. In-8", 16 p. Saint-Etienne, tmpr.

Mont~ny. L3630

CHARBONNEL. Vie de la Révérende mère Marie.Mar-

guerite de Jésus Giboliti de Villard, première reli-

gieuse et première supérieure de la plus ancienne

maison du Verbe-Incarné, suivie d'une notice sur

la mère Marie-Hélène de Jésus, sasŒur, première

sopérieure
à Lyon par l'abbé Charbonnel, chez les

Pères de Notre-Dame de Sion. In-12, xx-X5~ p.

Paris, impr. Uivry ~t Ce; libr. Douniol [3631

Ca~TEtCBRfANB- CEuTres complètes de Chateau-

bnand. Nouvelle édition, revue avec soin sur les

éditions originales, précédée d'une étude littéraire

sur Chateaubriand, par M. Sainte-Beuve, de l'Aca-

démie française. T. 3. Atala. René. Le Dernier

Abeocerrage. Les Natchez. Poésies. T. 11. Le Para-

dis perdu. Essai sur la littérature anglaise. In-8*.

1469 p. Paris, imp. Claye;
lib.Garnier frères. [3632

Cette édition formera 12 vol. Chaque vol., avec 3,
4 on 5 gra~ ae vend Béparément G francs.

Chemins de fer vicinaux projetés en 1858 et livrés à

l'exploitation en 1864 dans le département du Bas-

Rhin. Recueil de documents officiels concernant

les projets, la création des ressources, les condi-

tions techniques
et financières, le mode d'exécu-

tion, la dépense et la concession. Grand in-8", Ml.

664 p. et 1 pi. Strasbourg, impr. et libr. V* Ber-

ger-Levrault et fils; Paris, même mais. 13 fr. [3633

CHRYSOSTOME (saint Jean). Homélie de saint Jean

Chysostôme, archevêque de Constantinople, sur la

disgrâce de l'eunuque Eutrope (teite revu) avec

notice, sommaires et notes en français, par MM. Fr.

Dùbner et E. Lefranc. tn-12,14 p. Paris, imprim.

Bourdier et Ce; lib. Leconre. [36M

CHRYSOSTÔNE (saint Jean). CEavres complètes de

saint Jean Chrysostome, traduites pour la première

fois en français sous la direction de M. Jeannin,

professeur de rhétorique au collége de l'immaculée-

Conception de Saint-Dizier. Tome 6. Grand in-8" à

2 colonnes 596 p. Bar-le-Duc, imp. et lib. Guérin.

Chaque vof. 6 fr. 50 c. [363S

L'ouvrage formera iO tli volnmes.

CLArREFOND.– De la nécessité de l'instruction. Dis-

cours prononcé à la séance d'inauguration de la

Société pour la propagation des connaissances

utiles; par M. M. Clairefont, président. In-8", 31 p.
Moulins, impr. Desrosiers. [3636

Coum. Voir 3(!92.

Comptes de l'hôtel des rois de France autiiv* et

xv siècles, publies pour la Société de l'histoire

de France par M. L. Douët-D'arcq. In-8", XLu-455p.

Paris, imp.L.ahure; lib. Ve J. Renouard. [36~7
PubUcattom de la Société de l'histoire de France.

CONSTANT. Mémoire sur l'histoire de la création au

sein de notre sphère universelle; par Roch Cons-

tant. hi-8* 103 p. Marseille, imprimerie Canquoin.

Sir. [363~

Oft
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C.-tM d~feM Le Chat bette, te petit P"~

'TSM-Bte~
le pet't Chaperon-Ronge et fables.

B~L "~M oblong, 80 p. et Ng. cotor.ée.. Epinal,

;,Bpr.
et Mb. Pinot et Sagaire. f~M~

JHMtoth~~<i*tMM.

CoMA. Mexique. Discours de M. Corta, député
au

Corps législatif. et de S. Etc. M. Rouber, ministre

d'Etat. Corp. légietatif. Session de 1865. 1~8°.

« p. Paris. impr. Panckoncke et C*

Extraita dt Moniteur universel dea tO et U avril t865.

fntE–PaBsion.
mort et résurrection de N. S. Jésus-

Christ, narration -compote
an moyen

de la snnpte

eoordtn&Hon du texte dea quatre évan~tes.Mr fi.

doyen honoraire defaFacuH6 de médecine

de Strasbourg. Edition latine et fraoça.se. In-~8,

~t5 p. Paris, impr. Martinet; libr. Memo~e -otra

et Haton.
L'

etnTEiLH!ER- ~Traité d'anatomie descriptive; par

J.. Cruveilhier, professeur
à la Faculté de méde-

cine de Paris. 4' <<dt<!M, revue, corrigée et const-

derabtement augmentée, avec ta collaboration de

M. le docteur M. Sée, profe~eur agrégé à la Fa-

culté de médecine de Paris, et M.Cruvenhter fils,

aide d'anatomie. T. ire partie. Splanchnologie.

Grand in.8", 5M p. et M8 fig. Corbed, impr. Crète

Paris, libr. As~etin.

Cette édition formera 3 forta vol. aïM nn très-grand

nombre de fig. tirées en noir et en couleur, et interca-

16es d.n. le texte. La pubticaUon
aura lieu suc-

cessivement par parties ou dem.-v~amM. Chaque

partie, 7 fr. M c. Il en a été tiré quelques
e~em-

plaires sur trèa-bean papier 15 fr.

Danois (les) du Slesvig sous le joug austro-pn~sien

d'après les documents officiels tant allemands que

danois, avec une carte des langues du Slesvig.

In-8o, 32p. Sens, impr. Chapu; Paris.

DARMBERG. -La Médecine, histoire et doctrine; par

Ch. Dar~mberg, bibHothéca<re de la bibliothèque

Ma~arine. In-8°. xxtv-4&6 p. Paris, impr. Dourdier

et C~ libr. J. B. Baillière et fils. L3M4

DACDET. Les Duperies
de l'amour; par Ernest

Dau-

det. 1~8 jésu?, 979 p. Paris, impr. Nobtet.hb~

Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 tr. L'

DEBRAY –Cours élémentaire de chimie; par H. De-

brayJprofeMeur
au lycée Charlemagne.

Avec aom-

breuses figures intercalées dans le texte. 2' édi-

tion, revue
et augmenta. In-8°, 870 p. Corbeil,

imp. Crété; Paris, lib. Dunod. L-~Mb

DECOURCELLE.
Voir 3604.

DEROSNE. Voir 8796.

DtSAOGtMS. Chansons et poésies
de Désaug.ers.

Edition elzévirienne, ornée d un portrait
et d une

vignette. tn-32, 560 p. Paris, impr. Claye; libr.

Garnier rrères.8 fr.
· L~47

DESCOMBAZ. L'Encyclique de Pie IX, pape, jugée

d'après celle de Pierre, apôtre par S. Descombaz.

In-l~p. Lyon, impr. Porte; dans toutes les

libr. de France. [3648

DES EssAHTS.- Les Deux Veuves, par Alfred des

Essarts. a' édition. In-18 Jésus, 243 p. Paris, .m~

De Soye; lib. Maillet. 1 fr. [38~

Bibliothèque des bone livres.

DB-voiLLE Mémoires d'une mère de famille, publiés

par A.' Devoille. 3' édition, revue et corrigée par

l'auteur. tn-18 jésu. 394 p. Paris, impr. Raçon et

C'.tibr.VermotetC*.
2 fr. [36M

Collection .). Vermot.

Dévotion (la) à saint Joseph,
dédiée aux petits en-

fants. 3. <<.on. tn-18. 72 p. Paris, tmpr. Goupy y

et Ce; lib. RufTet et Ce

DtY Lettres sur la fécondation artificielle des

plantes; par Dey. In-8", 16 p. Vesoul,
"ap"

Suchaux. L-~

DtcoET Notice sur les imprimeurs
des ive et xvi<'

1<

.ièclet; par Ch&de. Digoet. In~. ~P'
Bonaveotnre et DuceBMia, t'b. M-" Bacbetm-Dea~

renne.
EttrMt da BibliophHe fran~i', n" da 3i mM' 1865.

Tiré à M exemplaire*. Papier rer~t.

DtMtAEU. Contarim Flemin? par Dtsrae~jrtradu't

par&dalbert
Front de Fontpertuis~.chefded~t-

sioo & ta préfecture
de la Haute-Lotre. tn-ia,

cvu.&St p. Le Puy, impr. Pharisier; 'espr;oc.-

pauxUbr.3fr.SOc.
t"<

L

DoRNAY.–Voir 3754.

DoMT-D'ARca. Voir 3637.

DuFRËSKE DE BEAUCOCKT. Voir 1140 et 2741.

DuMESNiL. Académie des ~eux, contenant les re.

<r)e<! principes
et combinaisons des pnnopanT

jeuVde cartes, des échecs, du biDard, etc.; par F.

Dumesnit. tn-18,15C p. Paris, impr. Uuérm libr.

Bernardin-Bechet. 2 fr. · L3SS''

DOMONT. Nobiliaire de Samt-Mihiel; parDumont,

juge à S-unt-Mihiei. Tome 2. Grand in.8°, ~8p_

NMcy,imp.Collm;Paris,lib.Derache.
[36SC

Ou P~s. Itinéraire descriptif, tustoriq'ieet
artis-

tique
de L'itane et do ta Sicile; par A. J. Du Pays.

4'~t'fton, revue et coosidérab~meot ausmentée,

2 contenant une carte de l'Italie, une carte de la

d Sicile, six. cartes particulières
et onquanLe~euï

l- p~ns de villes, de musées, etc. Tome 1. Itahe du

nord. In-18 Jésus, icv. 603 p. Par~, .mp. Lahure.

°
lib.L. Hachette et Ce. 10 fr.

L~"S<

CoHection des GuidM-Joanct:.

1 DORAS (M'°" de). Ourika et Edouatd; par M" de

Duras. Deu~ volumes in-18, 215 p. Pans, .mpr~

Beauté; lib. Renault etC"
L~38

-t BtbUothÈquepopotaire.

ir nntt!tu –Hv(!iène
des bains de mer, précédée

de

~o~idération~ sur les bains en général par edoc-

teur Dunau. In-8", 4 p. Paris, imp. Parent. l.b_

Delabaye.
L363~

u- DcssiE~. Géographie physique, accole indus-

trille, commerciale et adm.n.straUye de la France

i~ et de ses colonies; par L. Dussiez, professeur
a

e-
~cole impériale

militaire de Saint-L~ 2'

lu-12,19C p. Paris, imp. Bourd.er et C'j l'b'
Le-

coffre.

DcvE!t.:<ER DE H~URANNE. Histoire du gouvernement

parlementaire
en France 1814-1848 précédée

d'une introduction; par M.
Duve~er

deHauranne.

T 7 In-8", G14 p. Paris, impr. Raçon et C.ltbt.

Michel Lévy frères. 7 fr. 50 c.

s.
Empire (D mexicain et son avenir considéré au point

3e "T~ue des intérêts européens, tn-8., 16 p. Paris

'r.
impr. Lainé et Bavard libr. Dentu. ~2

ERCMAN~-CHATRiAN.
Histoire d'un conscrit de

ée
1813- parErckmanc-Chatnan.

8', 9* et
10<_<

`z·
r~ tn-18, 314 p.

Paris, imprim. Poupart-Da~
1

es et C'; Lib.internationale.3fr. )J~

~8 Collection Uetzet et Lacroil

es
ERC~ANK-CHATRiAU.

L'Ami FrUz par Erckmann-

T- Chatrian. tn-18 jésus, 348 p. Paris, impr.
Lahurej

4~ lib.L.HachetteetC'.3fr.
L36M

NoutoUo collection de romans.

iés
E-n~M~CHATmAN

–Waterloo, suite du Conscrit

iar de 8 3 par Hrckmann-Chatrian. 8., et 10<

et ~<h!-18 Jésus, 378
p.

Paris impr. Poupa_

SO
D~vyt et C"; Libr. internattonale. 3 fr. [<Mt6S

CoHectioa Iletzet et Lmcroh.

Elamen de conscience à l'usage de la JauneMe.

py
tn-18, 3C p. D.jon, tmpr.m. Kabutot,

irey.
[3666

tes
K~BVtH.EZ (d').

Aurélie. ou le Monde et la piété,

rie pX B. d'~auviHez. 9- <M.< ln-19, 287
et

?2
~.av. Tours, impr. eHibr.Mi.me et tils. t3tt<t7

vie Bibliotheqtio de la janmeMe chrétienne.
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FMN.<t. De* tocemotite*, ee qu'ett"* Mnt et
ce

~'eUe* devraient ~tre; par R. F.Ftiriie.ïa-a".

~p.Ptrif.'mpr.MoqMt. {3668

Fcnttï. De la consanguinité; par M. le docteur

JtttMFatret. !n-8", 4t p. Paris, impr. Parent; libr.

AMetin. f366&

EttrtK de< Archtve* gtnérata* de médecine, numéro

de février 1885 et tatvMtt.

Ftn.L*r. Le Premier marécht) de France plébéien.

Notée médite* sur Abraham F~ber;parM. Alph.

Feillet. In-8', !t8p. Métitres, impr. et libr. Devin:

Paris, libr. Dcmatne Tanera. [3670

Extrait de la Revue historique des ArdexnM. Tiré

à t50 eMmpttiree (<ï tnr pap. ~ergé).

FttttLOK. Lettre de Fénelon à M. Dacier, secré-

taire perpétue! de t'Académie, aur les occupations

de l'Académie française. A~OMt~e/~e édition, aug-

mentée de notes, par M. l'abbé Drioui. tn-i8,

i06 p. Paris, irnprim. Bourdier et Ce; libr. Le-

coifre. [367<

FeoetRE. Morceaux choisis des prosateurs
et

poêles français, à l'usage des classes é~émentairef,

recueillit et annotés par Léon Fengère, ancien

professeur au lycée Napoléon etcenseurdes études

au tycée Bonaparte. t3* édition. In-t8,~nt-4ï4 p.

Paris, impr. et libr. Jules Delalain. 1 fr. 50. [3672

FzmLLET DE CoNCHES. Louis XVI, Marie-Antoinette

et madame Elisabeth, lettres et documents iné-

dits publiés par F. Feuillet de Conche~. T. 2. 9' ti-

rage. In-S", &<9 p., portr. et fac-simile. Paris,

impr.
et libr. Plon. [3673

FtCCŒR. L'Année scientiEque et industrielle, ou

Eipoeé annuel des travaux scientifiques, des in-

~ent'OM, etc.; par Louis Figuier. 9' année. t865.

!n-18 jésus, 972 p. et t grav. Paris, impr. Lahure;
libr. L. Hachette et C". 8 fr. 50 c. [3674

Bibliothèque variée.

FtCOtEK. L'Année scientiCque et industrielle, ou <

Exposé annuel des travaux scientifiques, etc.; par
Louis Figuier. Ce annee.l862.In-18jesus.5Mp.
et pL Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

C.. 3 fr. 50 c. [3675 (
Btbiiothèqne variée.

FMOT. La Porte au Mistre, à Troyes; par M. J. P.
Finot, ancien chef d'institution. tn-8", 7 p. Troyes

impr.Dufùur-Bouquot. [3676

Papier vergé.–Eltrait de t'Annnaire de l'Aube, 1865.

FoncuBS. -Voir 3694 et 3695.

FoucE'tocx (du). Les Vignes à complant en Poitou

et en Bretagne; par E. du Fougeroux, ancien re- (

présentant. !n-8°j 30 p. Nantes, impr. Forest et

Grimaud. [3677
Entrait de la Revue de Bretagne et de Vendée.

FocouE~-Dop~M (M"'). Vie chrétienne de l'en- t

facce, iectures quotidiennes; par Mme Ch. Fou-

ques-bjparc. T. 2. In-39, 5'76 p. Paris, imprim.
Labure; libr. Lesort. Le)i2voL.4fr. [3678

FfttMOKT. Petites Leçons de littérature et de mo-

rale. Choix des plus beaux morceaux des prosa-
Iteurs et poètes français; par L. Frémont, ancien

chef d'institution à Paris. 9* édition. Prose. In-i8,
360 p. Paris, impr. et libr. Jules Delatait). 1 franc

50 c. [3679

FRIEDEL. Les Enfants vertueux. tmité de Glatz par
Louis Friedel. 9* édition. in-lS, 144 p. et ~rrav.
Tours, imp. et lib. Marne et fils. [3680

Bibliothèque de la jeaoeste chrétienne.

FhOCTDEFoNTPERTUtS. Voir 3654.

GA8KELL (Mme). Autour du sopha; parMmo Gaskell. ti
Roman angtais traduit par Mme H. Loreau. ln-18,

jésuf, 343 p. Paris, impr. Lahure; lib. L. Hachette
et Co. 1 fr. [3681

Collection des meUleaM romans étrangers. 1 aoVH·i
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GtmMM DM SMOMB. Oiteeer~ptOtMBeé M «~

eottf* agncote du canton de Moatbcea, te M *tp-
tembre tM<; par M. E. Gellibert Des SegutM, d<-

pNté au Corps. té~tttttif. tn-8*, M p. Paris, 'mpr.
jouautt.t~ ~MN

Tiré t 60 MemptaifM.

Gt~nzEZ. Histoire de la liHér~ture frMCAMe d<-

puis M* originel jusqu'à la révottttien par Rn~ène
Géruzel, professeur honoraire de la Faculté des let-

tres de Paris. &* édition. Deux volumes m-ie M-

<u<, t007 p. Parts, impr. Bourdier et C* libr. Dt-

dier et Ce. 7 fr. 13683
GKYHBT. Hietoire de Vesoul; par Alfred .Se~rey,

juge suppléant au tribunal civil de Gray.' <" par-

tie, comprenant les recherches sur la fondattoa de

la ville et son histoire jusqu'à la création de sa.

mairie par Charles-Quint. la-8', iM p. VeMnL
imp. Suchaux. )368t

GILLON. Le Médecin de la maison, traité de vol-

garisaLion médicale, à l'usage des gens du monde,

comprenant l'étude dea principales maladies chez

l'homme, l'appréciation
raisoooée de leurs dif-

férents symptômes, etc.; par M. le docteur Gillon, 1
de la Faculté de Paria. la-i8, 9Bt p. Paris, imprim.

Vert frères. X fr. [3M8X

GIRARD. La Clef de l'analyse grammaticale, ou

vingt-huit Modè)e< gradués d'analyse, accompa-

gnés de 125 devoirs à faire placés en regard; par

François Girard, instituteur public. In-H, M p.
Saint-Maixent, impr. Reversé; Paris, lib. Laroustte

et Boyer. ~3686
GiBAUDEtn SAtNT-GERYtts. Manuel de santé. Diction-

naire dt: médecine, d'hygièue et de pharmacie pra-
tiques, suivi d'observations de guérisons; par le

docteur Giraudeau Saint-Gervais. 3e édition. In-18,
288 p. Paris, imp. Goupy et C'; l'auteur; tous les

lib. 80 c. ~.3687

GonN.– Discours de M. Gouin, député au Corps lé-

gislatif, dans la séance du 4 avril 1865. Iu-8°.

« p. Paris, tmp. Panckoucke et C" [3688
Extrait du Moniteur universel du 5 avril t865.

Grammaire étémentaire. Déunitions tt règles usuel-

les. ter cours. tn-~8, 262 p. Bar-le-Duc, impr. Con-

tant-Laguerre et Ce. f3689

GREGOIRE DE NyssE (saint). Homélie de saint Gré-

goire de Nyase contre les usuriers. Extrait du Nou-

veau Choix de discours des Pères grecs par M. Fr.

Diibner. ltt-12,18p. Paris, imp. Bourdier, et C*;

)ib.LecoBre. [3690
GBISEY. Observations sur les actes sous seing

privé devant l'application de la loi du 23 mars

1855 sur la transcription par
Constant Grisey. no-

taire. In-8', 65 p. Luxeuil, )mp. Bonnet et Ce. [369i

HjmET et COLLIN. Calendrier agricole, almanach

des cultivateurs d'abeilles, etc.; par M. Hamet,

proresfeur d'agriculture, avec la collaboration de

M. l'abbé S. A. Collin. Grand in-18, 108 p et Sg.

Evreux, imp. Héris~ey; Paris aux bureaux de l'Api-

culteur; toutes les lib. agricoles. 50 c. [3882

HAVtUKCOunT(d'). -Discussion de l'Adresse. Discours

de M. le marquis d'Havrincourt, député au Corps

législatif, dans la séance du 99 mars 1865. tn-8",

36p. Paris, impr. Panckoucke et C" [3693
Extrait du Moniteur universel du 30 mars i865.

H~WTORNE. La Lettre rouge; parKathanielHaw-
torne. Roman américain traduit par E. D. Forgues.
In-t8 Jésus, 256 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et C'.lfr. t3694

Bibliothèque des meilleurs romans étraogerB.

HAWTOttNE. La Maison aux sept pignons; par Na-
thalliel Hawtornc. Roman américain traduit

par
E. D. Forgues. In-18 Jésus, 375 p. Paris, impnm.
Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 8 fr. [3685

Nouvelle coUeCtioa de romans.

M
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Bittoite MhtrtUe des Mimaox les pla* remarqM-

tXe* de ctMM des mammifère* (quadrupèdes et

~ttcM par
"n naturaliste dn Muteam orné de

MCg. <MimaM.
10. ~t'UM. I"M4P_~

t

tMT.To'"T~
impr. et libr. Marne et nu. L" ]

Bibliothèque de la jeoneMe chrtMenne.
j

ttmntMT
Etude lur l'organisation de l'Eglwe et le

poo~ir temporel suivant les faits historiaoes; par

Charte* Bonpert, conservateur
des hypothèques

en

retraite. T édition, augmentée. /n.8', 6_P_

Nancy, impr.
V* Raybois'; libr. Grosjean.. [3~

Hoo~n.
Introduction à la géom&trie supérieure;

par
M. Houiel, professeur

de mathématiques, ïn-8",

m 969 p. et 8 pl. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Villars. 6 ff. L'

anBtOO. Considérations sur Miltiade, fragment

d'une histoire critique des guerres entre les Grecs

et tes Peri'fs, jusqu'à la mort d'AIeModr~ le Grand;

par L. J. Hubaud. !n-8", 40 p. Marseille. imprim.

Barlatier-Feissat et Demoncby. ~JoW

Hnc~'ET Mois
de Marie immaculée de saint Fran-

çois
de Sales, ou Méditations pour le mois de mai

et les fêtes de la sainte Vierge, avec un choix de

prières,
de pratiques et d'exemples nouveaux, re-

cueillis et mis en ordre avec une instruction par

le R P Huguet. T ~<ft<t~. In-18, m-4i6 p_Pa-

ris, impr. Goupy et Ce; libr. Runet et C. [3700

BibUotMqne det Ames intérienres.

tmitacào de Christo, traducç&o nova, acompanhada
de

piedosas
reOexôes no nm dos capitules

e precedida-

de oracôes para assistir ao "anto sicrificio da mis-

sa pelo presbytère J. J. Roquette. !n-32, ~n-

509 p. Paris, impr. Parent; libr. Ve Aillaud, Guil-

lard et Ce. 4 fr.

Instruction sur le Chemin de la croix avec des pra-

tiques
de cette dévotion. Nouvelle édition, aug-

mentée des oraisons sur les statfons, etc. In-M,

192 p. et vign. Limoges, impr. et libr. F. f~

dant frères; Paris, même maison.

JonHtNNEAUD.
Vie de sainte Geneviève, patronne

de Paris; par Paul Jouhanneaud. In-18, 108 p. et

grav. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frère..

Paris, même maison. )'

Bibliothèque chrétienne de l'adotMcence et du jeune

âge.
Journal et Mémoires du marquis d'Argen~on, publiés

pour
la première

fois d'après les manuscrits auto-

graphes
de la bibliothèque

du Lonvre pour la so-

ciété de l'histoire de France, par
E. J. B. Rathery.

T. 7. In-S". 498 p. Paris, impr. Lahure; libr. ~J_

Renouard.Ofr.

Publié par
la Soc:6té de l'histoire de France.

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

Station. Nouvelle édition-. tn-3~ 3M p. Tours.

impr.
et libr. Marne et nts. ~us

JCBIEN Eléments d'histoire naturelle, suivis de

pièces propres
à l'ornement de la mémo.r. par

V. Jubien, professeur
à l'ile Maurice. !n-19,

S&int-Ctoud, impr.
Ve Belin. [3706

Jubilé ne) en 1865 sous l'influence du cmurde Jésus,

de l'amour de l'Eglise et de la prière à Marie im-

maculée. Notions diverses, constdérattonset exer-

cices de piété selon l'esprit du jubilé actuel.

In-18, vn.i08 p. Le Mans, impr. et libr. Beau-

rais. t'

JoBtN~fde). Napoléon et M. de Sismondi en

i8t5; par Achille de Jubinal, député au Corps lé-

gislatif. !n-8~ 64 p. Paris, impr. Pillet fils atné_

Mbr.J.Gay.

K~MtcxENM ( de). -Observations pratiques
sur

l'action médicale du champignon phallus impudi-

cua (Dliabka)
dans certaines mammet de 1 homme1

–1)

par le docteur J. de Kaleniczenko, profetMnfde

physiologie de FUnWertité de Cbarkow. Io-8".

7 p. Paris impr. Malteste et C* [S7<M

Extrait de l'Union médicale (non*eUe série), mars IMtt.

KAZMnMtt. Voir :71i.

Koct (de). Magda!ena por Paul de Jtock. ~M~a

edicion. !n-i8 ~ésus,
389 p. et 1 grav. P~M, impr.

Cosson et C'; libr. Ledoux, Brachet. L<~<'

Koran (le),
traduction nouvelle faite ecr le- teïte

arabe par M. Kasimirski, interprète franca-s
en

Perse Nouvelle édition, entièrement revue et cor-

rigée, augmentée de notes, commentaires, etd d'un

index. tn-18 jé~us, ïM.v-539 p. Paris, impr. Bour-

dier et Ce; libr. Charpentier. 3 fr. 50 c. [JT*

Bibliothèque Charpentier.

L~ CHtTM. Le Dictionnaire des écoles; par
Mau-

rice La Châtre; suivi d'un traité de grammaire

française, de réforme de l'orthographe, de gram-

maire de la réforme orthographique et du dtc-

tionnaire de ~a réforme; par Casimir llenricy.

ln-18, 814 p. Paris, impr. Serrière et C*; Dochsde

)a librairie; Libr. des Cinq centimes '~tré~

9<r.

LACROiï.–Dixans d'enseignement historique à la

Facutté des lettres de Nancy; par Louis Lacroix,

membre de l'Académie de Stanis~. professeur

d'histoire. ïn-S", ~Lvni-457 p. Saint~Nicotas,
.mpr.

Trénet Paris, libr. L. Hachette et C* [3713

L*TF('N. La Situation morale et religieuse en

1865; par Jean Laffon. tn-8", 32 p. Paris, im rim.

Nobtet.t'br.Deutu.

LAMBEM. Réorganisation
de la société au HT"

siècle. Questions principatt-s;parLambert(~na-

tillon-sur-Seine). tn.i8 jésus, !41 p. Paris, impr.

Jouaust;Hbr.Dentu.
L<3[

LAMBERT. Voir 3730.

t~oTHEfde).
La Fée des sables; par A. B. de

Lamothe. In-18, ~1 p. Saint-Cloud, impr.
V.Be_

lin; Paris, Hbr.Bteriot.9fr. [37'6

t
Collection Btériot.

LANDEAU. Le Progrès et les bureaux de la guerre;

Ï par Uty~e
Landeau. In-8", 98 p. Versa.Hes, impr.

Cerf. Ifr.SOc. f~"

L'ANCLE-BEAUMiNOtR (de). Etude administrative

s
par le comte de L'Angle-Beaumanoir, sous-préfet

deTournon. tn-8", 48 p. Paris, impr. eti.br P~

Dupont.

r ASCASAS La Philosophie
du pèlerin de Bar-sur-

Seine; par Lascasas. Tn-16, 63 p. Bar-sur-Seine.
impr. Saillard;

libr.Doussot.60c. L37i9

LATOOK (de).
Voir 3780.

a

LOUENT. Méthode ingénieuse, ou Alphabet sylla-

S bique pour apprendre
à lire aux enfants. Nouvelle

édition, augmentée, par
M. ~bbé Laurent. !n_8.,

s
64 p. et fig. Limoge: impr. et libr. F. F. Ardant

frères; Paris, même matson.

LEBON. Marie, cause de notre joie; par Hubert

Lebon. se édition. 'n-3~ MO p.
et gray. Tours

;ntpr.etnbr.Mameetn)s.
L~~

BiMiothëqoe piense
des maiMM d'éducation.

)* t F~ot)
Vie de saint Charles Borromée par Hu-

bert Lebon. In-18, 36 p. et grav. Tours, impr. et

libr. Mame et tils.

Bibtiothtqce des enfants pieu.
iO

t MON.–Vie de sainte Chire, vierge et abbesse;

F par Hubert Lebon. In-18, 36 p. et grav. Tours,

)8 ;mpr.ettibr.Mameetats.
L37S3

ur Bibtiothëqne det enfant* pieu.

LZBOK. Vte de sainte TherèM, vierge, fondatrice

i des CMmém.sdéchM..é. l'an i&8a;pM Hubert

i8&
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Leboa. !n-i$, <6 p. et tnwr. Toura, impr. et libr. t

Mameetax. [3714.

BiMtothtqae dei entmta pieux.
Lt Bttnt-DtLBAMft. Coup d'oeil sor l'Exposition de

Troyes; par M.LeBrun-D~tbanne. tn-8",8iD. et

ptMche.Troyes~impr.Dufour-Bouquot. [37IS
Extrait de t'AnMMre de l'Aube, 1865.

Lt BacN-pALBANNE. Les Bas-reliefs de Saint-Jean-
M-Marcbé de Troyes; par M. LeBrun-Datbanne.

tn-6", 80 p. Troyes, impr. Dufour. [3726
Extrait dM ttémoïrea de la Société académique de

Ml'Aube, t. 2t, i865. M

LECLERC. Richard, ou le Dénouement aux Stuarts;

par A. C. Leclerc. Nouvelle ~t~on. Grand in-j~
<92 p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame et

619. [3727

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. M,

LMOttTE.–Fréd6rick-Lema!tre, étude biographique;

par Henry Lecomte. In-ISjëeus, 7~ p. Paris, imp.

towue;tou~!estibr.lfr. [3728

JLjtFMVM. Consolations, eouveoire des carémes
M

pr&chés à Paris par le R. P. AI. Lefebvre, de la

compagnie de Jésus. ~~t'/tO~t. In-I2~ïVt-392 p.
et 1 grav. Paris, impr. Rapoa et C~ libr. Putoi~-

Crette. [3729

Bibliothèque Saint-Germain.

LMEDVRE et LAMBERT. Uoe Vengeance de Pierrot,
bouffonnerie moitié j~rose et moitié vers, paroles
de MM. H. Lefebvre et Jacques Lambert; mus. de
M. Blaugini fils.

fn-18, 27 p. Saint-Germain, impr.
Toinon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. MA
nouTeHe. ~3730 <

LtoN. De l'uniformité des poids et mesures et de

l'établissement possible d'une monnaie univer-

selle par M. Léon. tn-8", 24 p. N~ee, impr. Cais-

son et Mignon. [3731

LESCURE(de). Les Amours de François par
ME

M. def Lescure. Ouvrage orné d'un portrait gravé à

l'eau-forte par F. Hillemarher. In-1 Jésus, ïxvin-

319 p. CorbeiL, imprim. Crété Paris, libr. Ach.

Faure.Sfr. ~3732 ME
Il a été tir<~ de cet ouvrage GOc~emptaircs de luxe nu- 1

mérotés à lu presse, avec titre eu rou{;e et noir, et
une double épreuve du portrait, savoir dix (i à
)0)&2(tfr.; dix (i) A "u) sar papier de UcOande, ù
t8 fr.; quarante (2j à GO) sur beau Jésus vélin, à 6 fr.

Lettres d'Apollonius sur la question catholique. in-8°,
42 p. Lavaur, impr. vidat-Marius; Paris, libr. MtC

Dentu.ïff. [3733 t

LHOMOND. E!éments de i~ grammaire française;

par M. Lhomond. Nouvelle ~/t<tOM, au~rmentëe
d'un appendice sur la proposition et l'analyse soit ~o~
logique, soit grammaticale. I'r-19,C8 p. Limoges, il
impr. et libr. Harbou frères. [373~ c

LtOTARD. -Notice sur le Forum Voconii au Cannet du 1'

Luc (Var); par
Fabbé L.

L'iotard.in-8",u-ï8p.
s~

Draguignan.tmpr.Gimbert. [3735 p

Lyre sainte de tajeum'ese chrétienne, ou Petit Re-
cueil de cantiques à l'usage des pensions et autres
maisons d'éducation par T. L. 6e ~Won. In-3&,

Mot

mt-382p. Paris, impr. Bourdier et iibr.Le~ L

coCre. j373(; p
MALLARD. Remarques sommaires sur l'assurance

)

1

mutuelle et fraternelle par F. G. MaHard, phar-
L

.macien à Paris. tn s°, 7 p. Parif, impr. Renou et. Mo!<

Maulde; l'auteur, rue
d'Argenteut!, 35. [3737

Extrait da Journal do chimie médicale. C

MALTZ-BRUN. Géographie univerBeHe de Malte-

Bfun.eatièrementrefoudue elmitte au courant de P
la science, par Th. La Va!tée,profefs. de géographie
et de statistique a l'Ecole militaire de Saint Cyr.

tr

T. a. Gr..in.8<, 731 p. Corbeil, impr. Crété; Pari)',
tibr.. Furne et C' ~3738

<an

MjumoY. ïnetractien sur t~ rage; par A.
thattt~

~Mna~re. In i~ M p. RemireaMat, impr. Moa-

gin; libr. Leduc. t~M

Manuel pour
le

jubilé
de t86B. Io-i8, 36 p. Nante*.

impr. Bourgeon libr. Mazeau. ~3740

MAMHtL. L'Homme comme il le faut; par le R. P.

V. Marcha!, de la Société de Marie. X'~f~t'o~, re-

vue et corrigée, In-18, vn-419 p. Roanne, napr.

Ferlay; Paris et Lyon, libr. Baachu et Ce.

tfr. [3741

MARCHEF-GtRAnD (M"e). Des Facultés humaines et

de leur développement par Féducation~ parM"'J.
Marchef-Girard. la-8°. 448 p. Saint-Germain, imp.

Toinon et Ce; Paris, libr. Guillaumin et C', Ach.

Faure.7fr.SOc. [3742

MARTIN. Les Moines'et leur Influence sociale dans

le passé et l'avenir par M. l'abbé F. Martin, cha-

noine honoraire de Belley. !n-8",
xv-579 p. Bourg,

impr. Milliet-Bottier; libr. Martm-Bottier; Paris,

les principaux libr. 6 fr. [3743

MARTIN. Pont-d'Et-Kantara, à Constantine [A)g<-

rie). Notes, descriptions et dessins relatifs à la cons-

truction de l'échafaudage et de l'arche métallique;

par Georges Martin. tn-8",31 p. et 3 pl. Paris, imp.
Thunot et Ce [3744

MÀTNfEn. Discours prononcé par S. Em. te cardinal

Mathieu, sénateur, dans la discussion de l'Adresse.

Séance du 10 m;)rs 1865. Jn-8", 12 p. Paris, impr.

Lahure. [374!!

MtomN.– Compitat.ion pour servir à. l'histoire de la

thérapeutique en France de 1837 à 186) par le

docteur Sëiim-ErnestMaurio. !n-8",80 p. Marsei)!e.

impr. Roui; libr. Camoin. [3746

Extrait des Actes du Comité médical des Bouches-da-

RhAne, t. 5. i8Ct.

MEttCtE't. L'Enfant de trois mères sans père connu,

ou le Doute de la paternité, comédie en un acte,
avec prologue par F. A. Mercier. !n-8", 66 pages.

Reims, impr. et libr. Mutot-Brainne. [3747

MEURICE. Les Deux Diane, drame en cinq actes et

huit tableaux par Paul Meurice. In-4 à 2 col.,

32 p. Paris, impr. Poupart Davyl et Ce; Libr. inter-

uationate.oOc. [3748

ThcAtre de t'Ambip'n. Première représentation le 8 mars

mG:i. Nouvelle bibliothèque dramatique.

MtCHEt-tï. L'Amour par J. Michelet. 6e édition.

In-18 Jésus, 468 p. Paris, impr. Raçon et Ce. Sfr.

50c. [3749

Dib!iothëqae variée.

Modo de practicar la devocion de los trece viernes

instituida por nuestro glorioso patriarca S. Fran-

cisco de Pauta, con la regla de la Tercera orden de

los minimos y las indulgencias concedidas por los

sumos pontince' Traducido del idioma itatiano

por e! P. Fr. Miguel Morales. Lleva anadida la des-

vocion del dia dos de cadames.In-32,191 p. Paria

imp. Walder libr. Rosa et Bouret. [37SÔ

Mox)EH CE n SI~Et~A~KE. Eloge de M. le baron de

Lacrosse, sénateur-secrétaire du Sénat, prononcé

par M. Monier de la Sizeranne, sénateur. Séance du

11 avril 1865. tn-8< 13 pages. Paris, imprim.
Lahure. [375i

MoNT*!nNK. Essais de Miche! Montaigne. Nouvelle

~r!/tfjM, avec te'motes de tous les commeutstenrs,
choisies et com~)é~é€8 par M. J. V. Le Clerc, pré'-
cédée d'une nouvette étude sur Montaigne par M.

Prévost-Paradot. T. 1. Jo-8", ïL-49Qp. et portr.
Paris, imp. Claye; iibr. Garnier frères. 7 fr. 60 cen-

times. f3752

ChefB-d'ccaYrc de la tittératore françaite.– H est tiré

sor papier de Jfo)tat)de, poor chaque ïo!. de la collec-

tion, t50 exempt. notnéroté< aa prit de iB ff. le <o!.
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IIoDlbtanc. iu-e°, i09 p. Paria, imp. Claye. [3133
N

JlOJITtP1!f '(de)
et DOI\1'U,T. Lantara, comédie en

tu

~rJR x~y~~M~

0

So~~
et JatM Doraay. tn-48,M P. Saint-G6r-

PER

SD-mpr.
Toinon et C., Paris, t.br. Michel

MrM: Libr. uouvetle. i fr. t'~s*
3

Thé&tre-néjMet.
Première représentation

le '5 mars

tM5.
p~~

t)ot~l.M.
Voir 37SO. d

MaRET
L'Histoire par le théâtre. 1789-1851: par d

Théodore Muret. 3' série. Le Gouvernement de t

<830. La Seconde République. Gr. 'tS,446p_ p~~t

pana, imp. Lahure; libr. Amyot. 3 fr. 50 c. t3<55 s

W~tères fiée)
du Mint Rosaire. Il. Le Sacré-Cœur de

~u~ conBidéré dans les myptères de sa vie; par unn {

oblat de Saint-Hilaire. In-18, 36 p. Posera, impr. p~

etiibr.0udin.l0c.
[3756

Négociations
de t'aijbé de Polignac, concernant l'é- J

lection du prince de Coati comme roi de Poigne p):

~696-1697) par le comte L. de Hastant. In-8°, ~i- <

~5 p. Auxerre, imprim.
et libr. Gustave-Perri-

quet.
l3757

Tiré 200 ciemptairea.– Papier vergé.

!<Mn.N.- De la Fixation de la langue française à

propos
de l'instruction primaire

rendue obti~atotre,

par Emile Negrin. !n-lG, 39 p. Nice, impr.
C-n~on PL

et Mignon.
t~°°

NoRttC. -Mademoiselle Poucet, roman parisien; par

Jules Noriac. !nl8j~, 341 p. Paris, 'e,

libr. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 3 fr. [~M

BiMio(bèque contemporaine.

~OM* Les Brigand, épisodes
de ''h~°'

brigandage dans le royaume de Naples et les Etals

romains; par
Emile Normand. tn-4'.a à col. 60 p. PI

Paris, impr. Voisvenel i6, rue du Crf..s?ant.~

M c.
Pablications du journal le Sièclp..

Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque p.

impériale
et autres bibliothèques publiés par

l'Institut impérial
de France, fanant suite aux no-

tices et extraits )us au comité établi dans l'Acadé-

mie des inscriptions et boîtes-lettres. T. 21. n_4«,

371 p.Paris,impr.impér)ale.
t~

P,

Notions sur quelques courbes usuelles, ellipse, pa-
P

rabote, hélice. Petit in-4", 19 p. Paris, impr.

Chauvin; libr. Morant. 1"

PAUCHET. Corrigé des exercices orthographique.

gradués et calqués sur les Nouveaux Eléments de~

grammaire française de Lhomon~~nv.sd exer- P

cices sur les homonymes et d'un pelit traité d'ana-

lyse, à l'usage des écoles primaires. Nouvelle édi-

complétement
refondue par M. S. l'auchet. p

In-12,101 p. Amiens, impr. et libr. Caron etLam~

bert. L~~

PABCHET.– Eléments delà grammaire française par

Lhomond, avec des notes explic.'tivcs,
un question- C

naire, etc.; par un ancien maître de pens.ou.
Nou-

velle édition, revue, corrigée et augmentée par M.

S. Pauchet. In-12, 108 p. Amiens, impr.
eUtbr

Lambert-Caron.

PACCHET Exercices orthographiques gradués et

calqués
sur les nouveauy. éléments de la gramm-nre

française de L'~mond, suivis d'exerc-ces~ur les

homonymes et d'un petit traité d'analyse,
à l'usage

des écoles primaires.
~M..<e édition, comptéte-

ment refondue, par M. S. Pauchet. ln-12, 96 pa~

Amiens, impr.
et libr. Lambert-Caron. (3765

:PACL t.cs Duels de Valentin; par Adrien
Paul. tn-4"

à &co)..M p. Paris, impr. Voisvenel; 1G, ruR.'u

Croissant. 1 fr. 20 c. [3~S

Publications da journal le Siècle.

IM

Uudm. L_

PERKAOLT. Le Petit Chaperon rouge, conte de Fer.

rault, revu et corrigé. Htustré de 8 ~raTureo. !n~6.

3&p.Paris, imp. Wittersheim; tib. Mau~ars. (3768

Moaée A. Maugart, on Bibliothèque MMMmtedeBpeMt

enfants.

Petit Paroissien d'Orléans, contenant les ofScez du

dimanche et des f&te~ de l'année. Traduction iné-

dite des Entres
et Evangites. tn-32, 3M p 0~

léans, impr. Jacob libr. Blanchard.
)~~

Petite Abeille du jeune âge, morceaux de poésie
choi-

sis dans divers auteurs, par un ancien professeur.

In-18, 72 pages. Paris, imp. DeSoye;
libr. Gau-

guet.
t

Pot-DE Les Béarnais au temps de Henri tV; par M.

Alphonse Pinède, avocat. In-12, 147 p. Paris, imp.

Jouaust; libr. Amyot.

Plan d'Etudes et Programmes d'en~eignemect des ly-

cées impériaux pour
l'année scolaire 1865-1866,

Dre'<crit.P,
en conformité du décret du 4 décembre

i8C4, par
arrêtés des 24 et M mars 1865. Première

partie. Enseignement secondaire cla~que. tn-19,

139 p. i'ari?, impr. et libr. Jules Delalain.

25 c.
[3772

PL~TIER(~).
Lettre p~tora!e

de Mgr Plantier,

évêque de Nîmes, au clergé de -=on diocèse, conte-

nant: l<'ta Réfutation de certaines erreurs histo-

riques
de M. le sénateur Bonjean sur les articles or-

Ciniqucs;~
une Protestation contre d .nju~tes

cen-

sures dont te Saint-Siège et ~P'~copatont
été t ob-

jet de la part de M. le sénateur Roland, ~t'o".

In-8", 48 p. Paris impr. Bourdier etC<; libr. L. Gi-

raud; Nimes, mémemaison.
[3773

PLICHON. Discours de M. Ptichnn, député au Corps

tésistat.if,
dans la s6 'née du 27 mars 1865. !n~,

64 p. Paris, impr. Panckoncke et Ce. L-~

Extrait du Moniteur universel du 28 mars i86:i.

PoMPERY (de). f~ethoven, sa vie, son caractère,

~nu. que par Edouard de
Pompera

In-18 50 P.

Saint-nermaio, impr.
Toinon et~. Paris, libr. du

PetitJnurual. 50 c.

POSTEL. Voir 3801.

POULLAIN. Note sur une construction de Fépoque

~~e.découverteaMontrot
prësArc-en~~

en décembre 18G~ par Abet P~ ~°.r~~

médecine. !n-8°, 7 p. Chaumont, impr. Cava-

niot. [3776

Programme des conditions d'admission à l'Ecole im-

périale et spéciate
des beauï-arts. In-t2, 19 P.

Par~, impr. et
tibr.JutesDetaiain.20c. [3777

Pur-ËKS. Méthode de lecture d'après laquelle les

élèves tisent des mots et des phrases
à la ~_<~

leçon, etc.; par M. Pu~ens j~e
de paix. tn~_

r 32 p. Foix, impr. t'omiès aîné et neveu. t3'7S

QuF.~ULT. Mêlâmes historiques et I'
Pf

M. L. Quenault, sous-préfet de Coutances. n_8.

74 p. Coûtâmes, impr.
et libr. Daireaux. t3TM

£
R ~ot) DE La CRUZ. Sainctes de Ramon de La Cruz,

~Lderespagno! et P~

t tion par Antoine de Latour. In-18 J~P,

e ris, impr. Haçon et C', libr. Michel Lévyfr~es

s Libr.nouveHe.3fr.
·

e B'btiothi-que contemporaine.

n~ptH
–Prévision du temps. AtmanacbetÇaIen-

driermétéorotogique pour l'année 1865, suivi d un

S
Traité .uccinct sur ra.t de pronostiquer

le temps

,0 avec une certaine probabilité, à Fumage de )homme

u des mers et de t'homm<} des champs, par F. V.

R~paU.
2' tirage. 't44p~<.orbe.i,

impr.
Crété; Paris, rue du Temple, 14. 60 c. t3<ai 1

1M
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RtMOt. Dem'ereB Poésies par Jean Reb~t. pré.

cM<e< d'une notice biograptuqae, par
l'abbé deCa-

britpM. tn-iSjésus, cimTU!-t01 p. Avignon, )mo)_

<t!ibr.Seguimatné.$fr.50c. [3""

-Recueil de cantiques In-18,
61 p. Orléans, impr. Ja-

cob; libr. Blanchard; Pans, libr.. V' Poussielgue et

B)z. ~°"

R~Mt.– Sur les tnscnptioM hébraïquee
des synago-

gues de Kefr-Bereim. en GaUtée; par M. Ernei.tRe-

nan. In-8", H p. Paris, impr. impériale. 13784

Extrait no 8 de t'année i86t da Journal asiatique.

RtYttAL. Eloge de M. Eugène Renault, inspecteur

général des éeotea impéhates vétérinaires, prononcé
la séance de rentrée de la Société centrale d'agri-

culture de France, tetO féTrier 1865; par M. Rey-

nal, professeur de pathologie
à l'Ecote impériale

-vétérina;re d'Alfort. :n-8< 35 p. Paris, impr. Renou

et Maulde. [3785

RE~ADD. Mémoire sur l~ctairage et le balisage

des côtes de France; par M. Léonce Reynaud, ins-

pecteur général des ponts et chaussées, directeur

du service des phares et balises. (Ministère du
com-

merce, de l'agriculture et des travaux publics.)

In-4",582p. et atlas de 39 pl. Paris, impr. !mp6_

riate. ~~°"

RmB*nn. -De la réche côtière en France; par J. B.

Rimbaud. tn-8", 43 pages. Toulon, impr. Aurel.

1 fr. [3787

-RtTT. Nouvelle Arithmétique des écoles primaires.

divisée en deux parties l" Théorie et Pratique du

calcul; 2° Applications;
et contenant environ 4200

exercices et problèmes par G. Ritt, inspecleur gé-

néral de l'instruction primaire.
Nouvelle édition.

!n-12, rv-508p. Paris, impr. Lahure; libr. I-Ha-

chette et Ce. 1 fr. 50 c. [3788

RoBtuJkRD. Etude sur diiTérents attributs et sur la

lucidité dans la veille et pendant le sommeil ma-

gnétique par J. B. P. Rnhillard. tn-8* 55 p. Parts,

impr. Voitelain et n', lib.. J. Maison. 75 c. [3789

ROCHER. Recnerches historiques sur la commande-

rie de Boigny et sur l'ordre des chevaliers de Saint-

Lazare de Jérusatem; par M. l'abbé Rocher, cha-

noine. In-8", 70 p. et grav. Orléans, impr.
Ja-

cob. f'
Extrait des Mémoires de la Société archéologique de

l'Orléanais.

ROHRBACHER. Histoire universelle de l'Eglise catho-

lique par l'abbé Rohrbacher, continuée jusqu en

1860 parJ. Chantret; suivie d'une table générale,

entièrement refondue, par Léon Gautier, et d'un

atlas historique spécialement
dressé pour l'ouvrage

par A.
H. Dufour. 4' édition,.T. M. Gr. in-8<'à2 col.,

805 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, libr. Gaume

frères et Duprey.
!3~~ 1

ROLLAND (Mme). Mémoires de Mme Rolland. T. 3 et4.

!n-3~, 378 p. Paris, impr. Meyrueis libr. Marpon.
50 e. ["

La Petite Bibliothèque.

ROQUETTE. Vo'r 3601.

RocHER. Voir 3640.

ROUQUETTE. La Piété et le Monie, conciliation en-

tre les pratiques de la piété
chrétienne et les obli-

gations de la vie sociale. Retraite des dames, po-

chée à Notre-Dame de Bordeaux par M. 1 abb& C.

Rouquette, chanoine honoraire. Io-H, 321 p. Lyon,

impr.
et libr. Girard et Josserand; Paris, même

m'uson. [~M

RooMEtU. Du Contrat social, ou Principes du droit

politique; par J. J. Rousseau. 9"~<tOM. In-32,

~9X p. Paris, impr. Dubuisson et Ce libr. Marpon.

Me. [37'

BiMiotheqne nationale.

·

RoovtM-E. Saint Paul accusé de ne pas ~tre chré-

1

tieo, Mnnon par L. M. RoavtHe, pasteur M~

ïiaire à Pari.. In S", M p. S~at-Den. impr. Mon-

lin Paris, libr. Cherbuhez. {STM

RozstLL.– Essai sur l'Histoire da gqnyernementet

de la constitution britaaoiquet, depuM le règne dt

Henri VU jusqu'à l'époque actuelle; par le comte

John Russell. Traduit de l'anglais par Ch.r!e. Ber-

nard Derosne, avec l'autorisatiott~e 1 auteur.ln.8.,

cm-336 pages. Paris, impr. Lahure; .hbr. Dent~

7fr. t~~

SAiNT-GERAN. Les Jésuites devant la loi et devant

l'opinion publique-; par H. J. S.unt;Gérao i< <M<-

lion augmentée de l'acte de M. Guérou t. In_8.

64 p' Paris, imp. Goupy et C', libr. Doun.ol. [3797

S~fï-GERMAM LEDUC. Un Man; par SaiHj-Germain

Leduc. In-18jésu.354 p. Parie, impr. Malteate et

Ce; libr. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. [3798

SAtNT-Rt~. Don Car)os, noovelle historique. Con-

juration
des Espagnols

contre la Répubhqae de

Venise; par
Saint-Réal. 9' M~'on. In.M, i9t p.

Paris, impr.
et libr. Dubuisson etC'; hbr. Narpon~

25e. L'"B9

Bibliothèque nationale.

SALVADOR Panthéon grotesque des acteurs et ac.

trices de Pa.ris, baiançoires biographiques, com-

p~tées
sur dea airs de Pont-Neuf; tx'rSat'ador.

fn-4<' à 3 col., 7 p. Paris, impr. Wa)der; ''br. Bar-

bré. L3800

SARASA (de).
L'Art d'être toujours content; par le

R. P. de Sarasa; traduit par M. t'abbéV.P.istet,
chanoine honoraire. In-39, 1M p. Beaugency, 'mp~

Renou; Paris, tit'r. Josse. t'~<

SCHEFFTER. Voir 3697.

~ËNAC Christianisme et Civilisation parM. l'abbé

A. Sénac. 9 vol.In-8-M-837 page?. Pari! impr.

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 15 fr. [3802

SmcER. La Terre avant le déluge, avec une carte

indicative par Sibger. In-S", 31 p. Paris, tmpr_buj
buisson et. Ce. 1 fr. 50 c. · P~

S)CARD Le Mois de Marie <Ies personnes du monde;

par
M. l'abbé Eusèbe Sicard. !n-18, 288 p. Paris,

)mpr. Goupy
et Ce; libr. Ocumol. [3804

Simple coup
d'cei) sur la législation des céréales.

ln-8°, 48 p. Nantes, imp. Forest et Grimaud. [3S05

STRECKEISEN-MOBLTOU.
J. J. Rousseau, ses amis et

ses ennemis, correspondance publiée par M. G.

Streckeisen-Moultou. Avec une introduction de M.

Jules Levallois et une appréciation critique de M.

Sainte-Beuve, de l'Académie française. 9 vol. in-8',

C-H07 p. Paris, impr. Raçou et C'; libr. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle. 15 fr. 13806

S'JE Œuvres choisies. Atar-Gull; par Eugène Sue.

tn-4" à 2 cet., 50 p. Paris, impr. Vosveoel; 16, rue

du Croissaut. 1 rr. Me. [380T

Publications du jonrnal le Siècle.

·

SULLY PRUDHOMME. Stances et Poëmes; par Sully

Prudhomme. lo-18jéi.u'=,944 p. Corbeil, impr. Crè-

te Paris, libr. Ach. Faure. 3 fr. [3808

TErrOR DE RAVtSt. La Houille et la Vapeur. Mé-

moire pour M. Patel (Jérôme Jean), ingénieur mé-

canicien par Textor de Ravi~i, ancien officier su-

périeur
d'infanterie de la marine.

ln-8",
51 p. Pa-

ris, impr. Bourdier et Ce; libr. E. Lacroix.. [3809

TmEBS. Discours sur les libertés politiques, pro-
noncé par M. Thiers, au Corps législatif, dans la

séance du M mars 1865. tn-8", M p. Paris, impr.

Plon libr. Lheureux et C' l3810

TopttER. Nouveaul Voyages en zigzag à la Grande-

Chartreuse, autour du mont Blanc, dans les vallées

d'Herens, de Zermatt, au GrimseL à Gènes tt Ma

Corniche; par R. TopCer; précédés d'une notice

par M. Samte-Beuve, de l'Académie fraac&i&o. IMu~

<M
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t~t d'Mrèt
les dessins originaux

de Topter, par
K. Girardet, Français, de Bar, d_~bt- 1

"y.
etc. 9. édition. Gr. m-8., ~.1.~8 p.

Paris

impr.
Won libr. Garnier frère.

~n-~M
Mes Beaux HabiU, comédie en un acte,

par Alfred Touroude. 1~6. 48 p. Le Ha-

:r.?~pr~. Co~y
vi

;fr.
[3812 Vi

?Mr~te.p..r ta première M.r'ie'thettre de. Va-

~éte.. an Havre, te Si mars 1865.

TatMAO~. Origine et Transformations de l'homme

et des autres b&tes. i" partie, indiquant
la trans-

vi

formation des êtres organisés, '<<

espèces,
tes conditions qui proda.seat

tes types,

l'instinct et te~facuttés intellectuelles, la base des

sciences naturelles, historiques, politiques, été
V'

par P. Trémas. to-i8 Jésus. 494 p. Paris, impr.
1

Labure; libr. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c.. i38t3

Tn~ct Médecine populaire.
on Premiers soins à

donner aux malades et aux blessés en l'absence du
V

médecin; par le docteur Léopotd Turck, ancien

~nSu.n~3. tn~p. Paris, impr.

et libr. Dubuiasoo et C", libr. Pagnerre Martinon;

HiTard;Dutertre.60c.
L'~r

Bibliothèque utile.
V

VtD.T. D'Afrique en France, ou Impressions
d'un

t~t..pirite
à Alger, Marseille,

Carcassonne,

Lyon, Par~, Bordeaux, par Pierre-Louis
V~

d& tivraiso. tn-8", 8 p. pdris, impr. Uubo~~

Vert; les principaux
libr. t"°

Pablication hebdomadaire 6 livraisons :5 c. [ nne. i tr.

50 c. l'ouvrage.

VAPMEAO. L'Année littéraire et dramatique,
revue

MnueUe des principales productions
de la htté a-

~rançaiseet
des traductions des œuvres les

plus importantes
des littératures étrangères, etc.; `

par G. Vapereau. 7" année. (1864~)
'n-18 jésus,

443 p. Paris, imp. Lahure; libr. L. Hachette etL.

3 fr. 50 c.
[3816

bibliothèque variée.

VuL.- Les Aventures d'un spahis d'Oran, vingt an-

nées .1e la vie militaire en Afrique; par A. A. V at.

tn.l8jésus, M7 p. Paris, impr. Uourd.er et Ce; lib.

Charheu frères et Huillery. 3 fr · L'

V.D~L. Aperçu de la législation anglaise sur la ser-

vitude pénale et la libération conditionnelle et ré-

vocabte modiSée en <864. des changements opérés

dans le régime pénitentiaire
et de la stat.~que

des grande, prisons pénales
de l'Angleterre; par

Léon Vidal. tn-8", 66 p. Paris, impr.
Chaix etL,

1

libr. Ledoyen. [3818

VtD~. Législation des machines à vapeur.
Décret

du 95 janvier 1865, lois et ordonnances .n v~eur,

teïte~u Droit commun qui s'y rattachent, suivis

d'un commentaire; par~. Vidai,
ingénieur civil.

!a.l8 jésu., 89 p. Pans, impr. Laiué et Havard; lib.

Noblet et Baudry. t fr. 50 c.

Vie de saint Eugène et ses compignons, confesseurs

par D. S. In-18, 35 p. et grav. Tours, impr. eU.tn.

Mame et fils.

BH))iotheque des enfants p'eui.
Vie de saint François de Sate~, éveque <'e Genève.

Edition revue par M. t'abbé Laurent. In-18, 108 p.

et grav. Limoges, impr. et libr. F. 1-. Ardant

frères; Paris, même maison (~°-'

Bibliothèquo
chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

Vie de sainte Philomène, vierge et martyre, ou la

sainte thaumaturge du Yne siècle. Extrait de D.

François Lucia. In-18, 95 p. et grav. Limoges,

imp. et tib. F. F. Ardant frères Pans, m&me mai-

son. L"°'

Bibliothèque chrétienna do l'adolescence et du jeune
âge.

Vies do saint Henri, saint Elienne, et saint Edouard; (

193

1

par
D. S. ïn-«, 85 p. et grav. Tonrt, impr. et

libr. MtnaeetBtt. t3~3

BtMiotheqat de* enfants pieux.
Vies de saint Jacques le Majeur, saint Jacques le Mi-

neur et saint André; par U. S. tn-18, 36 p. et grav.

Tour<impr. et libr. Mame et fils l.!o.M

BibUotheque dM enfant* pient.
Vies de faint Jean-Baptiste et de saint Joseph par D.

S. In-t8. 85 p. et grav. Tours, impr. et libr. Marne

et6.e.
Bibliothèque de. enfanta pieux.

Vies de saint Nicolas et de saint Ambroise; par D. S.

!n 18,35 p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame et

(Us L3M6

Bibliothèque des enfanta pieni.

Vies de saint Victor, saint Maurice, faint Georges et

saint Jules; par D. S. In-18, 36 p. et grav. Tours.

impr. et libr. Marne et fils. L~°*'

Bibliothèque du enfant* pieux.

Vies de saint Alexis, de saint François d'Assise et de

saint François de Paule; parD. S. In-18, 36 p_~

grav. Tours, impr. et libr. Marne et fils. [dazo

Bibliothèque de. enfanta pienl.
Vies de saint Clément et de saint Jérôme, docteurs de

l'Elise par D. S. In-18, 35 p. et grav. Tours, imp.

eHibr.Matneet6)s. t'

DiMiothtqne des enfants pienx.

L Vies de sainte Geneviève, patronne de Parif, et de

sainte Colette; par
D. S. ln-18, 35 p. et~ra~

Tours, impr. et r. Marne et fils. [3830

BibUotbèqae de. enfants pieux.

Vies des saints du Maine, d'après les légendes du bré-

viaire. tn-8", 56 p. Le Mans, impr. Beauvais; libr.

Leguicbeux-Gatiienne.
)"

Vies <les saints pour tous les jours de l'année, selon le

Bréviaire romain, suivies de prières et pratiques à

la fin de chaque vie, et d'instructions [sur les fêtes

mobiles. Nouvelle édition, revue, corrigée, aug-

mentée et continuée jusqu'à ce jour, renfermant la

vie des vin~t sept martyrs du Japon, etc. In-18 jé-

sus, VH-C76 p. Paris, impr. Carion Paris et
Lyon

[ibr.RuSetetCe.

Vo)~)N De la Méning;o-Myéhte
occasionnée par le

froid. Mémoire lu à la Société de médecine de Pa-

ris; par M. le docteur Auguste Vois.ntn-8' 35

s
Paris,impr. Claye;

libr. J. B. Baillière et fils. {3833

Extrait de la Gazette des hôpitaux.

Voyage à la lune, d'après
un manuscrit authentique

n projeté
d'un volcan lunaire. In-18 jésus, 314 p. et

gray. Paris, imprim. Lahure; libr. Ach.Faure

3fr.

Vun-tET. Scènes eL Aventures de voyages,
histoires

inédites et récitA destinés à intéresser à l'étude de

la géographie; par A. Vulliet. 3" partie. Scènes asia-

9 tiques. 2.~< ln-18, 349 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis.
2fc. ~3~"

WESCHER.– Rapports
sur des recherches épigraphi-

ques en Grèce, dans l'Archipel, en Aie Mineure, et

sur ies fouilles d'Aptère
dans He de Crète; par

Carle Wexcher, ancien membre de l'Ecole françatse

d'Athènes. !n-8' 26 pa~s. Paris, impr..mpé_

ri~te. (3836

Extrait des Archives des missioas scientifiques et litté-

't
raires, t. i,~e série.

WtSZNŒw~). Histoire de la Banque
de Saint-

Georges de Gènes, la plus ancienne banque
de

t'Eur..pe et des origines du crédit mobilier, du

crédit foncier, de<. tontines et des amortissements y

pratiqués
au moyen à~e; par le prince

Adam

Wisz~ew~ki, membre dela Société italienne d'éco-

nomie ~otitiq'.e. In-8.,
YL~IO p. Pa-is, impr.

Vottet.-<ia;tib.Guiltau.ninetC';Hentu.&fr.
).HM<

La Méthode historique appliquée
à la reforme des ban-

:t ) ques et des crédits mobiliers.
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COMPOSrMONS MUSICALES.

MUSIQUE MSTMUMENTALE.

SATMM. Méthode ëtémentaire et progressive ponr

le cornet à pistons, comptée sur un plan entière-

ment neuf et dispotée ttef~çon à rendre les pro-

grès de i'étève extrêmement rapides. NoMM~~dt-

tion, revue, corrigée st augmentée d'une série d'é-

tudes spéciales, par J. Forestier. Pads, Pri-

lipp. [856

SAVEttto. Méthode étémentaire et progressive pour

le saxhorn, soprano MM bémol, contralto si bémol,

ténor alto M!! bémol, baryton si bémoL Nouvelle

~ft~oM~ revue, corrigée et augmentée d'une série

d'études spéciales, par J. Forestier. Paris, Pri-

lipp.
f857

WiTTMANN. Trou la la, pas rodoubté sur des motifs

d'Hervé, pour orchestre. Paris, sans nom d'édi-

teur. [858

MUSIQUE POUR PIANO.

AUBE (P.). -Les Lilas, polka pour piano. 3 fr. Tou-

lon, sans nom d'éditeur. [859

BATTMAM) (J. L.) 3C petites fantaisies favorites

pour piano. 3 tr. Paris, Heugei. [860

BoosûCET (N.). Le Capitaine Henriot, valse bril-

lante sur les motifs de F. A. Gevaert, pour piano.

5 fr. Paris, Grus. [861

CRAMER (S.). Le Capitaine Henriot, mosaïque bri)-

lante pour piano. 6 fr. Paris, Léon Crus. [862

DANCLA (L.). Diane de Solange, grand duo pour

piano et violon. 10 c. Paris, Legouix. 1863

FMSNE (L. Dieu de). X. Y. Z., polka fantasque e

pour piano. Pans, Marcel Colombier. [864

GEVAERT (F. A.). Le Capitaine Henriot, opéra-co-

mique en trois actes. Partition piano seul. Paris,

Grus. [86S

HESS(J. Ch.).
Fantaisie des Clochette dela Flûte

enchantée de Mozart, pour piauo. G fr. Pans, Heu-

.gel. [866

LAGRANGE (C.). Le Ruisseau, étude de salon pour

piano.7fr.Mc.Paru=,Gambogi. 867

LANCHE (L.). Eva, valse pour piano. 4 fr. Au-

tomne, andante pour piano. 5 fr. Paris, Chal-

liot. [868

MAtttET (Ed.).–L'AHemagne, souvenir d'Haydn, pour

piano.
6 fr. Paris, Challiot. f869

MATHIAS (G.). La Flûte enchantée, de Mozart, ou-

verture transcrite pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, lieu-

ge). [8?0

PtMLi.É (A.). Les Marguerites, polka brillante

pour piano. 4- fr. Paris, PriHpp. [871

PETIT (A.). Les Lilas, valse mignonne. a fr. 50 c.

Avignon, sans nom d'éditeur. [872

Pujos (Louise). Pensée intime, nocturne pour

.piano. 5 fr. Paris, Prilipp. [873

SALANOM (A.). Le Lis, polka-mazurka pour piano.

2 fr. 50 c. Paris, M. Abeille [874

Sow)NStn (A.). Le Château de Pouancé, bilogie

musicale pour piauo. Paris, Challiot. [875

VALIQUET (H.). Deux petites fantaisies sans octaves 1

sur iaFiûte enchantée, de Mozart, pour les petites
mains. 4 fr. 50 c. P~rix, Ileugel. [876

VtMCENT (A.).–Ptautomajico de Mozart, lrancrip-
-tion pour piauo. 6 fiaucs. Paris, Marcel Colom-

.bier. [877

i94

MOSH~UEVOCALB.

OrrtNBACM. La belle Hélène, opéra-boaffe en trois

actes; le Jugement de Pàris, fab!a, ptrotes-de

MM. H. Meilhac et Ludovic Halévy. Paris, sans nom

d'éditeur. t<78

OFFENBACH(J.).–
La belle Hélène, opéra-booCe en

3 actes, paroles de MM. Henri Meilhac et Ludovic

Halévy. ? 15, duo. Paria, sans nom d'édit.. [879

OsctRT (G.). Ça vous ferait loucher; chanson, pa-

roles de Ad. Joly. '2 fr. 50 c. Paris, Katto. [880

OsTROWSKi (C.).
Dix-huit hymnes et chants natio-

naux polonais. 1797-1865. & fr. Pari?, tous les édi-

teurs. [881

PENAUD (A.). La Cloche, mélodie, paroles de A. de

Lamartine. francs 50 ~c. Paris, Brandus-Du-

four. [882

PEMOt-NET (A.). Si j'aimais, mélodie, paroles et

musique. La Bergère et l'Amour. Pauvre

Pierre idem. Un a rêvé, mélodie, idem. Paria,

Heugel. [883
PET[T (E.).- Lille, chant pour baryton, paroles de

Jules Potié. 2 fr. 50 c. Lille, les auteurs et les

marchands de musique. [884

PEUCHOT. Ettasc&ur va-t-elle en Suisse? chan-

sonnette, paroles de Maurice Baduel. Le Joueur
de galoubet, chansonnette, puretés du même.

Le Départ, romance, paroles
du même. Paris,

Joly. [?5
PINTADE (C.). Le Baptême du petit ébéniste,

scène de famille, par Berthelier, paroles d'Em. Du-

rand. 2 fr. 50 c. Paris, Chatot. [886

PoiGNÉE (E.). Revenez-nous! mélodie, paroles de

J. Collin. 50 c. Paris, Hure. [887

POLIGNAC (ie prince Edm. de). Le Myosotis, paroles
de M. l'abbé Descats. Paris, Escudier. [888

POZNAUSKI (J.). Nocturne, poésie de Léon De-

lahaye fils. 5 fr. Paris, Flamand. )889

PREvosT-RoussEAU (A.). La Ferme, journée d'été,

symphonie rustique en trois parties, noême de G.

Nadaud.7f. net, Piano et chant. Paris, Cballiot. ;890

RAMEAU (J. P.). Eclatante trompette, solo de ténor

et choeur, fragment de l'opéra: les Fêtes d'HébÉ, ou

les Taleuts lyriques,
transcrit pour la première

fois avec accompagnement
de piano, par

Vervoitte.
fr. Que ce rivage retentisse, récitatif, marche

et chc&ur fugué. 2 fr. Traversez les plus vastes

mers, duo. 2fr. Paris, sans nom d'éditeur.. [89i

R*spAtL (G.). La Mort de la Pologne, paroles de

Priard. Avignon, sans nom d'éditeur. [892

RoBiLLARD (V.). En v'la-t-assez, ou le Retour du

caporal Carpillon, paroles de E. de Richemont.

2 tr. 50 c. Paris, Challiot. [893

ROBILLAIID (V.). La Princesse Finette, chanson-

nette, paroles de Ch. M. Delangle. 2 francs 50 c.

Paris, Challiot. [894

RoouES (L.). C'est la faute à Pierre, berquinade,

paroles et musique. Paris, Feuchot. [89N

ROSSELOTY. Les Oiseaux, mélodie, paroles de La-

martine. 4fr. Paris, Prilipp. [896

RoTHSOHLD (M* W. de). Vieille chanson du jeune
temps, paroles de V. Hugo. Adieu Paris, Flax-

land. [897

SCIIUMANN (R ). Vingt-neuf mélodies avec texte

allemand gt traduction française, par V. 'Wilder.

7 fr. Paris, Flaxiand. [898

t



GHAVUMS~LïTBOûBAPBIES~ETC.6M-
jttX *t' :=.-

–~9S–

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTO&RÀPHIES.
aw r~

CAMCATUMM.
f~

e

APualités: L'S.pape
n'ayant po dompter

80'n Ri- Bel

~mo~~ai~~
Prussien de

~.nTreNeptun.
qui s'en ~efe.d

comme un b.aa

diable; partham. Pari.,
imprim. Destouch~

,Martinet.
[!S9>J

1

.M.
Alexandre Dumas fils recevant des

commandes
de tous les cotés. C.irTores et modes Du

pour Plques.
U.e RéQeY;on à Longchamp;

<

Cham. Paris, imp. Destouches; Martinet. t600 Du

~tuaUté.
Plus souvent que je m'occuperai de vos

autres. fallait vous arranger pendant
l'hiver.- En

Modes du printemps
Vous n'en avez pas de plus

petit par'Darjou. Paris, impr. Destouches
Marti-

net.
l601 E,]

Aventures (les)
'prenantes

de Jean Boudhomme,

par
Humbert. Paris, impr.mene

Roc~~A.~e
Vresse'

1602

Cespetites
dames Milord veut-il un Gaide de l'étran-

G)

cer
dans Pjria? Oui, ma chère, il a eu l'aplomb

de me dire q):eje le trompais avec Gustave. Pa-

ris, imp. Destouches;
Martinet.

· Lo"~ H~

Croqua
du jour, par Daumier.

Nouvelle charcuterie

p~Bienae.
nouveau pieds

à '~Samte_Ménehou d, n

{nTentés par les hippopbages, par H. D. Paris,

imp. Destoucbes.; Martinet. L"

Femmes (las) de ménage, par Gédéon. Paris,
impr. J

Roche; A. de Vresse. Lo~

Paysagistes (les), par Daumier N'boupez pas!
vous

1~ superbe comme ça. Paris, impr. Destouc .es. l
P

MMtinet.
p

CARTES ET PLANS.

Chemin de fer de Dunkerque
à Furnes, carte dres-

E

sée par Durand, conducteur spécial
des waeterin-

E

gues.
Gravé par Detamare. Paris, imprimerie

Jan-

son. B

Navigation
de la Seine, cours de la Seine, 45 feuilles. F

Paris, imp.
Vadot. [608

Plan de Compiègne, par H. Guery. 1865. Gravé chez

Erbard. Paris, tmp.Becquet.
· ~ua

S

Plan topographique
de Brest et des environs, indi-

quant la nouvelle
ville, les nouveaux ports

de com-

merce et la rade. Gravé par Delamare. Paris, impr.

Janson;Lamô.
0

S

Région nord-ouest de la France, par Henry Gervais.

Région nord-est.-Région sud-ouest. Rég.oa

sud-est. Gravé par Btondeau et Raynaud. Paris,

imp. lanson; Fouraut. LO"

ENSEIGNEMENT.

Arbre généalogique
de la Suisse. Paris, impr.

Roc_e~
i

Agustoni.
[61:2

Dessins pour ouvrages de dames, petit alphabet
bleu

pour marque
et tapisserie. Alphabet bijou.

Pa-

ris, imp. Libotte; Trigoutet.
fi~

GENRE.

Après le beau temps vient l'orage, par Pinçon. Paris,

imp. Lemercier;
BuMa.

· L

Armée d'Afrique. Spahis et turcos. Paris, impr.
Ro-

che; Saussine
[615 995

che; Saussme.
L –~95

P

P

Btpt&meM/d'âpre*
K.Ma~ Pan~phote?. Goupil

éditeur.

Berger (le) modèle, d'après Comte-Calix. Paris, pbot.

Goupil, éditeur. LM*

Coup (le) de l'étrier, d'après Verschuur. Le Re-

pas
du matin, d'après

Verschmer. Pans phot.
Go._

pU, éditeur. !<"B

Duc de Guise (le) à Blola, d'après Navier. Paris, phot.

Goupil, éditeur. t'

Dno (le) après
1-e bal, d'après Firmin Girard. Paris,

phot. Richebourg. to~

Enfance et jeunesse, 4 snjek
sur la feuille. Paris,

imp. Guesnu,
édtteur. ~o-l

Exposition
universelle de Londres, 1869,Frise d'un

vase commémoratifMécuté
à la manufacture im-

périale
de Sèvres. Les Comédiens, d'après Gé-

rome. Paris, phot.Goupil,
éditeur. [6~

Guerre du Mexique
Combat du Choiuta.– Bataille

de Guadalapite.
Combat près de P~bia,–

Prise de Puebla. Paris, imp. Camus. [623

Hercute aux pieds d'Omphale, d'après Gleyre. Paris,

phot. Goupil, éditeur. f~

Humanité comique (l'). La Bière Le Café, d'après

\)ion et Linder, par Rég.uer et Ce. Paris, imp. Le-

mercier Dusacq.
L'~

Juifs (les) devant le mur de Salomon, d'après Bid~

Paris, phot. Goupil,
éditeur. Lo.s0

Pascuccia, d'après un dessin de Huot. Paris, phot.

Goupil, éditeur. LO~

Pr~m.ers Pas (les), d'après Dejonghe. Paris, pho~

Goupil, éditeur.

Repas (le) de famille. Paris, phot. Liébert. [629

Repasseuse (la).
LaCoutunère-L'Ecaillère

La Servante, d'après Béranger. Paris, phot.
Gou-

pil, éditeur.
Lt~

Rien n'est sacré pour
un sapeur,

devant de chemi-

née, par
F. Bastin. Paris, .mp. Lemercier; Gaude-

froy.
t

Satisfaction. Le Renard pris. Paris, photographie

Hébert.

Sœur (la) de charité, d'après
L. Goupil. Paris, phot.

Goupil,
éditeur. LM~

Souvenirs gracieux, 12 petits sujets sur la feuille.

Paris, imp. Becquet; Desmaisons L"~

Sujet, enfantins pour cartonnage. 24 planches
sur la

feuille. Paris, imp. Becquet;
Thez. Lo~

T'en auras pas,
devant de cheminée. Paris, imprim.

Lemercier; Gaudefroy.
L'~o'

Un Coupable, d'après
Coomans La Récréation~

idem. Paris, phot. Goupil, éditeur. [637

Vaisseaux (les)
célèbres. Le Redoutable au-combat

d~algar. par
Lebreton. Paris, .rnp.

Becqu~
Morier. t

INDUSTRIE.

Grue ambulante pour levage des machines. Chemin

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée par

Guignet. Paris, imp. Janson. fO~

Modèles de candélabres et de flambeaux, 2 planches,

i par
Paullet. Paris, imp. Lemercier.

19S



r.o!
"r"1'

""c.r

,o/ ç,
~r,

'¡

6M<<a ~RÀVUMS,LMWO€RàMMRS,BTC. _M~ 'MT

Ptrt*Imp.PUIet6h) <dn6,rae des Gr~dw-AagMtiBt 5.

MONUMENTS BT VOM.

FrMee en miaiature Betnvah, vae du ptl~ de

jnttiee.–tdem,
vue géuérate. Pari', imp. Lemer-

eier;Merier. [6ti

MfMn impériale Napotéon des Logée, vue prise à

vol d'oiseau au-dessut du chêne de Diane; par De-

vicque. Paris, imp. Lemercier. [641

Ordre (!') de l'arcbitecture du deuxième éttgre du

coté des MUet dans la cour du Louvre. Face

freométratedu pavillon due&té de )a rivière.–Yin-

cenoe~
dessin de l'ancien b&timent du chttean.

Le Louvre, plan
du bttunent neuf da deuxième

étage. L Ordre de l'architecture du troisième

étage. Les faces du dehors. Paris, imp. Det&tre:

Lévy. [643

Souvenirs. Les Ruines, par Férogio. Paris, imprim.

Monrocq, éditeur. t644

Vue de Florence. Paris, imp. Roche; Codoni.. ~645

PORTRAITS.

Elmire (M"") dans le rôle de Tancrède. par Chati-

nière. Paris, imp. Bertautd. [6~6

Fosse (Jacques) le Sauveteur, par Dharlingue. Paris,
imp. Lemercier; Naissant. i647

Lambrecht. Mathieu. Gros. Terme. Jos-

eeau. Millon. Le Gorrec. Comte d'Ornano.

Fouquet.
Vicomte Reille. Baron David.

Bandos. Devoize. Pinart. -Docteur Conneau.

Paris, phot.Franck. (.648

Lara. opéra-comique.
M"" Fanny. M"" Noémi.

M'" Legrand. M. Kieffer. -Mme GaUi-Marié. Pa-

ris, pbot. Bingham. f649

Lovely. –Kopp. Esther. Milla. Paris, photo~.

Numa fils. f650

Petagna (M~). L'abbé MermiMod. Le cardinal

Sitvestri.–L'abb6CtiiareHi. Paris, photographie

Franck. [6ol

Napoléon H! (S. M.) à cheval, d'après C. Porion. Pa-

ris, phot.
Hébert. {652

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Alliance (1*) religieuse universe))e~ organe des be-

soins de l'ordre moral dans ta société moderne,

paraissant tous les mois. 1" année. N"i. 15 avril

1865. In-4" à 2 cobanes, 8 p. Paris, imp. Donuaud;

39 bis, rue de la Fonta.ine-Mo}ière. Abonnement

4 fr. par an, en France; étranger, 5 à 6 fr., selon

le droit postal. [61

Annales du tiers-ordre de saint François d'Assise, pu-

bliées par les PP. récollets d'Avignon, f" année.

N" 1. Janvier 1865. In-S°. 8 p. 'Avignon, impr. Au-

EM~f~M. N" 3263. Code annamite, etc. Au lieu de grand in-18, lisez grand in-8<

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles N

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication a

est indispensable pour compléter l'annonce des publications. t

O'Connel DanieL Paris, lmp. Roche; Codant.. [CB

Pompadour (M*" de), d'*prè~B<<Mher. Parit, photor.

CoartehoM. (<M

Rivier (M"' Marie), fondatrice et première Mperienre

de la congrégation de la Présentation de- Marie,

d'aprètMotinari. Avignon, imp.DeLmas. (CM

Saint Fulcran evegue
de Lodève, à-toa lit de mort.

Lyon, imp.Clapp'é; BarrellaetBianchi. [6M

Vacquez (Marie-Arthur-Cami!Ie), par Desmaisons. Pa-

ris, imp. Lemercier. [657

Viannay (M. J. B.), curé d'Ars, d'après le tablean de

Ch. Wtoobergh. (2 formats). Lyoa, photographie

Wioobergh. [??

Villaret, dans la Juive. Paris,'phot. Tourtip. {6!t9

RELIGION.

Cëne (la), pa.rL&snier, d'après Léonard de Vinci. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier; Bulla. [660

Christ (le) au roseau, d'après -l'original de Michael

Angelo Caravaggio. Ego sum Pastor bonus. Pa-

ris, Gueuvin. t66i

Jésus bénissant tes' enfants. Sainte
EUsabeth~

saint

François d'Assise et saint Louis roi. institution

de t'Kucharistie. Agonie de Nôtre-Seigneur. Pa-

ris, imp. LariYière;A)can. [662

Jésus.–Sainte Famille. Pierre renie Jésus.–

Repentir de l'enfant prodigue. Le Prophète dé-

sobéissant.– La Flagellation. Repos eu Egypte.

Paris, phot.Vineoeuve. ~663

Notre-Dame des Dom~Saint Pierre de Luxembourg,
patron de Chàteauneuf. Avignon, imprim.lithog.

Lagier. t6M

Notre-D~me des Douleurs. Paris, impr. Roche;- Agus-

tooi. [<M5

Notre saint Père le Pape. Marie méditait Jésus.

Paris, phot. Gueuvin. [666

Saintes femmes (les) vont au tombeau du Christ N

d'après
Landelle. Paris, phot. Goupil, édit. [667 N

banel frères. Abonnement. Un an, 2 fr. t62

Ces Annales paraissent an commencement de chaqne
mois.

Avenir viticole (f), journal des comices, de la. pro-

priété vinicole et des ventes publiques de vins,

eaux-de-vie et troie-six, paraissant toutex les se-
maines. r'anDé~. N"1. f avril 1865. tu-f" à 3

colonnes, 4 p. Paris, impr. Guérin, rue de la Côte-

d'Or, 23. Abonnement Pour la France, 6 fr.; pour
l'étranger, 10 fr. [63
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Bibliographie. 1865.

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Pnbhe sur les Documents fournis par le Ministère de noteneor.

~m~ S!
HBRAtRYE ptt

'~35~7

PAlUS,

Bontptrte, 1.
..0

~ML –L'OEuvre du peintre-verrier
Hermann à la

"~édralede de Metz; par Ch. Abel. 1~ p

Metz, impr. etlibr. Rousseau-Pallez. L.wto

Tiré à M eMmptairet.

At BOtZE et LopEZ. La Taverne du diable, drame en

5 actes, en-6 6~blcau~; par MM. Alboize et Bernard

Lopez.
In-4' à 2 col., 18 p. Lagny, impr. Varigault;

Paris, libr. Michel Lévy frères. 20 c. ~8.M

Théâtre de la G~é. Première repréMntat.onle9 9 sep-

tembre i848. Théâtre contemporain tUnstr6.

ALL~ED. Discours de M. le général Allard, prési-

dent de section au conseil d'Etat, commissaire du

gouvernement, dans la séance du Corps législatif

du i3 avril 1865. !n-So, 62 p. Paris, impr. Panc-

koucke et Ce. L'

Extrait du Moniteur nniverMi dn 13 avril 1865.

A~TOT. Voir 4002.

Annuaire administratif et statistique du département

de la Loire pour
1865. 198 année. In-8°, 3Mp~

Saint-Etienne, imp. et lib. Ve Théoher et Ce. [3841

Annuaire administratif, statistique
et historique du

département
du Tarn. Année 1865. In-12, 375 p.

Albi, imp. Papailhiau.
L-~

Annuaire administratif, statistique et historique du

département
de Vaucluse. Année 1865. In~2,

472 p. Avignon, imp. Bonnet (Ils. 2 fr. [3843

Annuaire de la marine marchande, publié,
avec l'au-

torisation de S. Eic. le marquis
de Chasseloup-

Laubat, par A. Laurent, commissaire adjcmt de la

marine précédé d'éphémérides
et suivi de notions

pratiques d'astronomie et de navigation; par
J. B.

Vattier, professeur d'hydrographie.
1865. tn~

XHU-498 p. Le Havre, impr. Lemale. L"°~'

Anti pape (1') et l'anti Guizot, défense de la société

moderne contre l'Encyclique et de la vraie rehg.on

contre les méditations de M. Guizot; par un soli-

laire de Montmartre. !n-8", 159 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, Libr. centrale. L~~

\postolat
do saint François de Sales à Tbonon, ou

Récit de ses travaux dans ce'.te ville, d'après
sa

correspondance
et autres documents inédits, suivi

d'un Appendice sur ses relatic.ns avec le bienheu-

reux Cauisius et sa dévotion au Père Lefevre par

uu prêtre
du diocèse d'Aunecy. ln-12, v!-4CO p.

Lvon, impr. Duc-1'érisse, tibr. Briday; Pér.sse

frères. Pari., Lecoffre; Sarlit. » 13846

ARCM-tN. Indicateur héraldique et généalogique

RtA/tnoMBAte. 1865.

~t~UO
~tn't

197

ttft~O'"

LIVRES.

!n-8., 168 p. et grav. Lille, impr. et libr. Le~

Paris, libr. Moitié.

AcBRY.–Voir406a.

A~fts. Grammaire latine de Lhomond, disposa

dans un ordre plus conforme aux préceptes de la

langue française; par F. D. ~pî
tion. !n-H, 373 p. Lyon, impr.

et libr.

Paris, même maison.
L'

BACHH.ET. Mahomet et tes Arabes; par
M_ T. Ba-

chelet. !n-8", 272 p. et 4 grav. Rouen, imp. et lib.

MegardetC.

Bibtiothëqae morale de la jennew.

BARABTE (de).
Voir 4033.

BAMÈ (M"'). Blanche de Castille; par M-" C,B.

Barbé. In-8", 253 p. et 4 grav. Rouen, imp. et lib.

Mégard et C'
L'

BibliotMqne morale de la jeunesse.

B~DOUt. Note sur la correspondance
de Thomas

avec Ducis; par A. Bardot, avocat. 1~8 .np~

Clermont-Ferrand, impr. et ~br_Th,baud.[~

Extrait des Mémoire, de l'Académ.. de Clermant-

Ferrand.

B~nEtLLE. Voir 3875.

n La Patrie, description et hutoire de la

~rance"p~
Théod. H. Barrau. Livre de lecture et

d'étude de~ne -f~~

publique.
Nouvelle édition. to-1~ ~P~'

aris, impr. Labure
libr. L. Hachette et C..

50c.
(38M

BACTt)N.–Voir 3947.

B.coT Les Orphelins
de MontQeun; par S. Bigot.

28 édition. In-18, 140 p. et grav. Lille, impr. et

libr. Lefort; Paris, libr. Molhe. · ~M

BiLLETTE–Un dernier Mot sur la banque de France.

Le Réescompte par
E~. Billette. tn-8., 13 p.~

ris, imp. Dubuisson et C" L'

BoN~-os –Observations
de taiHeIaténattsée.par

bl. E. Bo.afos, médecin. tn-8.. 32
P,c~

Toulouse, impr. Rouget frèr.s et De~h.ut.f~

Eitrait du Journal d. médecine, etc., de Tocto~e.

Bouco~. -Album
de ~rdansNtmcs~e,

environs; par L. Boucoiran. In-4", 71 p., 8 grav.
<e
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-J~

~r~VR!M?<<M!<~I"VRIII.
m'~J88s

<ttptM.MtmM, !mprim. Roger et Laporte. Avec

trtY.enbi<tre,6fr., avec grav. coloriées à l'a-

~~t~afr.
L~"

~<. yo'r <~6.

MotoOtun Des Calendriers Julien et Grégorien;

par le colonel P. Boutourlin. Trad. du ru~se par
l'auteur. Ia-i9, 9) p. Paris, impr. CoMcn et C'; lib.

Dentu. [3858
BovM. Le comte de Zintendorff; par Félix Bovet.

<* Mt<Mtb f-e~up et augmentée. 2 vol. t. in-S", x-

648 p. StnUbourg, tmp.Berger-Levrautt; Parie,

L'b. frauçatse et ëtrangète. [3859

B<MM. Voir ~OM.

Bulletin de la Société Hnnéenoe de Normandie. 9<'

Nt. &M~ 1863-1864. In-8". ïm-448 p. et )~.
C&en.itnpr.et libr. Leblanc-Hardel; Paris, libr.

SavyJ. f3860

BoNt~CH. Les Petits du premier, opéra-bou{Id e~
un acte, paroles de M. William Busnacti, musique

de M. Emile Atbert. Gr. in-t8, 36 p. Coutomm~rs,

impr. Moulin et Unsinfrer; Pari~, libr. D*tu.

Ifr. [3~6t
Théâtre des Bouffes- Parisiens. Première

repr~ot~tipp
te 3 mars t!!65. Bibliothèque da théâtre n)odt:r')e.

Calendrier paroi~sia!, à t'u<~e des fidèles du diocèse
d'Amiens pour i'aunée 1865. ht-ticatioa de l'ot'tice

om
est cetëbre chaque jour. Iq-lS, 46 p. Amiens,

impr. et hbr. Lenoet Herouart. )38ë2

CUtOT. Gtanes poétiques, opuscules d'un rêveur

'"ëondammé à faire des chiffres; par Eugène Camot.

tn-tt, ~58 p. Strasbourg, imp. V Herger Levraut.
8t fils; Paris, même maison. 3 fr, 50 c. ~8C3

CtPEFtGOE. –Saint Ignace de Loyola et l'Ordre des

Jé~'ntes; par M. CapeG~ue. ia-lSj&su~, 108 p. et

portrait. f~ris, impr.Deëoye;
libr. A~~ot. 1 ir.

~e .f. ~86i

FoacH<eors dea grands ordres rehgteu!.

CapttHa y doctrina cristiana dispuesta para el usa y

facit mteti~eocia de io~ ninos americaaos, etc.

Ia-3~, 16 p. Possy, impr. Bouret; Paris, iit'r.

~osa et Bouret. [386S
CASTAMNE. Note sur le sceau que l'on apposait du

temps du roi Philippe Auguste sur les obi~ations

dues au; juif~; par J. F. C~stugne, bibitothécane (¡

d'Angoutêtue. lQ-8". 8 p. Angoulême, impr.
Na-

dMd-eLC' )38b6

Tir& à iOO etemptaires. ËitraitdqPuUetiodeta
Société archébtogfqNe et historique de la Charente.

t863.

Catalogus
sociorum et of6ciorum provinciae Campa-

~nim soeietatis Jesu, ineunte anno MDCCCLxv. in S",

$7 p. Amiens, impr. et libr, Lambert-Caron. [3867

C~nssE. Nouvelle locale. A. Dumonteil, ou les Mé-

moires d'un peintre; par Emile 'Causse. tu-8*,

159 p. Ntmep, imp. Roger et Laporte. [3M8

CtOMt. Revue agricole de la Haute-Garonne en

1M4; par M. Causse. lu-8°, &0 p. Toulouse, impr.

Rouget frères at Detabaut. [3869
Extrait du Journal d'ag iculture pratique, etc., pour

le midi de )a France, février i56S.

CtUVAm. Voir 3907.

CAVOne (de). Instructions familières d'un père à

ses enfants sur la religion et la morale; par le

marquis Gustave de Cavour. In-12, 4M p. Ver-
tt~iUee, impr. Cerf Paris, libr. Lesort. 3 francs

60 c. [3870

CHAe"t<t)tC. Note sur les apparences de la surface

tuoaire; par M. Cbacuruac, astrouome. tn-8* 11 p.
Lyoo.impr.Barret [3871

EttfMt des Annales de la Société impériafe d'agricul-
taM, d'histoire naturelle, etc.. de Lyon- iii6t.

C~OJ~M. Mémoire sur les divers acides campho-

hque<, euiti de deux notes, ruae sur les acides de

IM

L~tUOB UO ¡ MtN. L.

iM–

l'orchis byroinum l'autre sur !e* propriétés pho~
pho~'égiques de fa lumière dit

mcfmétiom~ par

B). J. Cntutard, pfcftBteqr. ~8", M p. Nancy.

impr. V' Raybois. [~M

Extrait dM Mémo~M de t'Actdémitdt <tta!*tM. <Mt.

CaENC. Rapport au conseil de aanté des arméea sor

les résultats du service .médico-chirurgicat aux

ambulances de Crimée et aux hôpitaux militaires

français en Turquie, pendant la campagne d'O-

rient en 1854-18itS-<M6; par J C. Chenu, docteur

en médecine, bibliothécaire à i'Eco)eimpéria)e de

médecine militaire. !u-4o, 736 p. Paris, impr. Wie-

seper et Ce; lib. V. M'sson et Hts; Dumaine. [3873

Cno'sEUL-DAtLLECOURT (de). Souvenirs. Poésies;
par le comte Choisenl-PaittecQurt. !n-M, M p. Pa-

ris, imp. Lainé et Havart; )ib. Amyot. [3874

Tiré à 200 aiemptaires, i2 sur
papier vergé.

CuRtsosTÔME (saint Jean). Œuvres comptètes de

saint Jean Cbrysostôme. Trad~iction nouvelle, par

M. l'abbé J. UareiHe. T. 1. 1"' partie. tn-8", 3i4 p.

Besançon, impr. Outhenin-Cbatandre ~ts; Paris,
libr. \'ives. J3875

L'ouvrage formera 20 vol. Sur papier yétin aatiné,

prix t30 fr.; sur pap. vergé à la colle animale,
i80 fr.

Co!.tti. Un dernier épisode de )a ~ongnëta de la

Franche-Cotptë; par Gustave Colin. ip-S?, 7 p.

Hesinçoft,impr.JacquipL. [3876

Conférences (les) du Capitole, analyse et critique.

tt)-8% M p. Toutouse, impr. et lib.r. P!nel, 75 peo-

tifnea. )3877

Çongrès archéologique do France. 3~ session. Séan-

ces générales tenues à Fontenay,
a Evreuï, à Fa-

laise et à Troyes en ~864 par ta Société française

d'archéolugie pour la description et la conserva-

tion des monuments !n-8< nvm-t84 p. Ca.en,

it~pr.etlibr. Le BtancHardel; Paris, libr. De-

rache. 8878

CoopER. Le Robinson américain; par ~epimore

Cooper;
traduction de La

Bedo~iére~ sut~ide:

l'Homme des bois, la Chasse aux msectes. !n-4°à à

2 col., 64 p. Paris, impr. Gaittet; libr. Barba. [387&

Romans popnlaires titustréa.

Co<)Ut~D. Monographie de
l'étage apt!en. de rE".

p~ne; par H. Coquand, professeur de géologie et

de minéralogie. tn-8", 325 p. Marseille, impr. Ar-

naud et Ce. {8880

COURIER. Chefs-d'œuvre de Paul-Louis Courier.

3' édition. 2 vol. )n-32, 389
p. Paris, impr. et!ibr.

Dubui~-on et C libr. Marpon. 50 e. ~81

Bibliothèque nationale.

ConRV~L (M-a de). Robert, ou le Bon Fi!)t; par

Mme de Courval. in 12, 144 p. et
grav. Rouen,

impr. etiibr. Mégard etC' [3882

B!b)iothÈqne morale de ta jenceMe.

Dj~StN. Une e<cura'on à AUM. Mémoire lu à la

séance publique de la Société des antiquairea de

Normandie iel5 décembre ~8~4, par M. Hippo-

lyte Dansin. !n-4", M p. Caen, impr. et libr. Le

Btanc-Hardet. f3883

Extrait du 25" vol. des MémoirM de la Société des an-

tiquairea de Normandie.

DAvtD. Souvenirs d'un voyage dans l'isthme de

Suez et au C~ire; par M. C. E. David, ancien mi-

nistre plénipotentiaire. In-8", 64 p. Paris~ imprim.

Lahure; tib. Amyot. t3884

DELORMK. L'Egtise unie à l'Etat, revue d'antiques;
par Achitte Delorme. tn-8", 311 p. Paria, imprim.

Walder; Libr.centraie.5fr. [3885

DELPJT. Rapport sur deux frontons exécute)! par

MM. L. de Coeffard et Amédée Jouaudot; par j)!.

r



(1a
HVM.~ê"

<M~M~ ,t~ ~ntnf<t M'ntntnrtt- af-

Mp.t. t" P- Border
impr.~

Dl)uilbou.
[3mo

ch

~~d.A.t./d:i.pe~lV~

scien-

ces, etc., de Bordeani, iSbt.

nt!<!<MT.–Votr3892.
c-

~&~ dea républiques
de la Plata et les

machination%
du 8ré~ll. ouvrage accompagné

d'une
le

carto. In~So, 93 p. Pa.ri! impr. 1)agoa
et Ce; libr.

el

X. In-~ B3 p. P~°~- 13887

n~~nBMT.Mate'n.uï'pour'raude

des gla-
g

ciers; par S~Ufus-AuMet. Tome 1. partie.
Au-

g

Leurs. Grand m-8-. 308 p. S.r~bourg, .mp.
S~

t.

mMUt; Paris, lib. Savy.
L

Donzoi-9.
Da la vigne et de ses produits.

Consirlé-
r

~.T."?.~°~S'
f

commones au point de VU8 de leur fabrication et 1

~e< r~

Z

~!X' ""f~
lo-So, 79 P. Angoulême, impr. Paris; les princ~- F

M~nthbf.au~sur.

13'89

'et grav. Rouen, imp. etlib. Mégud et Ce. [3890

B.btiothë<me morale de la jeunesse.
entes Histoires Ft

pu FRESNK Da Bemcousr. Les Récentes Histoires Ft

Fresne de Beaucourt. ln-8°.

i7 p. Lille, impr. Béhagu6. [3891

la Revue indé-

pendante.
FE

Les Drames du cabaret,

drame en 5 actes et en 9 tableaua; par
NINL. Uuma-

~r?.

impr. Varigault; Pari:, libr. Michd Lévy frel~
FI

50 c.
(3893

~M't. i.t't.S'.M-)t..ti..
Première

t*tionlet9cctobteiS64.

DUIJOUL11î.
De l'Action reconstituante des eaux de

Salins; par M. le docteur A. Dumoulin. ln-go, VIIl-

libr. Adr. De-
F

lahaye.

[38\:13

Le Fraisier de Bernardin par
J. Du-

lu-go, 40 p. Paris,

imprim. Biot; l'auteur, rue de Jarente, 8; tous les F

libr. 75 c.
l3894

Eight d~Js iQ Paris or Paris in the hand being a new

complote practical guide for t4ts straager. In-18,

17% p. Paris, imp. Maréchal; lib. Ledot jeune. [3895

F-RM Mémoires d'une orpheline; par Marie

Emery. 3e
édition. ~P- S'~

libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. [38J6

Empire
<)'~ et xnti avenir considéré au

1SEB:;S.M

1

Paris,' imp.
Lainé et Bavard; lib. Dentu. [3897

Enliièlte
sur la Banque

de France et les crises moné-

taire~. O~estionllaire:
Réponse

du délégué de la

chambre de commerce de Clermont,Ferrand. ln-8°.

U p.
Clermont Ferrand, iinpi-im.

et libr. Thi-

11, bau
[38US

Essai ¡¡ur les questions
formulées par

le conseil su.

du
commerce, de l'agriculture

et de l'in-

constitué
en commission d'~oquêle par

décision impériale
du 9 janvier 1865. ln-8°, 15 p.

Odéana, impr.
AtaMon.

Fï~~MS (d').
Le Château de KergoêL; par Ga-

brielle d~pe.
19. P. e~r~.

impr. et libr. Megard et Ce L~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FTMt<pES (d').
Les Deux routfs de la vie; par G.

'a-~ 191 P. et ~v. Rouen, impr.

et libr. Mégard et L' L

Bibliothèque
morale do la jeunesse.

Etincelles (les); par
un Girondin (H. G.). L'Homme-

~e ~n~ 1865. 44 p. Paris. imprirn.

Supart-DavylatC.;Libr.int6rn~on~e.
~02

19

1 &

tM

ETnHcatioa
des onvragea de petptuM.tc~ptere,

ar-

~SSe, gr..ure ~SN'
~anta. exposes

au Patate dea
Ch*P'P'y'

mai ~M <n-i4, L~iL.60tp. Par~, tmpr.
b.

Ruesf'Èree.lf'. 50c.
t*

Eltraite des onquètet partementMreo~ngiMtMMr

S quêtons
de banque,

de c.rcnt.tto.
mo"~

et de crédit traduits et pubtiée par ordre <to gon-

Xrneur et du conseil de régence _ie)a B..qne
de

~a~, et aous la direction de MM.Co.UeteUn-

g~r. Enquête
de 1837 sur ta tég.stat.oo

dee ban-

ques (n. %). !o-8°,
.t

p. Pan., .<npf. B

Iibr.FurneetC';Gu't'aum)netC<
· !<?'

FtVtER. L'Héritage d'un misanthrope.
~CbMM-

re~e. Un Bouquet, de pervenches, par
'J~

)n-t8 je.us, 328 p. Paris, impr. Lahure, ~'H~.

ze).3 fr.

Collection Hetïet.

FËR~D-G.RAND.
Traité delagrando~.r.e<tde

~voirie urbaine; par L. D.
~G~

359 p. Strasbourg, .mpr. et libr. Berger_e_

~.rau't et fils Paris, mëine ma.son. 4 fr. L3Nt'e

BibUothëqce de t'administratton ftM~'e.

Ft.t ptC~ovjuK Les Buveurs d'ab-tnihe; ptrOc-

~e~e émules Ca~a.n. !n-~ j~
3M p

La-

~y, imprim. -VarigauLt; Paris, 1'~

FE~oL~Not.ce'surIa~MedeM.~T.nVeT.n;
7

par M. FeuiO.'ey,
ancien maire,

con-
~i) générât

de Seme-etO.ae.
'p~~P~

grav. Paris, impr. Claye; M~gny, libr. Peut. ,3CMt

FÈVAL et RoBEH-r. Jean qui rit. pièce en quatre

a~tes- par
MM. Paul ~-&~a~ et Adnen Robert Gr.

p. Coulommiers,
impr. Moussin e

singer; Paris, libr. E. Dentu. 3 tr. 13009

e
Le 35

mars l Ma. B.btio'htque du théttre moderne.

FÈYAL Le Bossu, aventures de cap
et d'ep&e, par

3 "pau Fe.aL tn-4o & coL, t90 p. Par-s, .mp.
Vo.~

neh )6, rue dn Croissant 9 fr. 50 c. [.M1U

FubtieatioMdnjonrnaIteS'eOe. p- tr

-s FiNCK. Mécanique rationnelle; par
P.

E. Ftnct,

'4 nrofe~eur 3' partie.
La Mécan.que

des corps.

w 8~ ~4 p. Strasbourg, impr.Sttbermana,

libr. De~au.; Paris,
libr. Tandou et C..

Gau
VtUars.6fr.50c.

ie
FLEMiOT (M'K).

Une FamiHe bretonne, onïrage

dédié ~'adolescence par M". ZéoaMe F~.t

(fnaa Edianez). a.<
tn-H, 318 p. Cambrai, impr. Régn'er-Farez,

P~~
tu tibr.Bray.

[391t

P-
FLEURI Petit Catéchisme historique; par~eory.

143 p. Paris, irnpr.
et ~g

t Fo~'Rob~son"Cr'usoé; par Daniel Foé.mn.tré

par Janet-Lange. In-4- à2 col., 100 p. Paris, imp_

ni- (,ant.tet;hbr.ttarba.
~8 panthéon popilaire

iUustré.

!n Fnn~T Les Deux vies xupérteures (ven), par

~'bana.e Fore.L Ia-8- 1S p. Saiat-G.rm~,

jar ToinonetC*

P-
FoP'm'ER.–Voir39M..

FORMER Les Ecrivains sur le tr&M, M.. et

.a-
~p~s journa~tes depuis Louis t J"

Na-

~n, potéou par Edouard Fouler, tn-8", M p.
P~

)00 ~npr. Dupray
de

ta Mahér.e.
f~trait de ta Revue des princes

da i5 Wtt i86t.

r Fn~os De la Colonisation de la Coeh'nchtne;

par
G. F.a-.cis. ).8°, 39 p. Paria, impr. De Mou_

~t ~esfrères;tibr.Cbatlametalnô.

G~ctA.–Voir
3949.

ne- GAHCIA ue Rezanas. Excerplo8 seguidos
de lima

?~ ~f ~r:~r.brX~
9~ apre~coea

de b.liMM e d. f.Hes e'tud~ de

iao



M<$-~hW LIVRES. 3MO-$MC a

[uouc )L
–MO–

!!agM,p~rA~t<mio Feliciano de Castilbo. In-8",

~m-<e7 p. Paris, impr. Raçon et C*. libr. Durand.

Mît- f39t8
UTtMtt dMtica. 1~ m6<ne, tn-t8 j6<M. 6 fr.

<}AVEB (<àn). Au plus offrant, comédie-vaudeville

en t acte; par Jules Van Gaver. !n-8", 43 p. Mar-

eeilte, impr. Arnaud et Ce; les principaux
libr.

ifr. [3919

Reprétenté poor la première fois à Marseille, sur !e

thettre-Chave, le 29 décembre i86*.

GATDt VMNON. Historique du 2a régunent de

chasseurs à cheval, depuis sa création jusqu'en
i864 par le baron Gay de Vernon, chef d'esca-

droa. Itt-8<i76p. Paris, impr. Cosse et Dumaine:
libr. Dumaine. 3 fr. ~3920

GmtOOM (de). Voir 4027.

Gn.LEt-DAMtTTE. Bibliothèque usuelle de l'instruc-
tion primaire; par Gillet-Damitte, inspecteur de

nostruction primaire. N" 11. Histoire des temps
anciens. X* édition. ïo 12, 48 p. Paris, impr. et
libr. Juleb Delalain. ao c. [3921

GLOTM. Voir 3935.

Goem.–Werther; par Goethe; traduction nouvelle
de N. Fournier, précédée d'une étude sur Gœt.he

par Henri Heine. Grand in-18, 273 p. Mirecourt,
tmpr. Costet et Chevillot; Paris, libr. Michel Lé
frères; Libr. nouvelle. 1 fr. ~3922

Collection Michel Lév y.

CoMOKT. Poëtes anglais au xn" siècle. Tennyson;
par H. Gomont. In-8o, 19 p. Metz, impr. Rousseau-

t -aHez. [3923
Extrait de la Revue de l'Est, livraisons de janvier et

février 186-5.

GoNCOUM (de). Fragonard; par Edmond et Jules
do Goncourt. Etude contenant 4 dessins gravés à
l'eau-forte. tn-4' 40 p. Lyon, impr. Perrin; Paris, 1
libr. Dentu.sfr. (3924

Tiré à ÏOO exemplaires, les planches e<taeées après le
tirage. –L'Art dn ïTme siècle.

1
GOSSART. Table des carrés de 1 à 100 millions, au

moyen de laquelle on obtit-nt des produits exacts

pour tous les nombres par un calcul
très-simple t

ptus facile qu'avec les logarithmes précédée
d une échelle de nombres réciproques pour 15,000
facteurs; suivie des sinus, cosinus, tangentes et
cotangentes de 10 en 10 secondesjusqu'àl2mi.
nutes, et par minute

pour le surplus du quart de
J

cercle; par Alexandre
Gossart, professeur. !n-8°

86 p. Abbeville, impr. Briez; Paris, libr. Gauthier-

Villars. [3Q2S

GouDttt.
-Philosophie suivant les principes Je saint

Thomas; par Fr. Antoine Goudin, de Limoges de
l'ordre des Frères Prêcheurs. Traduite sur la der-
nière édition de l'auteur par Fr. Thomas Bourard, Jn
du même ordre. 4 vol. in-8, xxxn-2433 p. Tours
imp. Mame; Parts, lib. V? Poussielgue et fils. {3926

GMLLET-DoMAZEAu.– Note sur les noms
propres chez

les Romains; par M. Grellet-Dumazeau. In-8", 19 p Jo
Clermont-Ferrand, impr. et libr. Mont-Louis. [39~7

GMNMR.–Flore de la chalne
Jurassique; par M.

Ch.
Grenier, professeur à la Faculté des sciences.

1' partie. Dicotytéee. Dialypétales. tn-8", 36t p. K~
Besancon, impr. et libr. Dodivers et C', Paris, libr.

Savy. ~g

GOADET. Révélation historique au sujet des manus-
crits de madame Roland, de Salle de Pétion, de

tf.
Barbaroux, de Buzot, de Louvet, récemment mis
en vente; par J. Guadet. !n-R°, 20 p. Paris, impr.
Ad. Lamé etj. Havard. J3920

Extrait de la Revue frantaiM. Avril !86S.
GoÈMN (de).- Lettres d'Eugénie de

Guérin, publiées ~°
avec l'assentiment de sa famille par G. S. Trébu.

1
tien, conservateur-adjoint de la

bibliothèque de

Caen. 6* édition. Gr. in-l<t, vtt-5~0 p. Paris, impr.
i. Claye; libr. Didier et Ce. 8 fr. 60 c. f3MU
S GottttN. Souvenir de l'ancienne église d'Argen-

teuil et bénédiction de la nouvelle église; par L.
le F. Guérin. tn-12, 86 p. Orléans, imprim. Con«-

r- tant. [393!

Q
Guv. Le Charbon dans des applications indus-

trieHes. Deux conférences; par M. Guy, directeur

de l'Ecole des arts et métiers de Châlons-sur-Marne.

!n-8", 43 p. Chatons, impr. et libr. Laurent. [3932

Harmonie (f) universelle, nouveaux aperçus sur les

n grandes forces de la nature; par D. H. tn-8", 72 P.

Paris, impr. Bourdier etC"; libr. E. Lacroix. [3933

j) HEINTZ et ROTH. Recueil gradué de poésies mo-

rales et religieuses, à l'usage des écoles primaires;
par Ch. Heintz.et Roth, instituteurs communaux.

9'on. !n-12, 116
p. Strasbourg, impr. et libr.

s V* Berger-Levrault et fils Paris, même mais. [3934

HERMAKN-LACHAPELLE et GLOvER. Des Boissons ga.

zeuses aux points de vue alimentaire, hygiénique
et industriel. Guide pratique du fabricant et du

consommateur; par Hermann-Lachapelle et Ch.

Glover, anciens fabricants d'eau de seitz, etc. 2'

édition, entièrement refondue, considérablement

augmentée et illustrée de 80 dessins par Emile

Bourdelin. in-8", vn-464pt Paris, impr. Vallée;
144. rue du Faubourg-Poissonnière; tous les li-

braires. [3935

Heureux (les) Fruits de la vertu. 12" édition. tn-18,
108 p. et grav. Lille, impr. et libr. Letbrt; Paris,
même maison. 13936

Hn-AtRE. Les Ombres, méditations philosophiques;

par Hilaire. In-8", 120 p. Lyon, impr. Jaillet; tous

les Iitjr.;bureaui de la Vérité; Paris, libr. Didier
et Ce; les principaux libr. 2 fr. [3937

Histoire du Grand-Orient de France. In-16, 531 p. et

4 pl. Rennes, impr. Leroy; libr. Brissard; Paris.
libr. Teissier. 3 fr. 50 c. [3038

Historiettes et récits au
jeune âge. 3'e~tYtOM. !n-18,

107 p. et grav. Lille, )mpr. et libr.
Lefort; Paris

libr. Mollie. [3939

JÈHAN. Le Chant de la divine gràce, ou Beauté de
la religion étudiée dans le cantique de la Vierge.
Mois de Marie apologétique; par L. F. Jéban (de

Saint-Clavien.) in-18, vm-3t0 p. Tours, impr. et
libr. Bouserez. f3940

JoLY. Une
Conseiration

de la noblesse normande
au xvm* siècle, d après des documents

inédits; par
M. A. Joly, membre de la Société des antiquaires
de Normandie. In-8", 71 p. Caen, impr. Le Blanc-

Hardel libr. Le Gost-Clérisse. f394i
Tiré i05 exemplaires S aur vergé chamoi.< de RtTee;

i00 tur carr6 vergé de Hollande.

JOSSEAU. Discours de M. Josseau, député au Corps
législatif, dans la séance du 28 mars 1865. In.8".
32 p. Paris, impr. Panckoucke et Ce [3942

Extrait du Moniteur universel du 29 mars <M5.

JouHANNEACD. Le Vétéran par Paul Jouhanneaud,
chanoine honoraire. 6' ~<<<!OM. tn-t8, 108 p. et
grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même mai-

son. 13943

Kép!er et l'harmonie des
sphères, traduit par M. F.

Zurcber. tn-8~, 20 p. Saint-Germain, impr. Toinon

et Ce; Paris. ~39~
Extrait de la Revue germanique et française, itr

mars 1865.

KtRSCHLECER. Gœthe naturaliste et spécialement
botaniste. Lecture publique à la préfecture du Bas-
Rhm par F. Kirschleger. h)-8°, 25 p. Strasbourg.
impr. Christophe r39~s

KocK(de).– Les Demoiselles de
magasin; par Ch.

l'aul de Kock. 2'partie, In-18 Jésus, 282 p. et une
grav. Paris, imp. Walder; lib.Sartorius.3 fr. f3946

Collection illustrée.
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Paraboles du doct.eurKrummacber,

-Le

~ss':s~~J~!S~S~
~~H~M p. Straabourg, impr. Silber- Lettr

~D.
Paris, libr. L. nache

C';TaadouetC'

[3947 P"

LA BtDOLLItItIz (de).
Le Dernier Robinson; par no

~S~~S~S

à2 col., 16 p. Paris, imp. Gaittet; lib. Barba. l39-i8 Liste

Panthéon populaire
iiïnstre.

mi

~BtDomtM (de). Voir
3879.

d<

Conferencias. Curso de legislacion

-~J~=ï~

de
ét

comparada; por Eduardo
Laboulaye;

traduccion de
et

Nanuel R. Garcia, primera entrega. In-I8, 143 p.

h~p~~t'~B'
[3949

~«
Fables et Poésies nouvelles de

~hambaudie.
ln-12. IM p. Paris, E

Malteste et C libr. Pagnerre. 1 fr.
~3950

L1JURTINE (de).
Les Grands Hommes de l'Orient;

LOF

par
A. de Lamartine, membre de l'Académie fran- LoF

ga~fe.
Mahortiel, Tamerlan,

le Sultan Zizim. ln-8°. c

391 p. Paris, Tamerlan,
Libr.

5 fr.
[3la5i Loi

) ~DMN Quetques
monstruosités végétales

et ca- ]

talogue des c~ de proliférie
obser~s.parM. A.

S~ p. et planches.
Versailles, Lo

Aube rl,
13952

Extrait des Mémoires de 'S.c'de.Jcieuc.s
nata-

reHee de Seine-et-Oise.

~on par
Mgr

) ~DBtOT (M~).
Le Christ de la tradit.on

parM~

M~

Landriot, évèque
de La Rochelle et Saintes. T- 1.

"5'~ impr. Monnoyer frères;

Paris, libr. Palmé.
13953

L~ON
de saint Vincent de Paul; par Hubert

Lebon. In-18, 36 p.
et grav. Tours, impr. et libr.

M

MtuneetGts.
[395.&.

Bibliothèque des enfants pienx.

tMON
Vie de saint Thomas, docteur de l'E~se;

par
Hubert Lebon. In-18,

36 p. et grav. Tours,

'mpr.
et libr. Mame et fils. L~~

Bibliothèque des enfants pieux.

LMON 'Vie de sainte Monique veuve par Hubert

Lebon. In-~ 35 p. et gr~. Tours, impr. et libr.

Marne et Gts.
L

BiMioth~que des enfants pienx.

L~BON Vie de sainte Catherine de Sienne, vierge;

par Hubert
Lebon. In-18, 35 p. et grav. Tours,

impr.etlibr.Mameetuts.
[3957

l

Bibliothèque des enfants pieux. j

LEFRM)cotS.–Voir
3986.

L&Kis~ton Ynédico-pharmaceutique,
ou Lois et Règle-

ments qui régissent l'enseignement
et la pratique

de la médecine et de la pharmacie,
avec commen-

taires et anets tirés de la jurisprudence. Publié

par les
soins de l'administration de rAbe~e médi-

cale. !n-ia, 209 p. Paris impr. Moquet libr. Adr.

D&aye;
bur. de l'Abeille médicale. 3 ir.. [3958

LMOO~ Les Deux Reines de France, drame avec

chœurs,
en quatre actes, en vers; par

Ernest Le-

Xu~de
t'Académie française, musique

de Charles

~unod 3" édition. Gr. in-i8. 134 p. Par.s, .mpr

Claye;
libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

i fr.
(3959

LliG~s –PharM de la merMédit.erranée, de la mer

Noire et de la mer d'Azof (Espagne, France, Italie,

Etats de l'Eglise, Autriche, Grèce, Turquie et Rus-

sie), cofrigés en mars 18C5; par M.A. LeUta~

capitaine
de frégate. !n8", 97 p. Paris, impr.

P.

Dupont.25c.
l3960

Publications du népat de la marine.

L* Rov Une Nouvelle Station maritime. Bains de

mer de Houlgate, BeuzevaL; par le docteur Raoul

20

Le Boy. in-1,1,
1 s6 p. Paris, impr. Jonaust; lihr. v.

~r~

Lettre encyclique
de N- S. Père le yape

Pie IX pour

-?~S'K.?~~

et

prières,
manuel mis en ordre par M. l'abbé ). cba-

~h=i~~°~

impr. Crété; Pans, libr. Sarlit.

Liste de MM. les députes
au Ccrp_l~

membres du Sénat et du conseil d'Etat,
suivie de

l'IIIdication des franchises post.ales et du tableau

des jours d'audience des divers ministères. Session

de 1865. In-12, 148 p. Paris, impr. Poupart-Davyl

et C'
L

~~t~r~
par

Boue de Villiera, F. Fertiault, Ed. Delière, B. Bel-

lot, P. Thonzery, Edme Simonot, etc. ta-H, 108 p.

~eu' Hérissey Paris, libr. Sarlit. ~3964

LopEZ. Voir 3839.

LORENTE.
Catecismo de moral y urbanidad para el

colegio de S~~r
Seb~. Lorente.

94 p Poissy, impr. Bouret; Uma. t.~oa

t n~p~TE
Primeras lecciones de geografia

fisica.

para el colegio deguadalupe; porSebaaUanLore_e_

~~SOpPo~sy, impr.
Bouret; Lima. [3966

Les Dem Paganismes; par Eugène Lou-

dun. L'Antiquité.
!n-t2, xxv-466 p. Paris, 1 r. et

Ilbr. P. Dupont
libr. Palmé. 3 fr. 50 c. L.~967

MADELIN.
Le Premier Consul testateur,

étude sur

~t~ue'éoa
am travaui préparatoires

du Code; par
Amédée Madelin, docteur en droit,

S-
ln-8°,

237 p. Nancy, impr. Vagner Paris, libr. A. Du-

rand
lSQ68

Maone (de).
Educlltion des jeunes filles d'ouvriers.

comte Ad. de Madre. la.80, 46 p. Paris, impr.

Panckouettee~C*
l3969

M.,o. Exposé de droit pénal et d'instruc-

tion criminelle; par Th. Richard Maisonneuve,

docteur en droit, avocat.
'te édition, revue, aug-

mentée, mise en rapport avec les lois nouvelle!

et suivie d'un questionnaire
général. 111-8", an-

i 300 p. Paris, impr. Hennuyer et fils; libr. Durand.

4 fr.
[3970

~rage comprend toutes le, matières esigéea pour

le second examen de droit.

M~STRE.–Voir~OÏ.

M~-B~B~ge~r~~

grains, graines
et farines; par

Matot- Braine. In-3't,

Matot-Braine; Paris,

libr. Galette.
L

amàury. Les Académies d'autrefois.
L'Ancieane

Académie des sciences; par
L. F. Alfred Maurp,

i- membre de l'Instilut, profr
d'histoire au collége de

r. France. 'te édition. In-18 jesu~, vnt-399 p. Paris,

impr. Bourdier et Cc;
libr. Didier et Ce. francs

;c
!)O c.

{3972

M~~ Les Académies d'autrefois. L'Ancienne

s. Académie des inscriptions
et belles-lettres par L.

r. F. Alfred Maury, membre de l'Institut, professeur

le d'histoire au colltge de France. 'le édition. ln-18

Ce; libr. D.-

~er

dier et Ce. 3 fr. 50 c. t3973 s

le, Mémoires de l'Académie impériale
des sciencei, arts

~œ
1865. In-8"S44 p. Caen,

15, impr.
et libr. Leblanc-Hardel. · · ·

· 1397.¿

pNtémoires
de la Societé d'émulation du déparlement

~r~
ln-8°, x-4!3 p-

<.

~x.?.
~& [3975

de Ce volullie ne contient que le Traité dea Boches par M.

oui H. Coquand.
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IMttR ~r).– L~iM MthoHqae <t mmpertnr Na-

e<ttéon tw.7 D'eeoaM de Mf Michel ancien cnré de

Tewten et é~Aque de Fr<jo«, sur fe rétablissement
~< it teHgion en France, précédé d'une notice bio-
~ttpbiqMe par l'abbé François DetooMe, chanoine

~Mf'raire, vicaire à Paris. tn-B", 8i p. V&rfaiDee,
Mhp. Cerf; Paris, libr. Diard. 3976

MtCMtM. Brame* politiques; par Alfred Michiets.

!n-t< jtaut, vïu-B!S& p. Paris, impr. Raçon et C':

Hbf. Dentu. t fr. [3977
Miel (te) et les Abeilles. Les Boit et lei Forets. Le

PtptHM et la CheniUe~ etc. <" ~~<OM. In-18,
<Mp. et grav. Lille. impr. et libr. Lefort Porit.
libr. MoHie. [3978

Mehicon (lea) de Paria, drame en cinq acte~, en neuf

t~btetut, avec prologue. fn-t* à ï co! 47 p. La-
~ty, impr. Varigault; Paris, libr. Michel Lévy frè-

res SOc. 13979
Thtdtre de la Gdité. Première représentation le <t

ao~t iaet.

Mdtt(ie) de M~re consacré à saint Joseph. In-18 3<!

LiUe, impr. Lefort. 13980

MM~tN!. L'Harmonie des sphères, par P. Montani.

jn-t*~ 6t p. Lyon, impr. Jaillet; bureaux de la Vé-

~i«; touatet libr.; Parif, libr. Didier et Ce; les

principaux libr. 1 fr. 50 c. )398i

MofrontC (M"' de).– Le Robinson «uiase par Mme

de Mootoiieu. fil ustre par Janet-Lange. In-4° à

<coL,i5ï p. Paris, imprim. GaitLet; libr. Bar-

ba. [3<<82
PtntMoa popntaire illustré.

M&tm-FtTtO. Monnaie!' inédites de Dezana, Rrinco
et PMtpraao; par A. Morel-Fatio. 1"' partie. De-

$M<. tn-8' 51 p. et 4 pl. Paris, impr. Thunot et

C'Ro)hnetFeuardent. [3983
JËitrtit de la Revae namMmatiqae, nouvelle :Érié, 1.10.

«?.

Mûrt (la) du barde Kœmit. Bataille de Chitons 541.
OdxiM et Hugo, vers. jn 8", 32 p. Chà!on<, impr
auvent. (3984

MuLSAKT et REY.– Histoire naturelle des punaises de

F'Mce, par E. Mulsant, professeur d'histoire natu-
reHeautycéede Lyo<~ et CI. Rey. Gr. in-8", 120 p.
Lyon, imprim. Pmier; Pari-=,"iibr. S4vy; t)ev-
roite. [3985

My<:tèTM (tes)
des vieux chàteam de France; par

une société d'archivirtea, sous la direction de A.
B. Lefrançois. T. 1. In-8", 396 p. Pari", impr. C~ye;
libr. B)U tancer et Legrand [39&6

L'ocTrt~e formera 8 vol. avec 90 grav.

Office de saint Hilaire, évèquo de Poitiers et docteur r
de t'Elise, patron de ta.par~e de Sttiat-HH.tire-

Satat-Mesmin,6ui~i de t'Of~ee des saintes reliques
que pOMedo te trétor de cette égti<e; précédé
d'une notice historique. ïn-19, 81 p. Orléans, impr

1

MM. '[3987

OMcef)') du très-oaint Sacrement à l'usage de la
connerie ditigée dans t'é~tisede iMargueriH.es, etc.
augmentée de la messe et des vêpres .!u très-faint
Sacrement et de plusieurs autres prières. in-t2, r
i7a p. ritmea, impr. SousteUe. [3988

Otte~ux (les) description des priucipales espèces des
OtMMX d'Europe. t)e"sinset gravures de P<<uquet
frères Gr. in-8, 32 p. et 8 grav. Par~, itnp. ttaço~ ?
etC*; libr. A.Bédekt. Fig. noires, eartonn., dos <;ti

t<Mte~ B fr.; Bg. cotoriéea, 5 fr. [398't

O~UTizà. Discours de M. Emile Ollivier, député au

Corps M~istatif, dan~ tes séances des 27 maM, 10 P

et<8 avril 1«65. In-8' 8C p. Paris, imprim. Panc-
ko<M*e et C* [3990

B)Hr<nt da Moniteur universel des M marN, U et i4
<wit ia<9.

PAUti. Dicis Causa et le Pt~tident Barnabé Uns- P

aaa

son; par M. J. Patma. ta-<~ ii p. Ptrtt, «Hpf.~t

libr.P.Dnpont. )WM

Bttftit d)t Journal tréntrat de ~tMitacMea ~abM~tti.

Pt~uo~f. La C(é des chiffres et Wodvttte M~th~e
df division, ou Comptêtùeût inditpénMbte de toute

arithmétique à t'ofaye des profesxenre et des éterte<;
par L. Parion, profet~eurde mathétBtttique. <et

parties. ln-Si, 64 ptges. LHte, impr. M"'

Bayart. [8992

PELAGE.– La Bulle Quanta Cura et la Civilisation mo.

derne, ou le Pape, tes évoques, les gouvernements
et la raison par l'abbé Pétage. tn-8", 59Z p. Paris,
impr. Raçon et C'; Iibr. Garnier frères. 7 fr.

50 e. [3993

Pensée!! chrétiennes. Poésies, parM'i'L.B. In-
93 p. Parif, impr..Goupy et C* fN994

PEREtRA DA S[!.< ffistnria dt fundaçao do imperio

Lrazikiro; por J. M. Pereira da Silva, membrodo

irtstituto hisloricu e ~eograHieo do Brazil. T. 4.

t~-8°, 370 p. Paris, impr. Maçon et Ce; iibr. Ou-

rand. f399S
rBHB*CLT. Les Contes des Fées, de Charles Per-

rault. Edition dédiée aux enfants, tn-4", 78 p. et

grav. Paris, imp. Raçon etC*; lib. Bédetet. Fi

noires, 5 fr.; ng~. coloriées, 8 fr. [3896

PERRET.–Ln Pudeur. Pour un billet de mille francs;

par Paul Perret. tn-i8 Jésus, 286 p. Paris, impr.

blet; Libr. centrale. 3 fr. ~3997

PmRouD. Notice biographique sur Antoine Le

Blanc de Guillet (1790-1799); par M. Ci. t'errouf),

professeur
d'histoire. tn-8", 62 p. Le Puy, impr.

Marche-sou. (3998
Extrait des Annales de la Société académiqae dn Puy,

t. 2S.

PETIT. Recueil de poésies diverses; par Petit, ou-

vrier tailleur. in-13, A8 pages. Paris, impr. Prit:-
sette. [3999

Pi.AKCHE. Mémoire à la commission d'eo<t"eta sur

la Banqoe de France; par L. Planche. fn-8". Parie,

impr. M;t)teste et C' [~000

Pn'TAnouE. CéFar, Tibérius et Caiua Gracchus;

par Plutarque. Traduction de Ricard, revue et an-

uotée. tn-3~, t92 p. Paris, imprim. Meyrueit; libr.

Marpon. 95 n. {4001
.La Petite bibtiothèque.

PLUTARQOE. Sur les Délais de la justice divine dans
la punition des coupables. Ouvrage de Plutarque
nouvellement tradmt, avec dt-s additions et des

notes par ie comte Joseph de Ataistre, suivi de la

tratuction du même traité, par Amyot, août ce

titre Pourquoi la justice divine diffère la punition
des malénees? ta-8", xvt-206p. Lyon, imp. et lib.

Pétagaud Paris, m&me maison. j'~002
Pou ('ïe). Vaudouan (chroniques dit Baa-Berry);

par le vicomte Oscar de t'oU; précédé d'une lettre

de S. Gr. Me'te prince de La Tour d'Auvergne, ar-

chevèqne de B'urges. tn-18jésue, ïL-264 p. Paris,
impr. et libr. Duprayde LaMahérie.ifr. [4003

PttNSOK Du TEXR~L.– Le Chambrion, histoire myaté-
riëuse; par r'onson du Terrail. la-18 jésut, 884 p.
Paris;, imprim. Panckoucke et Ce; fibr. Dentu.
a )r. ~004

Porte (la) du ciel, ou le Guide de salut; par t'abbé A.

M..chanoine honoraire. 4't'OM. tn-K. 795 p.

Ver~uttes, impr. Beau jeune; Paris, libr. boaniot;

Maté. [4COS

PoucËT. Les Conffrencfs titteraires par Sauvin de
Lsbro~ë (Ed~ar P.fu~et), rédacteur en chef de t'E-

lincelle. ht-8", 24 pages. Toulouse, impr. Savy.
50 c. [4006

Eltrait die t'EtincJIeda 25 février i86S.

Précis du phiiosophie d'&prÙM le programme officiel
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«* ~MNMnr <~ p~Hntophie.
Gr. ;a. <M p.

R<M

~:S~Bo~i.t
C./libr. L.

L~
S..

Hbf.~ê)')te«f'e'
H

prières pour le jubilé de l'année 18M. 1°-
n

'e<. impr. Beau, hbr. O.waid. ~008 s.D

procès-verbaux
des tances da Corps tégistat'f. Ses- t

de 186S. T. t et 9. Du 15 février au M mars

& ta.8", 14M p. Paris, impr. Poupart-Davyl et

Ce
[4009

à

p~ramme
de l'énmen du baccalauréat è"c;enc.8

complet prescrit,
en conformité du décret da M no-

~rt-~64, par arr~é. des 24 et M mars 1865.

~,40 p. Paris, impr. et libr. Juleg Delalain.

30c.
[4010

S*'

proKramme de l'examen du baccalauréat es lettres

.~cr~ en conformi.é du décret .)u 97 novembre

S~rarretéadesM
novembre 1864 etM .nars

065' in-1~ 48 p. Paris, impr. et libr. J.

Detalain.
Sa

30c. [4011i

prozramme
des conditions d'admission aux Ecotes.

iSériate. d'agriculture. In-12, 19 p. Paris, impr.

et!ibr.JuteBDeta!ain.20e.
· SA

p~L. M. A. Fourtanier par
M. Auguste Pu~!

tn.8", BZ p. Toulouse, impr. Moutanbin. [-t0~

RAU. Voir 4062.

RtYMOM. Enquête
du pr~At de Paris sur )'as«assi.

Mt de Loui~ duc d'Ortéans (1~07) par P. Ray-

mo..d. ta-8<,99page~. Paris, impr. Laméet~a~ SA

yard.
[ 40 1d

~~itrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 6< ta-

rie, t. i.

Recueil de documents sur l'histnire de Lorraine. Let-

tres d'Eliaabelh Charlotte d'Orléans, duches-e de

Lorraine à la marquise
d'Autède. tn-8",

g.

Nancy, impr. Lepage.
SJ

FnbUcation 'le la Socl&té d'archéologie lorraine.

125 exemplaires.

Recueil de l'Académie de législation de Toulouse.

1864 T. 13. tn-8°. 510p.Toutouse,)mpr.Bonn~
S.

et Gibrac; libr. Gimet; Paris, ubrairie Dor~<)

!;fr. g

Recueil de psaumes
et cantiques

à l'usage des é~~es
S

réforméea. Avec supplément. )n-t8,i-634 p.

Strasbourg, impr. ét libr. V< Berger-L~rauh
et

fils; Paris, même maison. 4 fr. t.

Recueil de quelques poésies
en patois des environs de

Montbéti-trd, avec la traduction française en re-

Mrd; pr~c&dé
de notes cntiaues sur le patois. S

h-i6,91p.Montbéliard,imp.etUb.
Barbier. ~Oi8

RtMM.-Notetur les banques; par
F. Renaud

ta-8", 14 p. Besançon, impr. Bon valût. ~UiH

Retour des Pyrénées,
suivi de fragments et de pensées

diverses; par l'auteur du Voyage aux Pyrénées.
T édition. (n 8', 166 p. et gray.. Lille, 'mpr_et <

libr. Lefort; Pdris, l'br. Mollie. L'

REY. Voir 8985.

RtC~M. Voir 4001.

ROBERT. Voir 3909.

HosARY La Saint-Nicolas, suivie de l'Innocence

reconnue; par E. Rosary. In-32, 80 p. et grav

Rouen, impr. et tibr.Mé~ard et C. [40~

BibHotheqae morale de ta jeuneMe.

Hos~Y.– Le Tronc des pauvres, suivi de Louis

Blanchet par E. Rosary. !n-3~, 80 p. et gra~

Rouen, impr et libr. Mégard et C* [4U2~

Bibliottttque morale de ta jeunesse.

Ros~t.- Louise Darney; par E. Rosary~ In-12,

144 p. et grav. Mouen, impr. et libr. Mégard et

Ce t- )

BibUotheqae morale da lt jauneMe.

«)9

Rem. 'oir 8'1t~.

~i~ dA l'argeot bt de l't1l1ire
;,mr

:¡"er~a.I~
Lpon, lmpr. ~n t -g ri-nier.

~i03f1

-S~ gradué de langue anglaise. in par-

tib. Manué\ de phra.ses françawes et an~lalee~.24°

édition. ¡e partie. Petit cours de versionit. 188 Edi-

S-. p~'P-

à l'usage des
classes élémentaires avec no e.

pHcative<;
suivie d'un ~p~~)~

mots qui se trouvent dans Fouvrage par
P~M ~r.

nvn) in-18 8M p. Paris, impr.
t hunot et G*; libr.

Truchy. paM, i fr. 50 c.; tes autres, chacune

~fr.
~d0~5

~t~TE-BEUVE –Causerie~
du Lundi par C.

A.

S~~e,de
r~adémiefranca~. 3'o~

T. 6. !nl8j6s~,544 p. Par.s,.mpr.Bourd.eretC.

libr. Garnier frères. 3 fr. 50

Sainte Bible, traduction nouvelle par de Genoude.

Nouvelle édition (diamani).
'"J8,~8 P.eti i

grav. Paris, imprim. Bourdier èt L'; hbr. Gaume

frureselDuprey.

SALES (saint François de).
Introduction à la vie

dévote du bienheureux François de Sa)~
6~e

et prince
de Genève. instituteur de t <d~taV_-

sitation de Sainte-Ma.ie. Nouvelle édition, avec

des notes et un glossaire. tr.~8, "P.

impr. Haçon et C'; libr. LecotTre; Lyon,
~g

riBBefrÈres. [4o..)s

SUif ON. De la Profession d'avor.at: principes, his-

de l'ordre oe.a~ca.s~ Pari., C.

Salmon. ln-~ 15 p. Metz, impr. Rousseau-Pal-

lez.
14029

'trait de'tY Reïn. de l'Est. UY~B.n'd. janvier et

f6Trtert865.

SAN-POL. Quarante Vérité dites à la cour de Tu-

rin; par Etienne San-Pol, ~~cteurenchefdu u

Ccutemporaneo
de Florence. tir. in-18, 330 p. Ab-

beville,irnpr. Briez Pa.is, libr. Brunet. [40~

Stncusfde~
Da la Liberté dans l'enseignement;

.~e'.So-utede Sarc~. In-8", ~05 p. DjO. imp.

Lbutot.

SfmnBR (Et'vres dramatiques
de Schiller, tra-

duction de M. de Béante. Nouvelle édition,
revue

et complétée par M. Suckau, avec

&chi~e~
des not.ce. sur chaque pièce et des notes.

T. i. icvt-~5 p. Paris, Hnpr. Bourdier et

B C.;r.br.Di.)feretC..3rr.50c.
~03-

Cette édition formera 3 vol.

ScMBE L'Arricai..e, opéra, en 5 actes; paroles

B
d'Eugène Scribe musique de Giacomo Meyerbeer.

1. l'2'. 3~ et 4' éditions. G~ndtn-18,85p.et

9 portr. Paris, impr. Poupart-Davyl et C., Libr. m-

tertiationate Mm° V- Jonas. 2 fr r..033

~r~
l'8pr68ntaüoll

le ï8 ayrtHMS..

StMR (Mf de).- Co~eUa pratique.
0 suivis d'un examen de co~ctenco, par

Mir de Sé-

gur. 3. à 16e ~.< tn-18. 35 p. Paris, ~P~

çon et C"; libr. Tutra et Hato. 10 e. · [40M

S~CMEUR. M. P.evo.t-Par~ à t'd~i.~an.

çaise, par Geor~ 'e.~neur tn-8", ~P_an.

impr. Balilout, Que.troy
et C- hbr. Elienne Gi-

raud.
L '¿035

SEVM.–Voir&046.

SH~spE.BE. Œuvre, complète, de Shakapeare.

is Traduction ''e M. Guizot. 5' édition. ~S-'°,

v. 520 p. Pari~ impr. Bourdibr et(~ libr. Didier etC~

M 3tr.50c.

Smus Setr-He)p, ou Caractère, conduite et per-

2, Gérance, iHu.tré à l'aide de biographies; par

e[ Samuel Sm.te.; trad. de l'anglais par Alfred Talan-

M dier sur le texte revu et corrigé de l'auteur. tn-18

jeaue, 37C p. Paris, impr. et hbr. Pion. ~Ud?



'cr' ~a. F.a

m:"c,<,

<M~-4$M UVMS. ~<t3 <

EttPMM. La Fille du grand chef; par Ann. S.

Stéphane. JM~tM illustrée. in-t8Jésus,8i9 p. P<
ris, impr. Lahure; libr. Dentu. a fr. {4038

STtttBt (de). Es~ai d'un ultimum organom ou cons-

titution ecientiCque de la méthode; par J. de
Stradà. tre eérie. Bases de la métaphysique. T. 1 et

X. In.l8jesus.879 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et Ce. 7 fr. f4039

Table (la) de sapin, suivie de l'Idole par l'auteur de

Chacun son métier. 2* édition. tn-18, 71 p. et gr.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, libr. Mollie. [4040

TABOURiN.– Nouveau Traité de matière médicale, do

thérapeutique et de pharmacie vétérinaires, suivi

l"d'un mémorial thérapeutique; 9" d'une toxicolo-

gie vétérinaire; go d'un formulaire raisonné; 4"

ft'une pharmacie tégule; par M. F. Tabourin, pro-
fesseur de physique, chimie, matière médicale et

pharmacie à l'Ecole
impériale

vétérinaire de Lyon.

&* édition, revue, corrigée et augmentée, avec 6g.

intercalées dans le texte. T. 1. fn-8'x)i-739p.

Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Asselin. [404i

TALA~D!ER. Voir 4037.

Tétégraphie domestique. Instruction sur la pose et

l'entretien des sonnettes électriques. In-12, 48 p.

Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Dunod. [4042

THMRCELIN. Principes de droit; par H. Thiercelin,

docteur en droit, ancien avocat. 2° édition. In-18

Jésus, xt.372 p. Saint-Denis, impr. Moulin; Paris,

lib. Guillaumin et C' (4043

TaiERS. Discours de M. Thiers, député de la Seine

sur la question romaine, prononcés les 13 et f5

avril 1M!; au Corps tégisiatif. In-18 jésus, 121 p.,

Parie, impr. P)on; libr. Lheureux etC* [4041

TatEtts. Histoire do la révolution française; par

M. A. Thiers, de l'Académie française. 13° édition.

Tomes a et 9. tn-8°, 904 p. paris, imp. Pion; libr.

Furne et C< [4045
TuoLLOts et SEVtN- Méthode ou syllabaire de com-

osteur des.asiles et des classes élémentaires; par
L. Thollois, instituteur, et Sevin, e~-iosut.uteur.

In-18, (;0 p. Paris, imp.Bonaventure etDucessois;
Pari)', Sevm, 4G, rue du Temple; Arces (Yonne),

Thollois. [4046

TocaouDE. Les Hcrivams havrais, études biogra-

phiques et littéraires; par Alfred Touroude. tn-8",

~88 p. Le Havre, nnpr. Caza\an et Ce; libr. E. Tou-

roude. 5 fr. [4U47

TRIPON. Les Cahiers du dessinateur, ou Nouveau

Cours de dessin linéaire, théorique, pratique, pro-

fessionnel et industrieL Collection complète de
modèles de dessin accompagnés d'un texte explica-

tif, d'après les programmes universitaires, a l'u-

sage des diverses Ecoles professionnelles
et indus-

trielles par J. Tripon, mattre des travaux graphi-

ques au lycée impérial Louis-le-Grand.l*cahier.

In- 16 p. Lons-le-Saulnier, impr. Damelet; Paria,

Housseau, 15, rue d'Antin. [~048

L'ouvrage se compose de 12 cahiers 6 de dessin linéaire

et 6 d'ornements ctMsiqnee et industriels. Chaque
cahier ett composé de i<iptanche< in-4o coquille, avec

texte intercalé dans les h~tirea, soit 96 pittacuea pour

chaqne cours; ensemble, t92 placchM pour les deux
cours. Chaque cahier se vend séparément 40 c.

Trois Filles (les) de la Bible. Seconde aux Israélites.

La Mission, l'Esquisse des signes de la majorité re-

ligieuse de l'homme, la Kétorme. Troisième aux

chrétiens. Quatrième spéciale aux protestants.

tn-8", 289p. Paris, impr. Clayo; libr. Michel Lévy
frères; Libr. nouvelle. 5 fr. f40~9

TROOtLLKT. Notions élémentaires d'arboriculture ;t

la portée de tout le monde, conseits pratiques; par
E. Trouillet, profe'seur d'arboriculture et de viti-

culture pratiques. 2* ~~t<<OM, revue et augmente.

ln-18, &G p. Mvreux. nnpr. Hériafey Parir, hbr.

Goin; Montronl-mx-P~ctte", l'auteur. [t050

Bib)iot4t<!qnc du l'horticulteur praticien. .1 UUlu..urJ

4<)<r.

TnRptN M S~M~y. Les CrApea de la
m<Muite,ope-

rette en 1 acte; ptroles de M. Turpin de Sttnaay;

musique de M.GeorgetDou&y. Grandin-l8,Mp.
Coulotnmiere, impr. MouMin'et Unsinger~ Paris
libr.E.Dentu.lfr. [40Si

Théâtre des BonfTM-Pariaient. Première reprétentt.
tion le Ï8 mars <MS. Bibliothèque da thettre mo.

derne.

VAMN et BoYER. Habit, veste et culotte, comédie-

vaudeville en cinq actes par MM. Varin et Boyer.
Ia-4" à 2 col., 16 p. Lagny, impr. Varigault, Paris

libr. Michel Lévy frères. Me. J4052

Théâtre Montansier. Première représentation le 19 fé-

vrier i8S9. Théâtre contemporain iUMtré.

Vase (le) de fleurs, suivi de les Gourmands et de la

Susceptibilité. &' édition. In-18, 108 p. et grav.

Lille, imprim. 'et libr. Lefort; Paris, Hbr. Mol-

lie. ~53

VATT!ER. Voir X844.

VERMEsen. Les Printemps du cœur; par Eugène

Vermeseh,6tud)ant en médecine. Gr. in-82,194 p.
Paris, impr. De Soye; Mbr.Sausset.afr. ['MS4

VÉziAN. Prodrome de géologie par Alexandre Vé-
zian, professeur de géologie à la Faculté des scien-

ces de Besançon. T. 2. !n-8°, 680 p. Besançon,

impr.Roblot, Paris, libr. Savy. [4055

VtCNAT. Note snr une des chapelles absidales de la

basilique de Sainte-Croix d'Orléans, par M. Gaston

Vignat.!n-8°, 47 p. Orléans, impr. Jacob.. [40S6

Extrait des Mémoires de la Société archeotogiqne de

l'Orléanais.

ViCNES. -Extrait des notes d'un voyage d'exploration
à la mer Morte, dans le Wady Arabah, sur la rivu

gauche rlu Jourdain et dans le désert de Palmyre;

par M. L. Vignes. lieutenant de vaisseau; publié
sou~ les auspices de M. lu duc de Luynes, membre

de l't~titut. Grand in-4", 85 p. Paris, imprimerie
Pion. [4057

Vin;t-cinq Chansonnettes géographiques, renfermant
les noms des 89 départements et ceux de leurs

vihcs principales. In-18, 63 p. avec musique. Be-

sancoo, impr. et libr. Jacquin. ~4058

VmEL.–Conférences ecclésiastiques d'Arras,1853-

1863, révifées par S. G. M~r Parisis et publiées
sous ses auspices, par l'abbé Virel, chanoine ho-

noraire de la cathédrale d'Arras. In-8", vt-557 p.

Arras, imp. Schoutter; lib. Théry. 4 fr. [40S9

VIVIEN DE SAINT MARTiN. Rapport fait à la Commis-

siun scientifique du Mexique sur l'état actuel de la

géographie de cette contrée et sur les études lo-

cales propres à en perfectionner la carte; par M.

Vivien de Saint-Martin, membre de la commission.

In-8'92p.Paris,impr.impériate. )406<t

Extrait des Archives de la Commission ecientinqne do

Mexique.

WiLLM. Lectures allemandes à l'usage des classes

moyenues des écries primaires, avec un vocabulaire

allt'mand-1'raocais, par J. Willm, inspecteur de l'A-

cadémie. 8* édition. In-12, xn-989 p. Strasbourg,

impr. et libr. V' lierger-Levrault et iUs Paris,
même maison. [4061

ZACUAtu~ Cours de droit civil français, d'après

i'uuvrageailemanddeC.&.Zachariœ; parMM.C.Au-

trry et C. Rau, professeurs de Code Napoléon à lit

Faculté de droit de Strasbourg. 3" édition, entière-

ment refondue et complétée. T. 2. in-8", 980 p.

Strasbourg, imprimerie Silbermann Paris, libr..

Cusse. [40~

ZACCONE. De Uatoa à Tuggurt et au Souf; par J.
Zaccone. In-18 Jésus, 318 p. Paris, .impr. Cosse et

Dutnaine,)ibr.Dumaine.3fr. (4063

ZuncHER.– Voir 3944.
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[Mt-Mt1 COTMPOSITtONS MUSICALES.9M-940

t< ) 1 M.~J-.

M);

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.
t L<

pnN~TBRM. Bonjour, papa Gilbert, quadrille pour

orchestre. Pane, Vasseillière. 1<

RonsaOET.
Fleur des bois, valse pour orchestre.

Marengo, sur des motifs de A. de Groot. Pan., Bous-

quet.

Bnu~T (L.).
Grande Mosaïque sur Roland à Ron-

cevaux, pour orchestre. Paris, Gautrot. [901

CotRD. Roland à Roncevaux, allégro militaire sur

les motifs de la Farandole, pour orchestre.–Idem_
B

ire fantaisie. Paris, Buffet-Crampon. ~z
B

n~t-tt:Cinquième bluette, pae
redoublé sur des

mélodies de son ami H. Kœnig. 3 fr. 50 c. Paris, B

Buffet-Crampon.

DF.LAPORTE. La Favorite, pas redoublé pour
chestre. 8 fr. Paris, Buffet-Crampon. L~t

B

DuFRËNK. Loisel, quadrille du in* siècle sur des

motifs de F. Joufîroy. Paris, Jaquot. [905

HcpART (Ch.). L'Espagnol, pas redoublé pour or-

chestre. Inkerman, pas redoublé. Marche so-

teune~e. L'Albanaise, suite de valses. Paris, Du-

part.

FRANCESCO (J. de). La Rachelina, schottisch pour J

orchestre. Paris, Bousquet.

r.uRTNER. Eugénie, mazurka pour orchestre. 3 fr.

Paris, BuCet-Crampon.
~"° I

LjmoTTE.–Vive la gaieté! quadrille facile arrangé

pour orchestre sur des motifs de Thanron. Les

Feuilles de fougère, valse. L'Etoile de France,

grande polka de concert, avec introduction, solo et
1

variations pour piston. Paris, Lamotto. [909

MART (H ).
La Perle de Vichy, polka

sur des mo-

tifs de H. Nugens, pour orch. Paris, Marx. [910
]

M~M –Le Saphir, quadrille pour piano à deux mains,

4 fr 50 c.; à quatre mains, 6 fr.; en septuor, 6fr.

orchestre, 9 fr. Paris, Girod.
i

NMH (E.).
Une Soirée à Corbeil, quadrille pour or-

chestre. Paris, Bousquet.
1~

P~s.– Bourgoin, pas redoublé arrangé pour orches-

tre. Paris,Buffet-Crampon.

MËMUSAT La Flûte enchantée, de Mozart, fantai.m

pour flûte, avec accompagnement
de piano. 9 fr.

Paris.Cotetle.
~t4

SCELLER. Venjahrs-march pour
orchestre. Pari~

Gautrot.

\\ssEtLntRE (fils).- Alcibiade, quadrille pour orches-

tre. Paris, Vasseittière.

MUSIQUE POUR PIANO.

RMCARRi (J-).
A une Paysanne, divertissement pour

piano. 5 fr. Paris, Challiot. 19177

HoscH (Elisa). Euterpe, grande
valse pour piano.

G fr. Paris. Cnalliot. [918

GoKTA!S (E.). De Paris à Joinville-le-Pont, qua-

drille cascadeur et folichon pour piano. 4 fr. 50 c.

Paris, Alex. Jaquot.

JtCQUETfCh.).
Souvenir du touriste. Six morceaux

pour piano
Le Muletier. Rosette. La Gaieté.

Un Mystère. Grisette. Mita. Chaque
mor-

ceau, 3 fr. Paris, Cordier.

KETTERM (E.). Le Saphir,
fantaisie pour piano.

7 fr. 60 c. Pari!), Girod. 1'

Mt

LoKET(C.).
Les Concerta de famille. Six morceaux

pour piano et orgue: Marche triomphale. 9 fr.–

Adtgio de la sonate de Beethoven. 5 fr. Menuet

de Mozart. 5 fr. Une Voix dans la nuit. 5 fr.

Prélude et fugue en mi mineur de J. S. Bach. 6 fr.

Deuxième parole du Christ. de J.. Haydn. 7 fr.

50 c. Les six morceaux réunis, lOfr. Paris,Loret, rue

Duperré, 7. i.9~

MUSIQUE VOCALE.

BorfiCARD (L.). Fille perdue, romance, paroles de

M. A.Guieu. Paris, Hure. t923

BoRSs~T DE L~vEMtËRE. Le petit Sabot de Jean-

nette, ronde bretonne, paroles de
MM. Ayasse,Julien

Deschamps et E. Prat. Pari?, Le Bailly. [9<2*

BocLLAXD (V.). Ce que femme préfère, simple his-

toire, paroles d'Emile Tailliar. Une Femme à la

sauce piquante,
histoire véridique. Paris, Car~

naud. t"

D~to (F.). Le Saphir, op~ra.comiqnd
en trois ac-

tes, paroles de MM. de Leuven, Michel Carré et Ha-

dot. Morceaux détachés, paroles et musique Paris.

Girod. (926

JouFFROY (P.). -Je n'sommes qu'unpaysan! naivete,

paroles de MM. Baumaine et Blondelet. Pa.rn.F~-

cbot. )~'

LAGARDf~.). –Je~omm'sfait' comm'ça, chanson vil-

lap-euise, paroles
de A. Page avec piano. 3 fr_

guitare, 1 fr. Paris, Aired Ikelmer. ~!MN

LAZARD (E.).-Le Vin du médecin, ronde chantée dans

Une Partie de dominos, paroles de M. E. de Mal-

herbe. Paris, Ikelmer. [929

LtAUXuN (A.). Le Roi/les bandits d'Espagne, chant

pour baryton. Paris, Huré. ,930

PtEp fE. de).
Promettre et tenir, scène et duo

bouffe pour baryton et soprano,
réduction de l'opé-

rette intitulée Le Souper de Frontin (du même au-

teur). 6fr.Paris,ChaHiot. )93t t

PILATI (A.). La Chanson de la fiteuse. paroles d'Ar-

nold Mortjé. 2 fr. 50 c. Paris, A. Goubert. [93~

SA'KT-JuuHrf (A. de). Les Bulles de savon, poés)p

de J. Bertrand. 3 fr. Pari~Retté. !933

StM'OT (A.). Les Caprices de Périnette, chanson-

nette, paroles
de F. Tourte. 2 fr. 50 c.; sans accom-

pagnement,
1 fr.- Les petits Mendiants, chanson-

nette, paroles
du même. Paris, CoteUe. )9M

ViCQ (H.)
-Les Désespoirs d'un photographe, paroles

et musique. Saint-M~hiel, sans nom d'édit.. [935

VtENNE (J.).
Pitié pour les fleurs, paroles de M.

Em. Grenson. Paris, Schott. [936

r
VtLLEMCUOT (de). Brabançon le trombone, chan-

sonnette, paroles
de Merigot. 2 fr. 50 c. Paris,

Challiot. [937

VtU-EBtCHOT (de).
La Croix d' ma mère, chanson-

nette-bouffe, paroles
de Hittemans, 2 fr. 50 c.

Tu n'' le diras pas, rusticité bourguignonne, paroles
d'Hmiie Hémery.'Ë

francs 50 cent. Paris, A. Gou-

) bert. [938

c W~CHS. Gai printemps, barcarolle, paroles de Em.

Dufour. tdcm, duetto à deux voix égaies. Paris.

sans nom d'éditeur. 1939

WEBER. Le vieux Trois-màts, paroles de A. Boulay.

Comme l'oiseau, veux-tu mourir? paroles de A.

t Mayer. Paris, Gautier. [940
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C~CATCMM.

levons
euvole me chercher dea primeurs,

1) 'nu

Paris, imp. OMtpuche~

~iahe (la)
de Paris, tableaux Soigne tea trilles et

sée d'A«tin, la voilà reine. Qué malheur! on

fait sa poussièrp. Mlle de Bo~cj:lencœur.
Une

Dent de moins,
une Ride de plus. Du Boudoir à

la brasserie. Le Matin, plus de domestique.

l1ans la journée, l'absinthe. J'e.tais comme c'le

~'&1~ il cara-

col$. --1V~1'bcoutez pas, bourgeois, je la connllis.

Paru, phot.S~KofRa.

Pbrénologie: Tempéra{Ul!nt.
mélancolique.

Proé-

minence à la gourmsndise.
Développement

des

eenLÍ1Il8oti mQraUJ;. AblieDce presque comp'lète

de cervelle. Amour physique. Paris, phot. Nille.-

neuve.
[670

COSTUMA

Co~u~~ français. La Bretagne 30 pl. sur la feuille.

P~r~, ~P' Lemercier; Moner. · L"

tmsmSNEM~NT.

Bronze, de Mène. Chevaux de De Dreu..

Paris

pbot.
CoULn.

[67ï

Femme adultère (la). ~S"L'p.
Plat su-

,ipts ~¥too\oSiquea.
Grand bassin.. (FaïeDcell,)

aria, imp. ltth.
Lemerct~

[67

6mupe ds cb~ot. Parla, phoL Hébert.
t674

Meubles, tentures, ornements, d'après Roubo, Dela-

à l'uu-forle, par Péquéguot.

PariB, nnp. Pierroa.
l675

GENRE.

Absolution (l')
du péché véniel dans Saint-Pierre de

Rome, d'après Heilbuth. Pariu, photographie

Bill-

ghsun.

L 676

Idïem (les) de Fontainebleau.
Arcole. La der-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

M~MMrfte~ de l'lndo-Chine, courrier commercial
et

~~rde t-e~reme Orient, paraissant chaque

mois, le jour du départ
du

P~~<

ries ~mpériales deaaeraant la UKne
de l'lnd"'Chine.

ri~ !mpért~es deMervant fa huM de
~°'

ire année. No 1. février 186S.

nes, 3 p. MontpeUier, imp. Graa; M-

rue Dauphine. Abonnement annuel,
18 rr.,

unn~
fr.

Me.oMe'-(Ie) des tribune, f&nnée. N" i. Sp&ct-

me~ M mars 18M. tQ-B", 16 p. Paris, impr. W~

MMr;7, rue S~rc. Aboaae~ot MaueL

uaa"j

nière Revue, d'aprët Horace Vernet. Paris, photo?.

GoupiL.

Aérienne
& la chasse. La Retraite. Masse en

tLbyHe.-LeGi'.oar.
–Première campée de

Constantine, le général Bonaparte
à Bassano, d'a-

pr~t
Horace Vernet. Paris, phot. fouptt. to.8

Amateurs (les), d'après
Brellouin. Pan~ phot. Gou-

pH.
La7e

tMAGEME.

A bon chat bon rat. La Bergère et son chat.

Colin-Tampop fait un bostu. La DéMbé)Mnce

coûte cher. La Fila du garde-cha<M.
La

g.ande Querelle du men" La Marchande de

chansons. Personnages de théâtre (le F.b de la

Nuit et Marie M incio.). La pet-tte MattreMede

maison, Epinal, imp. Petterin, ed)teur.
[680

Constructomanie (~a~ Âte!)or.-Auberye.
Café de

la st~inn. Station de chemin de fer. -Train de

~oyaKeuM.
-Lavoir.-Le Chat botta. En'em-

ble d'une gare, 2 feuille. de terrain. La Feuille

copu)a)re
Co~umee des grenadterx

de la garde et

Ses zouaves (2 feuiHea). par
de Moraine. Les

Ages d. l'enfance, par E. Morin. Pont-à-MoustM

imp. Haguenthal, Paris, Guénn-Mu~er et C*. [68t

INDUSTMB.

Lully. La Vierge à l'Enfant. Caravage (modèles

de pendue), par GuHIet et &aIat.Aage. Pan)), 'mp_

Becquet.
L682

MONUM~TS ET VUES.

Arno ft'), d'après Salatée. Canton de Schwitz.

~e Montée, d'après
J. Dupre.

Le Valais sub-

mergé, d'après Guyon.
Vue de HoUande.

Hautes-Alpes d'après Diday. Le Cumberland.

Par.s,phot.ColUn.
· L"~

PORTRAITS.

Belle Féronière (la). Paris, phot. Villeneuve..

Charlotte (rimpératrtce).
La comtesse d. Paris.-

L'empereur
MMimitien.–Le roi Ctinst.an Il. Pa-

ris,phot.J.D6planque.
t'

.fr.

llebdomadaire.

Parisienne ()a),re~ue mensuelle. f

1.' mai i8G5: in-So, 48 p. Paris, impr. Towne M,

rue d'Amsterdam; lib. Ach. Faure;
tous !et

hb_.

50c.
r6d

Parviens (tee), jouro~ quotidien. 1" année. M' i.

9!; avriH865. 'n-fo 4 co'onn~, 4 p. P' impr.

Tc~; M, boute~rd Seb~tnpot (rive rtro.te)

Abîment': Par. 3 mois, &fr., 6
m~

un an, <8 fr.; d6partetae~ 6 fr.; ia fr. Ï4 f..

uaaL~Mc.
L"'

t0<-
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MM&ISTMMEtffS ET DEPOTS DES OUVRES PCBUËS A L'ÉTRANGER.

m~~r~~t. ~f ~o

ANGLETERRE.
Fui

B

UVM6. 6

H~K.
E'ptoration.

in ~out.West Afnca. betngan H~

~w~
iR tbe years 1861

and c

froID walwisch bay, on the Western 'Cna-.t, to Lake j

the Victoria falls; by Thomas Baines,

F R G. S. !o-8", x~-535 p. Londres, irnpr. Spot- (

tiswoode et C~'l.b. Longman, Green, Longman, Lo

RobertsandGreen.
[107

o.~M
The Golden Beit, or the Carib's pledge;

by Colin
Barker. In-16,1M p. Lendres, hbr. Be~e Ou

etC'.6p.
[108

Beadte'<amcricanstipennyhbrary.

BU8TEM. King Barnaby; or, thé Ma.de~.f~e g~

Forest. A Romance of Lhe niick-raacks; by N. \V~. ST

B~steed. In-16,94 p. Londres,
libr. Beadle et Ce.

6 p.
[ 109

Beadie'a american a!ipecny library.

· ·

nobbt(th8)fatp'ty
i~ Âtpet'ca; byour owospec<aL

~esp~lo~
<ui-~ p. Londres, nnpr. m

Savill et Mwards, lib. J. Maiw.H et C. )i'0

noc~KE
Massasoit's daughter; or, the French

~D~ea
A romance aboriginal new Eagtand, by

Duganne. tu-16, H6 p. Londres,
1-bra~e

S

Bea'HeetC'.6p
L"~

Beadie'aamericanfpennyl'brary.

PLUS
The Hunter~ Cabin. an épisode

of the

early settlements of southera Oh.o, by Edward S. S

Ellis. lu-16, 117 p. Londres, librairie Beadle et

6p.
Ll1'2

BMdte's american slipency ttbrary.

ELUS. Thé
R.aemen of tbe Miami; by Edward S. 1

Ellis. In-16, lt7 p. Loudres, librairie Beadle et Ce.

6p.
l t, 3

Beadie'e ameriMn titpeooyhbr&ry.

ELMS. The Forest Spy;
a tale of the war of i812, 1

by Edward S. Ellis. h.-16, 110 p. Londres, libr.

Beadle et C. 6 p. L"~

Beadte'a american aiïpenny library.

ELUS.-Monowano,
the Shawnee spy~ by Edward

S. Ellii. ïn-16, 1M p. Londres, libr. Beadle et Ce.

6p.
Beadte't american tiïpecny Ubrary.

·

En.M Nathan Todd; or, the fate of the sioux

Captive; by Edward S. Ems.In-lG, IMp.
Lo~

dre3,!i~.BeadteetC..
6 p.

Beadle's american eilpenny library.

ELLM –BUtBiddon, trapper; or, life in the North-

West; by Edward S. Ellis. ln-i6, tM p. Londres

Jih. Beadle et C'.6p.

Beadle's amerioansiipeooy library.

ELUS.–Thé Frontier Anne). A romance of Ken-

tucky rangers' life- y by Eiward S. Ellis. tn-16

1M p. Lo~re~ libr. Uea.Ue et Ce. 6 p. [tIM

Beadle'a american thpecny library.

ELLIS. -Seth Jone.); or, thé Captives
of the frontier;

by Edward S. EHis. In-t6, 1M p. Loudres, libr.

BeadteetC'.e p.
[119

Beadte's american sixpeaay library.

FULLER BAK.UTT (Mr~. Alicia Newcome; or, the

Land Chim upper'M~Muri; by Mr.F.anc.~ut er

Barritt. tn-lC, 1M p. Londres, librairie Bead_e

ot.C'.Sp.
l120

t~tdie't american fiipeney Hbrary.

E

M'

Fnt.LER-BAtHUTT (Mr~. Th~ far ~t; or,
tue

Beauty' o~~uM Mil) by Mr. Fra~

Barritt. lu-16, i09 p. Lond.hbr. Beadte

6 p.

Bead)e'< amencan ti~pepcy ~rary.

Eiatory fthe~ of a voyage to thé M~R, M.

c~tofthe ad.enturer,' ~<

An eihumed narrative, .uppo.eJ
to have been

ejected
from a lunar vulcano. tn-8o, M8 p. Lon-

dres. Lokwood et C'

London journal (Lhe).
Part 240. Vol 41. ~43-

1046. Febr~ry 1865. ln-4° 3 colonnes, 65-~8
p,

Loudres, ~3t, ft.rMd.
O~ce and Again. A novel; by thé autbor of Cousin

Ster.a. etc. Trois volumes m-S- Loodre~ impr. et

libr. Smith, Eider et Ce. L'~

STEPIIENS fMrs~. –Eather.
A story of the Orefton trait;

An-S. Stephens,
author of.M.daeska ~.16.

128 p. et
1 grav. Londres, librairie Beadle et Ce.

G p.
[i25

Beadiu'a americaa sixpenny library.

· · · ·

STEPHENS (Mrs).–
Make..ka thé tpdianWife uf the

W~.e hunier by M~ Ann Stephens. !B-

197 p. Londres, lih. Ueadte Ce. t, p. t.i2o

Beadle'e amcriClln Biïpenny library.

S-rEPHFKS (Mrs).-SybitChase;
or, the Valley Ranche.

A ~ofCaUfornia t.fe, byMrs
A~ 8. Stephe~

!n-16, H7 p. LondresJ'b.Beadte
~tC'. 6p. tl~

Beadte's americaa ailpenny library.

STEPIIENS (Mr?). Myra, the Child of adoption
a ro-

mance of reat life; by Mrs An. S. Stephcn.. in__

190 p. Londres, lib.
Meadle et Ce. 6 p. t

Beadle's american sixpenny library.

THO~s. Barry O'Syrne; by Amice Thomas, author

T~ Victor'. Chaice. T'P,,

Londres, imp. Sa.iH et Ed~rds, lib. Ma~

et C*
(.29

THOMAS. The Allens, a tale of the Greath Kan~ha

-Va)tey; by Henry J. Thomas, author of the Block

House. tn-16,H9p. Londres, librairie HeadLeet~

Cp.
(180

Uead)e'a amencac atïpeany library.

BELGIQUE.

LIVRES.

Nouveau tableau de comptes
faits donnant tous les

produits jusqu'à 100, tant pour
les mu t.phcat.oM

et les di.is.on. que pour tes carrés et les cubes, y

compris
intérêts simples

et composes
de If,

pour 19 ans 3: 4. ~y~'

~0, etc., par R. D. Bruxelles, hb. Ad. rœns. [13t

Pou ET
Le Monde avant le déluge, récits des

temps primitifs; parCh. Pollet, curé de t.am.nne.

M4 p.
et 1 grav. Liège, impr.mer.e

et libr.

Dessain. H~

Bibliothèque de 'n jeunesse chrétienne.

RËBAUDFKGo. Cours d'instruc'to'n familières sur

) les ~c ipani ~o~~ de la doctrine chre .enne

~r~ebaudengo.
Traduit de t'.tat~

) par ~M. Marchant et R.chard, prêtre
du d.ocè.e

r Se Cambrai. Six vo~ume~ in-~ ~t~ P. Tournai,

imprimerie
et librairie Casterman; Par,

hbra~
[) Laroche.

l133

1Bibliothèque internationale catholique.

<m
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n~ ft_!I. ·

fttt'Imp.PtUet'Ut atné.medet GfMdt.Ae~attint S.

ESPAGNE.

UVRM.

RACM. NovMtmo Mannal del diagnostico médico,
o Guia clinica para el eatudio de toB tigcos carac-

terieticos de tox enfermedades; por V. A. Racle,
medico de loft hospitales de Paris; seguido de un

resumen de loB'procedimieotos iisicot) y quimicos

para la esptorac~n ctinica. Traducido de la ultima

edieion francesa por el d* D. Ragolio Casas de Ba-
tista, prefeMor. Segunda edicion espaSota, acom-

pa&ada de 17 tàmtnas entercaladas en el teito.

<n-8%640 p. Madrid, imp. et lib. BaUiy.BaHttère;

IMPRIMEURS.

Qo6Ln) (Jean), à Angoulême (Charente), 7 avril,

rempl. le sieur
Maignant, démiss.

BMN~RD, dit BONNET (Pierre-Achille), à Avignon (Vau-

cluse), 38 avril, rempl. son père, démiss.

SonDKT (PbiUppe.Fétix), à Châton-sur-Saône (Saône-
et-Loire), 28 avril, rempl. le sieur Montaland, dé-
miss.

MoRONVAL
(Adolphe-Pierre-Josepb), à Paris

(Seine),
28 avril, rempl. son père, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

DELOUME (D"~ \") (née Marie-Epiphanie-Martin), à
Marseille (Bouches-du-Rhône), 7 avril.

LEpELH:TtE<t
(Théophile-Pierre-Edouard), au Havre

(Seine-Inférieure), 7 avril.

ScBNEtDERCHaphaë)), à Lyon (Rhûne), 7 avril, rempl.
le sieur

Francastet, démiss.

MARÉCHAL
(CharIes-Hehry-Au(fu=tic), à Ham (Somme),

28 avrit.

DAD).Ê
(Pierre-François), à Saint-Quentin (A:sne),28

-avril, rempl. la Dmo Ve Ribaud, démiss.
EcER

(Jean-François-Joseph), à Dôle (Jura), 38 avril.

SoRDBT
(Philippe-Félix), à Ch&ton-sur-Saone (âaône-

et-Loire), 28 avril, rempl. le sieur
Montatand dé-

miss.

DEnNtHD, dit BONNET
(Pierr'e-Achine). à Avignon (Vau-

cluse), 28 avril, rempl. son père, démiss.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

M)GEON
(Auguste-Julien), a Paria (Seine), 7 avril, i

rempL son pcre, décédé. )

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des

exemplaires dont ils font le dépOt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications,

maicauon

PariB,ttb.J.B.B&U!ièreet&!< [~

PRUSSE.

CRAVUMS.

Conetuserunt piM!um muttitudmem copioBam.–Vamt

Nazareth, et erat Bubdttu~ HUs.–Sanctus Ce<t&ui..

Reddite, quœ aunt Cmearis, Ctesari. Sanetub
Leo. Saac~us Anast&sius. Ave, Rex noster.
ContritioHe magna cootrita est Virgo. Mane,
nobiseum quoniam adveaperascH. Sanctus Pe-
Petrus, martyr. Grave d'après FieM~e, THien, Com-

mans, etc. Dusseidorfr et Paris, Schul~en. [i3i!

'~=?V-r

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONSET MUTATIONS DE BREVETS.

LIBRAIRES.

DESBLEDS
(Alexandre-François), à Paris (Seine), 7

avril, rempl. sa mère, démiss.

HATAY
(Louis-François), à Sénonches

(Eure-et-Loire),
7 avril.

M*ssÉE (Charles-Alexandre), à Bordeaux (Gironde), 7

avril, rempl. le sieur
Fourcade, démiss.

BmzARD
(Emile-Charles), à Rochefort (Charente-Infé-

rieure), 7 avril, rempl. le sieur Bourguignon, dé-
miss.

LEMAtSTRE (Dm. V) (née Louise-Claire Villard), à Ver-
sailles (Seine-et-Oise), 7 avril, remplace son
mari.

THunET
(Sébastien-SHvère-Frédéric), à Rueil (Seine.

et-0ise).7avril.

MûRONVAL
(Adolphe-Pierre-Joseph), à Paris (Seine),

28 avril, rempl. son père, demies.

RETAOX
(Jules-Gustave), à Paris (Seine), M avril,

rempl. la 0°'" Vt
Dujardin, décédée.

DEV)LLEas(JSfieo!as-Joseph-Ernest), à Mulhouse (Haut-
Rhin), 28 avril, rempL son frère, démiss.

M<NCAt<DON (Jean), à Marseille (Bouches-du-Rhône),
28 avril, rempl. la Dme Va Camoin, démiss.

THOMEHN<Di"V')(néeEm6tie-FrançoiseBtancbard),
à Cherré

(Sarthe), 28 avril, rempl. son mari.

CABARET ~Léon-Joseph),à Neauphle-le-Chateau (Seine-
et-Oise), 28 avril, rempl. le sieur Perrache, démi~.

VALEK. (Léopold), à Bar-sur-Aube (Aube), 28 avril,
rempl. le sieur Degoy, décédé.

SoRDET
(Phitippe-Félix), à Chàlon-sur-Saône (Saône-

et-Loire), 28 avril, rempl. le sieur Montaland, dé-
miss.

DAULÉ (Pierre-François), à Saint-Quentin (Aisne), 28

avril, rempl. la D're Ve Ribaud, démiBe.

BERNARD, dit BONNET (Pierre-Achitie). a. A~i~non (Vau-
cluse),28 avril, rempl. son père, démiss.
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BÏBLM6RAPHIE

DE
LA FRANCh

JOURNAL
GÉNÉRAL

E

~IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE.

P.bM sur !es DecuzMts fournis par
Hinistere de trieur, ~n~st

,~< publié sur les Documents fournis par
le linisière de oteneur. 1tn V t~ 1

i
PARtS, AU CERCLE DE LA LIBRAtME p~

~U~t~OC~MySAMEMS.

PARIS,

B.Mp'rt.,
t.

20

~lIe .ou.parte..

~7~iL

A propos de l'Histoire de Jules César. M. Pierre La-

~E~r~
un puriste.

ln-8°, 15 p. Paris, impr. et libr, Lainé; tout les

libr. 60 c. (.&06.1

AlmaB8cb de la France littéraire et de la décentrali-

"=H~
par les auteurs de

cette revue. In-1.8. x.188 p. Roanne, impr. Fer-

Iay;Lyon,leapnncipauxl'br.

· L~~

Almanach de l'industrie de Saint-Germain-en-Laye.

Annuaire des cantons de Saint-Germain, Argen-

teuil, Marly Meulan, Poissy. 1865.
9D année. In-16,

ses p:
Saint-Germain, imprim.

et libr. Picault.

lh.
[-1066

Aj.M~Voir 4097.

ALTENONT (d').-
Choix de poésies propres

à être ap-

prises 'pà.r
cœur drins les écoles et dans les classes

élémentaires des lycées'
et colléges, extraites de

diverll auteurs et accompagnées
de notes explica-

~s~
In-18, 1H p. Paris,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 7 c. (4067

-~st~

rédigées d'après. le
uouveau programme de l'ensei-

gnemerit scientifique
des lycées; par

A. Amiot,

professeur de mathématiques spécrales

au lycée

-Sain~-Louis. 4e éditiort, revue et augmentée.
ln-So,

libr. Tan-

doit et Ce [~068

~S~r~
des dames et des de-

moiselles, ou le Prophète
infaillible du beau

~.?.i<M
p. Paris. imprim.

Parent;

lib. Le Bailly. l4069

Annales de la Société ~y~

,Alpes-Maritimes.
'r. 1. ln-So, xv-272 p. Nice, impr.

~~E'?.
·

Annales de la Société linnbenne de Lyon. Année 1864.

et

i0 pi. Lyon, imprim. Pinier; Paris, libr. Savy.

30 fr
[01071

Annales de la Société littéraire, scientifique et artis-

tique d'Apt (Vaucluse).
1~ année. 1863-1864. !n~

-vtn-MO p. Apt, irnpr.
Jean. L

Annuaire adm-mistratif~cienH~ue
et historique du

département
de l'Eure. 2e série. 4e année. 1865.

~~P~
imprim. Canu; lib. Huet.

8fr. 50 e.
r ~073

française; par Maurice

Block faisant suite au Dictionnaire
de l'Adminis-

D.-<.7;tnht<' <Rf!&-
5!M9

19

LIVRES.
1"ot:!

tration française. se année. 1865. In-1~,
vlI1-5l¡0 p.

Strasbourg, impr. et libr. Ve Berger-Levrault
et

fils; Paris, même maison. 4 fr.; rel::eë.p~'cale,

5fr.
[.sG74r

Annuaire départemental
de la'Ballte:Marne pour i86!S,

publié par
J. Carnaudet, bibliothécaire' de la ville

de Chaumont. 98 année. Iri-la g9~ p. Chaumont,

impr etlibr. Cavaniol
Lw~

Annuaire diplomatique
de l'empiré français pour

l'année s's.s~
et fils

Paris, même maison. 4 fr.
· [4076

Annuaire du département
du Rhône et du ressort de

~t%

séculaire des almanachs
de Lyon

commencée en

1711 (1.55~ année); sui"Vi de la nomenclature des

rues, quais, places, ports, cours, etc., des cinq

rondissements municipaux
de Lyon. ln-8°, XVI-

6rr.,reL,7fr.
(4077

Annuaire militaire de l'empire françatB pour 1865,

publié sur les documents communiques par

le ministère de la guerre. In-1~, UX1J-l'!l~ p.

=~rtSj~
et

Sis-Paris, mémemMSOn.Gfr.
· L~~

Art n'\ d'acquérir
de L'embonpoint

et deleconaer-

ver; par le docteur
T. D. F. Ia-8., 30 p. Paris, imp.

A!cat'Le<y
libr. du Petit Journal. 75 c. [4079

A~rHpnMAMN Esquisse
d'une théorie des banques

l'économie politique
et de l'intérêt général. L'es-

El~
par ~=~:

nufacturier conseiller honoraire au Comptoir d'es-

compte. ~S., 16 p. Paris, impr. Noblet; librairie

Marescq aîné.
L

A.F.;
–DelaSu~eiUancedeIahautepo~C6;par

M. C. Auzies. tn-8., 43 p. Toulouse, impr. Bonnal

et Gibrac.
[4081

lonse.

RtfHELET
Nouveau Guide du dyspeptique.

Re-

cherches sur la dyspepsie
itéo-CQBcale par

M_ Hip-

polyte
Bachelet, docteur en médecine de la Fa-

S~e Paris. ta-H, ~1 p. Lyon, impr. Girard et

Josserand; Paris, libr. Germer Baillière. [4081

BALz*c (de).
Scènes de la vie de

P~'nco.
Les Cé-

libataires, contenant Pierrette le Curé de

Un Ménage de garçon par H. de Balzac. In-t" à t

9.09



~)~))!)~

tMH~~HMC
M!~ESt .v< 'W

col., iM p. Parie, 'mpr. VoMvenet, ~ruedn

Çrq~t.tff. SCc.
[*<'M

ptbtictttM'~ojeM'Siec!~

HuMt ~c Bec~M.– Revoe géo~rafMquede
rMaée

"M<t:parV.
A. Barbié du Bocage, membre de ia

commission centrale de la Société de géographie de

Pario. ln-8°, 29 p. Paris, impr. P.Dupont.itb~

Challamelatné. t~'°*

Extrait de la Revue maritime et coloniale. ttar* i865.

BtMtLLE. Voir tiM.

BzAOMOKT. Voir 4248.

eMN~ STO-~E (Mistress).
La Case de l'oncle

Tom~'H Vie des nègres en Amérique; par
Mistress

HarhetBeecner-Stowe,
roman américain, trad. par

.Leuit Enault. la-18 jéMS, !v-444 P. Pans, impr.

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 1 fr. [4085

BibUoth6qae dea meilleurs romant étraDgert.

B<LL.– De la Situation présente de t'An~eterre vis-

&-vis de ses colonies; par M. George BeH. Paris,

impr. P. Dupont;
libr. Challamel aîné. [4086

Extrait de la Revue maritime et coloniale. Mars i!)65.

BEUN. Essais sur l'histoire économique de la Tur-

quie. d'après les écrivains originaux; par M. Be-

Ha, secrétaire interprète de l'empereur à Conttan_

tinople. In-8", 3] p. Paris, imp. impénate. L'

Extrait no 5 de l'année 1864 du Jonrna) asiatique.

BtRDH.Lt. E)sassiscbi Lieder un Ge'dichter in

Stadt un Laodssproocb, ~um e Hauenauer Ch. Ber-

deilé. In-16, 149 p. et gr. Haguenau, impr. Edler;

libr. UrscheHer; Ross; tous les libraires aUe_

m&nds. r*OS°

BmGt.– Monographie du lion. Physiologie.nouvelle.

Mémoire adressé à l'Académie des sciences, par

Bergé, prêtre
des Missions d'Afrique. tn-12, 83 p.

Toulouse, imp. Rives et Faget; lib. Armaing. [4089

BEMARN- Le Couronnement de la Vierge des lu-

mières (Vers), par le docteur C. Bernard. I')-8~

i5 p. Apt, imp. Jean. f4090

Extrait des Aocate~ de la Société littéraire, scienti-

fique et artistique d'Apt, 1864.

BBRTBET. Nouvelles et romans choisis. Les Der-

niers Irlandais; par Elie Berthet. In-4" à 2 coi.,

96 p. Paris, impr. Voisvene!; 16, rue du Croissant.

ifr.Mc. [4091

Publications dn journal le Siècle.

Bmm*ND. Le Pourboire dévoilé, appel à l'opinion

publique.
Réhabilitation de 200,000 hommes; par

Clément Bertrand, photographe. ln-12, vu-147 p.

Paris, impr.'Vallée l'auteur, 15, rue Drouot; tous

les libr. 2 fr. 50 e [4092

BÊYtLH (Mme de). Le Livrede loute la vie. Jésus,

premier bonheur, dernier
espoir, par Mme la ba-

ronne Amable-Yvelin de Béville. ln-18, M-M8 p.

Paris, impr. A. Le Clere; libr. Malé. [4093

BukfcuARD. Petit voyage autour du monde. Ou-

vrage amusant pour préparer les enfauts à l'étude

de la géographie par Pierre Blanchard. i6*~dt-

tion, revue et mise au courant des nouvelles dé-

couvertes par un professeur d'histoire. In-H,

~M p. Saint-Denis, impr. Moulin; Paris, libr. Du-

crocq. 1 fr. 25 c. [4094

BLOC!C. Voir 4074.

BuM. Voir 4n5.

BoccACE. Contes de Boccace. Edition HOMce/

to-18. 108 p. Pans, imprim. Parent; libr. Le

BaiUy. [409S

BoNA~~BTE. La Battaglia di Galenzana, poemetto

ttorico del principe Pietro-Napoleone Bonaparte.

t~-lt, 110 p. P&rit, impr. P. Dupont. [4U86

BoKM. Miit or tbe last wigwam of the pawaess,

ttn épisode
of a Journey through California, by

Théodore Bonin; iranslated from the French by

mi A

c
ttoti~iluy <

tceacuftt i1

–<10

Alpbtt. In-M, 106 p. Lont-le-SmInier, impr. Dam<-

let. [<OM
P~c, tastfuedon ~onr encremètrw t.n~

catratt !.orMux; pM- M.BtM,
t'WNteNMt dev~

seau. Table des fa~teant. Tabfe demMatl<W)ïhtM.

ces en mer par l'angle de la Nott&tson à l'horizon.

!a-$*, i4 p. Paris, imp. P. Dupont. [406~

PabHctttem dn dépôt de la marine.

Boss~T.–Discours sur l'histoire universelle; par
Boasaet. Nouvelle ~t'h~t, pr~céd~e d'une nottee

sar Bossuet. to-<8 jeta*. x.4M p. Paris, impr.

Biot;libr. Fabro,FesteetC' [409~

BibUotbëqce choisie deItjeoncMe.
BoncHCT. De l'Ame et du Sens vital; par le doc-

teur Boucbut, professeur agrégé de la Faculté de

médecine. tn-8", 16 p. Paris, Imprimerie Malteste

etC' ~0~

BoncLON (de). -Coup d'étrille! Réplique t la Cau-

serie anonyme de M°" de La Vallée et de M. Des

Plateaux; par Adolphe de Boucion. In-12, 43p.

Evreui, impr.Hérissey;
libr. Guigaard. [-MOt

BoaET-WtLLAUMEz. Tactique supplémentatre
à l'u-

sage d'une flotte cuirassée; par le vice-amiral

comte Bouët- Willaumez, commandant en chef l'es-

cadre d'évolutions. 1" août 1864. In-18, 68 p. et

1 tableau. Toulon, impr. Aurel. [4i0z

BonRcoiNG (de). Histoire diplomatique de l'Eu-

rope pendant la révolution française par François

de Bourgoing, ancien secrétaire d'ambassade. ire

partie. Origine de la coalition. In-8", 499 p. Paris,

impr. Laine et Havard; libr. Michel Lévy frères,

Libr. nouvelle. 7 fr. M c. f4i03

BonTARtL. Enquête snr la circulation monétaire

et fiduciaire. Mémoire présenté
à MM. les membres

du conseil supérieur du commerce, de l'agriculture

et de l'industrie; par Aimé Boutarel. In-8", M p.
Paris, impr. BaUtout, Questroy et Ce; l(br. Guillau-

min et C" [~04

BoVET. Le Comte de Zinzendorf; par Fétu Bovet.

3* édition, revue et augmentée, in-12. x-508 p.

Strasbourg, impr.
Ve Berger-Levrault; Paris, Libr.

fraçaise et étrangère. [4iOS

Bibliothèque des paroi~M.

BaoniLLET. -Appendice aux époques antédiluvienne

et celtique du Poitou; par Amédée Brouillet. Nou-

velles découvertes d'ateliers de l'âge de
pierre

en

Poitou, avec 12 planches in-4o reproduisant, de

grandeur naturelle, 74 objets
de types variés. tn-8%

20p. et pl. Poitiers, imp. Dupré. f.ti0&

Bulletin de la Société d'archéologie, sciences, lettres

et arts du département de Seine-et-Marne. 1" an-

née. lti-8". M5 p. Meaux, impr. Carro; libr. La

Blondel; Melun, libr. V*
Thuviett~

Coulommiers

Brodard; Lacodre; Provins, Le Hénché. [4107

Bulletin de la Société des sciences, belles-lettres et

arts du Var, séant à Toulon. 32* et 33e années

1864-65. tn-8", 44S p. Toulon, imp. Aurel. [4<08

Bulletin de la Société industrielle d'Angers et du dé-

partement de Maine-et-Loire. 3&" année, 6* de la

S. série, 1864. Agriculture, viticulture et œnolo-

gie. Economie, histuire, sciences et arts. iu-8",

320 p. Angers, imprim. Cosnier et Lachèse, Paris,

lib. Derache. ).4i09
B&ndniss christlicher Jungfrauen zur Ersetzung der

Maria vielfaltig zugefùgten Unbilden.errichtetin.

der Domkirche zu Strassburg, im Jahre 1758 etc.

In-18, 7Z p. Strasbourg, impr. Huder. [4110

ButtAT. Supplément au matériel des houillères en

France et en Belgique. Roulage souterrain, extrac-

tion, aérage, épuisement des eaux, transporte et

manutentions au jour lavage des charbons menus

et fabrication des agglomérés; avec un second at-

las de 40 pi.; par Amédée Burat, ingénieur, pro-

fesseur à l'École centrale des arts et manufacture:.
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n~tMp.P~,impr.G.yotetScnbe,Ub~
tMlet etB&udry.

CtUjM. HortMMe, lettres à nneMaur, pabMee par

~S&~CaHeo. In-H~-M4p. To.r.mpr.~e_

t~~ibr.Cattier.

CMtique.
de r~eiL 3' <f~f.<M!, MVM et

augmentée~

Co

~n~e. 77 p. Strasbourg, impr. V Berger-Levrault;

S~Etieuno, chapelle évangelique; Paris libr.

Meyfwets;
GraBaart. L"~

~MNDC.
L'Ecolier de Salamanque; par Ernest c<

'e~ !i8j~B, 8M P-W~sy 'mpr.Mou~

gin-Dallemagne;
Paris, libr. Dentu. 3 fr. [4ii4

C.ACCMLO (M-').– MyBtèretdes
couvent de Naples.

M~moireB d~ M-EnrichettaCaracctoto, princesse

de Forino, ex-b&oédictine. 3' ~t<t<M. lu-ISjésas~ c

&p. Pa~.impr. Poupart-DaTyletC.; libr. De~

8fr.
[4ii5

CtRMUCET.
Voir &075.

CARR~. –Voir4M4.

C~og!ië'deHvre.,
la plupart

rares
e~uneux,p~-

venant des bibhothèqnes
de M. D* et M. r

dont la vente aura lieu le 2Q mai 1865 et les six

jours suivants,
M, rue des Bons-Enfants. Ia.~

~6 p. Paris, impr.
Lamé et Havard; libr. Fran- c

çois
[01116

1410 noméroa.

Catéchisme pour être seul enseigné dans le diocèse (

de Lyon. Nouvelle édition. In-18, 178 p. Lyon,

impr. et libr. Pélagaud; Paris, mÈme mais. [4117

CM~BEBR DE MËDELSHEIM.

Courtage; par A.CerfberrdeMédeIshetm.tn-So,

~n-t41 P~ Paris, impr. Guyot et Scribe; Libr. cen-

tra!e.a~ [4118

Ca-ueMT. Des Formes diverses du chœur dans la

tragédie grecque; par M. A. Ed. Chaignet, profes-

seur de littérature ancienne à la FacuM des lettres

de Poitiers. In-8e. 4& pages. Paris, impr. impé-

riale.
t~

CHAMPAGHY (de).
Histoire de Jules César. Examen

par
M. le comte de Champagny. in-8", 23 p. Paris,

imp. Racon et Ce lib. Dounioi. t.

CHAPELLE. Pape et Roi, à propos
de l'Encyclique;

par F. Chapelle. tn-8", 16 p.Saint-E~enne,tmp~

~ntagay.
L*'S1

CHATE~BMAND (de). Voyages
eu

Amérique
en Ita-

lie, etc. par M. de Chateaubriand. Ornes de grav.

In.8", 384 p. Lagny,impr. Varigault; Paris, libr.

Barnardin-Béchet. L*

Bibliothèque enropéanne.

Ca~mtONT (de). Voyage à ma fenêtre, nouvelle;

par Gaston de Chaumont. In-18, 60 p. Paris, impr.

Lainé et Havard. L~~

CnotSEOL'DAiLMCouRT (de).
Le Volant de point de

BrnMUes. Pluie de pertes.
Un Rêve, etc.; par le

comte de Choiseut-Dailtecourt. In-13, 69 p. Paris,

impr. Lainé et Havard. [4~4

Tiré MM eiampt. anrpap.Tergé.

Chrétienne (une) à Rome. Gr. 'n-i8, 414 p. Tours,

impr. Marne et fils Paris, libr. V Poussielgue et

&k.

CHRY80STÔME (saint Jean).–Œuvres complètes de

saint Jean Chrysost&mo, d'après
toutes les éditions

faite" jusqu'à ce jour. Nouvelle traduction fran-

çaise par l'abbé
J. Bareille, chanoine honoraire de

Toulouse et de Lyon. Tome 1. Grand .n-8" à 9 co-

lonnes, 61~ p. Besancon, imp. Outhenm-Chalandre

fils; Paria, Itb. Vives. ~'26

CocKAT. Vie de Mgr Alexandre-Raymond Devie,

éveqne.deBelley; par M. l'abbé J. Cognât. 2 voi.

in-8°, Mvu-853 p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud

et C', Paria, même maison. · ~z7

ComN. Le Gnide <ht propriétaire d'abeilles par

21

go, y..
arda.vw.
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m.
o<t'ut-m~"< f~<~û

Go'n.~ff. 50c. ~"°

BtMiothèqM de l'agriculteur pratique.

CoMMWtmet.
Les Feuilles dea ptantea

exhalent-

el~sde l'oxyde
de carbone? par M. B. Corenwin-

der. ln-8". 9 p. et pl. Lille, imp. Danel. [*i.~

Extrait des Mémoires de la Société impériale
dettden-

ces, etc., de Lille. i86t.

CMMWtNDER. Recherches chimiques sur la bet~-

rave par M. B. Corenwinder. In-8", P'

impr. Danel.
l*~

Entrait des Mémoires de la Société impérude des scien-

ces, etc., de Lille. tS64.

CoRMON et M*NNt. Dizionario portatile e di pronnn-

zta francese italiano composto sui vocabolano de-

ctt academici della Crusca, di cui a 6 seguita l'

ortograEa, e su' migliori dizionan francese dis-

posto sopra
una nuova pianta; etc.; da G. L. Bar-

tolomeo Cormon e da Vmcenzto Manni, ex-profes-

sore di lingua italiana ueHa scuola centrale. 14*

édizione. In-8", 951 p. Lyon, impr. V'Mougœ-

Rusand
libr. ScheuringetC";Par)s, m&me mai-

son. L~

ConsiN La Jeunesse de Mazarm; par M. Victor
Cousin. In-8", Miv-616 p. Paris, impr. Raçon et

G'; libr. Didier et Ce. 7 fr. ~t~

CoosTALt DE L~ROQCE ~e).
Etude théorique et

clinique
des eaux minérales (chloro-bromo-todu-

rées) de Salies de Béarn, précédée
de documents

historiques topographiques géologiques et chimi-

ques; par le docteur de Coustalé de Larroque.

In-8', vit-144 p. Paris, impr. Wiesener et C', libr.

Adr. Delahaye. t~~

CROUZ~ï Les Prédictions de M. Mathieu (de
la.

Drôme), controtées par un journal météorologtqne

du Midi. Pronostics et constatations mis en regard;

par M. Alfred Crouzat, ex-bibliothécaire archiviste

de la ville de Béziers. In-8~ M p. Paris, imprim.

Pion. f~

CnvELHtER. Meditationes breyissimm in usum sa-

cerdotum,religiosorum, missionariorum, iter agen-

tium, etc., in totum annum distributae, a P. Mi-

chaste Cuvelhier, societatis Jesu. 6" <~ton. In-82,

524p. Lyon, impr. et libr. Pétagaud; Paris, même

maison. t*

DtBANCOOH. De la Gestion d'affaires en droit ro-

main et en droit français. Thèse présentée
à la Fa-

culté de droit de Poitiers, par Georges Dabancour.

In-8', 136 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin. [-tt<W

DALLE. –Considérations sur la culture et préparation

du lin, et
compte

rendu du rapport
de M. E. MA-

reau à M. le mmistre de l'agriculture et du corn.

merce; par M. Jean Dalle. ln-8", 24 p. Lille impr.

Btocquel-Castiaux.
1*'<"

Extrait des arcbiYM dn Comice agricole de l'arrondis-

sement de Fille.

t
DARU. Le Comte Beugnot; par M. le comte Daru.

!n-8°, 45 p. Paris, imp. Raçon et Ce; librairie Oou~

niol. L~
t Entrait du Correspondent.
) DACDEL. Essai sur les évolutions de cavalerie, d'a-

5 près le ?ysteme !tier, par Daudel, capitaine ins-

s tructeur au 8" de cuirassiers. ln-32, 30 p. Epinal,

impr. V'Gtey. [4139

e
DEBAY. Hygiène

et Physiologie du mariage, histoire

naturetto et médicale de l'homme-et de la femme

s mariés dans ses plus curieux détails, etc. Hygiène
S

spéciale
de la femme enceinte et du nouveau-né;

par A. Debay. 3T édition. tn-t8 jésus, 467 p.
L Paris, imp. Bonaventure et Ducessois; libr. Dentu.

d 3fr. t~"
7 Encyclopédie hygiénique de la beauté.

tr DELON. La Grève; par M. Emile Delon, manufactu-

211
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tieràSttnt.JeM-M-RoyM' (Dr~cc). tn-H, M P_

Lyon, impr. Vingtrinier;
libr. Méra. t*l4t

DM.Tonn –LeeEonemitde Racine auxvn* siècle;

'M~Mtbur, pMfeMeur
de rhétorique au lycée

Et

Saint-Loui'l. ~~«. revue et augmentée, In-8",

Se p. Saint-D8nis, impr. Moulin; Paris, librairie

DccMcq.

n.n –Gérard
de Nerval, sa vie et ses œuvres;

~p~KredSvau.
Eau-forte dé Staal. !n-< 8 147 p.

Paris, impr. Bonaventure et Ducessois; libr. Mme

Bachelin-Deûorenne. i fr. L*

Collection da Bibliophile français.
BE

DEROSNC.– Voir 4M8.

DEVIE fMF).
Pieut souvenir des âmes du Purga-

toire pendant l'octave des morts; par M~Dev.e,

évêque
de Belley. ï3" édition, augmentée

de plu-

sieurs méditations pour les dimanches et lundis de

novembre et pour le premier
lundi de chaque mois.

Ia-t8. ~-392 p. Lyon, impr. et libr.
FzN

Paris, même maison. L~
E1

Do~M. Histoire de la marine française; par
Al-

fred Doneaud, professeur
à l'Ecule navale. I. -39,

192 p. Paris, impr.
et libr. Dubuisson etC', libr.

pagnerre; Havard; Martinon; Dutertre. 60 c. [~t45

Bibliothèque utite.

DoNNET (Mgr). Lettres,
discours et autres docu-

p

ments relatifs à la question romaine, extraits des
FA

<e se e* et T volumes des œuvres complètes do

S. Em. M~ le cardinal Donnet, archevêque de Bor-

deauï.' tn-8", vt M3 p. Bordeaux imp.et lib. Gou.

nouitbou; Paris, )ib. Bray; Vaton; Palmé; Lyon,
FA

Périsse frères.

Doaso. Etudes géologiques
et dynamiques.

Le Sa-

lut des chemins de fer et des voyageurs. Système

hippromique.
Nouveau mode de traction sur rails,

applicable
au quatriëme

réseau en utilisant les bas Fi

cotés des grandes routes ordinaires. Cette nouvelle e

traction chevaline sur rails prendra rang entre le

chemin de fer à vapeur et le système américain.

Opuscule
renfermant un plan de la machine mo- F)

trie. hippromique;
C gravures

et une carte de

France indiquant les deux genres de réseaux ferrés;

par G. Dorso. Grand in-8", 80 p. Clichy, impr. Loi-

gnon et C'; Paris, librairie Dentu; Baudet. 1 h_
p,

50 c.

DUMAS. La San Felice, novela; por Alejandro Du-

mas. Traduccion de Federico de la Vega. Tome 3.

tn-18 jésus, 399 p. CorbeU, imp. Crète; Paris, lib.

Ledoux; Brachet. L~~

DoNOc Souvenir de la fête militaire du 23 avril G

1865 au profit
des petites filles des soldats et des

ouvriers sans travail. VaiHaa<eet Charité (vers); par

Eric Dunod officier d'administration des hôpitaux

militaires. In-8", 13 p. Lyon, impr. Perrin. L~~

Dopnts et REVEU.. Le Règn& végétal divisé en traité

de botanique générale,
acre médicale usuelle,

horticulture botanique et pratique (plantes pota- G

gères, arbres fruiL'ers, végétaux d'ornement),

plantes agricoles et forestières, histoire biographi-

que et bibliographique
de la botanique; par

MM.

A. Dupuis, professeur
d'histoire naturelle, Fr. Gé-

rard, botaniste-micrographe,
0. Réveil, docteur en

médecine, pharmacien et F. Hérincq, botaniste

attaché au Muséum d'htstoire naturelle, et d après

les travaux des plus
éminents botanistes français

et étrangers. Flore médicale usuelle et industrielle
G

du Xtx* siècle; par A. DupuisetO.Revetl.T.2.

Grand in-8", 492 p. et atlas. Paris, impr. Bour-

dieretC°;libr.Morgand. L"

Voir !en" 3375 de 1864.
G

Do VERNAY. Culture des abeilles dans une ruche à

miel blanc, comprenant 1« l'Histoire naturelle

de ces insectes; X" la Constructiou d'une ruche à

étaMa- 3" la Manière de gouverner les ruches;

4" la Manipulation
du miel et de la cire; 5o le Ca- G

21X

lendrier de !tpicu~nr. par M.
~n~tné.

Rectificatione pour la <* <M~KM. 1"~ M p. Saint-

MarceUin-, împ. Vtgnbn.

EDûtt. Histoire sainte abrégé; P~cédte
deïtM-

lyse
des livres saints, euivie de l'histoire

~J~'

j~du'àteurdiepertion.deThtBtotredetaPateBUM

Rsqu-a nos jours, et'~nchit~.ne carte de r.

terre sainte; par M. Edom. Nouvelle <M.hoH,ro.

vue et augmentée
d'un questionnaire

et enrichie

d~~ne~
sur bois. I~-iS, ï40 Paris, .mpr~

Coslon et C'; libr. Tandou et C*. 75 c. t~M

EttRMANN. Réponse:
au Questionnaire

adressé par

le conseil supérieur
du commerce, de l'agriculture

et de l'industrie, sur les
prmc~es

et les fa'f

nerauxqui régisbent la circulation monétaire et fi-

duciaire- par Edmond Ehrmann. juge au tribunal

de commerce. In-8°, 59 p. Strasbourg, imprimerie

Heitz. ~S3

ENAOLT.–Voir 4085.

EYMARD. Quelques
mots sur le reboisement et le

regazonnement
du sommet des hautes.montagnes

pastorales du Dauphiné,
considérés au point de vue

de leurs pâturages
transhumans et sur lajénta-

ble cause des inondations; par le docteur Sylvain

Eymard. !n-8' 18 p. Grenoble, imp. et lib. Baratier

frèreset fits. L~

FABM Nouveau système d'enseignement
national

considéré surtout au point
de vue des intérêts agn.

coles; par L. Fabre. ïn-8", iSp. Carpentras. nnp,

RoDaad; Paris, lib. Dentu V. Masson. 50 c. [~iSS

FA-ifFL.– Biographie
de M. Le Bidois; par M. Fayel.

24 Caen, imprim.
et libr. LeBtanc-Ha~

dei L'

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Caen.

FÉVAL Les Drames de la mort; par Paul Féva!.

Exposition. La Morgue. La Chambre des amours.

Edition illustrée de grav. sur acier. tn-8", ~<P.

Paris, impr. Bl.)t; Docks de la librairie. 4 fr. t4l57

FRAtT (M""=).
Précieuse découverte pour les vers à

soie devant contribuer à la régénératioa de ces in-

sectes;. par
Mme Emilie Frait. In-8~ < 5 p. Avignon,

imp. Chaillot. 50
c. L~°

FoENTES. BibHotecaperuanadehistoria,ciencias

v literatura; coleccion de escrocs del anterior y

presente sigto de los mas acreditatos autores perua-

nos; por Manuel A. Fuentes. Tomo octavo y Lomo

nono. Antiguo Mercurio peruano. 2 vol. gr. in-18,

722 p. Besançon, impr. Roblot; Lima. 14!

GABOURD. Histoire contemporaine, comprenant
les

principaux
événements qui

se sont accomplis de-

puis la révolution de 1830 jusqu'à nos jours, et

résumant, durant la même période, le mouvement

social,.artistique et littéraire par AmédéeGabourd.

T. 4. tn-8", 568 p. Mesnil, impr. H. Firmin Didot;

Paris, libr. Firmin Didot. frères, fils et C* t/tIOU

GAGON. Observations relatives au droit féodal de

la province
de Bretagne sur les droits féodaul sup-

primés sans indemnité, par les décrets de l'assem-

blée nationale du 4 août et autres jours suivants,

et projet d'évaluation des rentes et droits qui ont

été déparés rachetables par M. Marie-Toussaint

Gagon, député
aux états généraux de 1789.

In-

34p. Rennes, impr. Leruy. t-~ot

GAILLETON. Des Affections cutanées produites par

le tricophyton; par le docteur Gailleton, chirurgien

en chef de l'Antiquaille. In-8", 31 p. Lyon, nnp,

Viugtrinier; Paris, lib. Savy. H'ib2

GALLAKO. Dissertation sur l'Epttre de baint Paul

au:Phi)ippien&.
Thèse présentée par L. Fréd.Gal~

land
à 1 assemblée des pasteurs

méthod~tes du

district du Midi, tenue à Codognan (Gard) en mai

1865. In-8", 5)! p. Toulouse, imp. Chauvin. ~tM

GARCtN. Elamen du prétendu
droit qu'auraient eu

IX
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UVRES.

~M-~n< r~

M3

les d~dqaee d'Apt
da frapper

monnaie dans leur' Glay

s~

civil d'Api. 10-8°,16 P. Apt, impr.
Jeau.. ['166

r

s~i'

acientifi-

q.. et' aetiati~ie d'Apt.
ie66.

rai ri

~p~

à la cour impériale
de Grenoble; par

M. H. Gariel,
Lyo

de la 'fille de Gre-

nobte. Ln-S", 30 p.
Grenoble, unpriui

~Sd.'B~d. rAc~

G~lJt1lJ!(.
Le petit Caporal

et la Grando Natiorl, tale

simple.
extrait de l'histoire, {Joëme;

par
M. Uda.lric

°ar

GauchlO,ln-So, 98p. Paris, tmpr·
P. Dupont;

libr.

G~~G~ ~L H~
corrigée, complétée

et continuée jusqu'à,
notre Heurl

corngée,
~n prêtre

de l'Immacutée-

temps, par
de P~ ~< augmentée

Br

S~S~

nouvelles. T. U.

10-8°, .58~E p. Chaumont, imprim.
Cavaniol; Paris, gistc

L'ouvrage formera t2 vol. 60 tr. lIIêlDe édition,

in-t2, 42 ir.
ve

Hf:
ments religieux,

d'Angleterre,
d'Allemagae

de
H'.t

France et de Suisae. Prières et élévations; ré-
1'"

~~S

~3' & J'
Chauvin; IIhr. Delhorbe. 9 fr. 25 c. (4168

t~Cecret d'une ~eu~e; par
A.

GoKDMCOMT (de).
Le ~ecr~ 273 P.

et gravure, b

~~Pr&e~~
Paris:

H

Gc~co~(~~

Les -Jaloua. Le
H.

din; par
A. do Gondrecourt. g

vol. in.1S jésus, Huc

~'p. H~
Hbr.Cadot.6fr.

[4170

GOUIN. Projet de loi râiatif au dégrèvement
des (

au Corps 1é-
H

gislatif
dans la séance du i 5 mai

1860: In-8°,

18
p- l

Paris impr. Panckoucke
et C' L

1 1

E ~.it du Moniteur u~er.et du n mai 'MO. (

GUÉRIN r~ fde~
Etude sur un nouveau sys-

l

pour
les carènes en

fer; par
le docteur E. de Guérin du Cayla. ln-8°,

1J

~~t'

GpERS· c-nt~nrit
étude doctrinale et pra-

tique.
sur sa personne

et sur son cauvre par
E.

Ht

iM~

impr. Chauvin

libr. Delhorbe. 1 fr. 50 c. · · · · [~Ili3

'~S'S~

T.

6~M~
temps par M. Guizot. T. 7. In.So, 550 p. Paris,

~B.S~

libr.

frères Libr. nouvelle. 7 fL. 50 c.

HtDOT. Voir 4M4.

H

rées de,PàqueiC',
à l'us112:8 des Israélites des rites

allemand et portugais.
Traduction L. Blum, revue

professeur
su séminaire

israénte de Paris. ln-16, tM p. Paris, .n'f

rio;Hbr.Btum.
[417:S

t
Handbuch~ fur~ u~

evangel. Heilslehre. Dritte Au~lage
als Anhang 1

t eX~bSc'~?r~

enthaltend.

t
~90 p. Strasbourg, impr.

et libr.
V Be~

t Levraolt et ms. 50
c. L

Iù1JSSONVILL'& (d').- L'Eglise romaine etlesNégocia-

)

dit concordat, t800-1SH par M. le comte-0_

d'Haus6ooville.. 10-So, 89 pages· Paris,

impr. il3M ïl3

f<!f

~r.<i'<-D-
mai lS85-

BEI1'11\lCd.
Du mouvement philosophique

et lit.té-

-T~

cours de

littérature étrangère
à la Faculté dea lettres de

'~eë~

In-8°,"7 p.

Lyon, rmp. Vingtrinier; lvb. Glairon-Mondet. [4i78

Hard Book des animaux de la race bo-vine charolaise

-s~

connue sous le nom de

race mvernai.e,
publié

par
la ~~p.

tated'agricuHure.l~avrH]8~.t"c,

Paris, impr. Kugetmaan.

Heures ru~e
du

d.oc~

de

Lyon,
fice des dimanches

et des fêles. In-3~, 616 p.

Pélagaud.
'l4180

Heures u
ou Prières choisies. J~OMueZZe eat-

~?~

30 jours, de sainte

Brigitte,
etc. In-3'1, 4!!8 p. Lyon, impr. et libr. Pér

lagaud; Paris, même maison. · [01181

.r~s~

chef de voleurs, et de

Poulailler,
l'on lieutenant,

suivie de plusieursau-

ËS~

anciens et nou-

veaux. In-!8,l08 p. Paris, impr.
Parent;

libr. Le

Histoires tirées de l'Ecriture salDte; par
l'auteuPdes

~E~

Testament. In-!8, 154 p-

Strasbourg, impr.
et

l~r
Berger-Levrault et

Ë~ Paris, même maison. 50 c. L

n
Le Xt= Chant de 1-U'ade, expliqué,

htt6-

'me~ ~duit
~S~~

~L~
·

Leprévost, professeur
au collége Royal

de Bour-

~Pari. L~ U~~

L.

3
~U~'parde.

t~.c.ons fran-

çaises.

i, Hoco. Voir 4285.

HUOT. Chêne et Roseau, poésies; par
Marie-Louise

H~Ep~~d~-H~r~e~

iÍ
Eléments; par

M. H. Huré, chef d'institution à Pa-

CanteL 75 c.
[4t86

c t~'r't-ponrdesAcohers-

x

°' à
Paris. 4er degré.

Eléments, ln-!2, 80 p. Paris,

~~ot;libr'Cantel.75c.
'a- Le Trésor des écohera.

~r'°~

présen-

73
tant, en tableaur caractéristiques,

l'hiatoire de la

!X;M~S"

<e!~i~temuq~°~t,-

on ques
et

grammaticales;
par

H.
H 8Ô, chef d'insti-

?.
s~s~

:vy B)ot.;nbr.C~ntel.ifr.Mc.

[-1188

,74 Le Trésor des écoliera.

¡HURE. Arithmétique par
H. Huré, chef d'institu-

?

iS~

p.

,les
Paris, impr. Blot; libr. Cantel. 75C. · [.&,89

vue
teTresordes~cotiefs.

lire
H~-H.-re~~H~S;

lIé- tion à Paris. Premier degré. Eléments.2" édition.

t~

ïnTrésordeitÈcol'erB..

S
~SX~

d'ins-

;nd. titution à Paris. Premier degré. Eléments. édi-

~r. ?
'°"

~6 75 c.
[4UJi

>Cia-
Le Trésor des tcohers.

n A

~r~

npr. $!8
d'institution

à Paris. Premier degré. Eléments.
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<Hftoa. h-M, 88 p. Pari*, imprim. Blot; libr.

Caatel. 75e. f~~

Lt'MMrdo.te.tttM.

Bottt.–ProMèmMdarttbmét~ue, parH.Bare.chef

dTtntUtatioa à Ptri*~ Premier degré. Etéments.

f ddition. In-H, 80 p. Paris, imprim. Blot; libr.

CMt6L7Sc. [~83

Le TrùMr des tooHert.

Imitation (1') de Jesus-Chdst, tnLductioa par l'abb&

de Lamennais. In-8', 44S p. Paris, impr. et libr.

Chai~etC' [4t94 ]

BibUotM~ne an!Ter*ette des familles.

jMtOOT. Les Codes de la législation forestière,

contenant le Code forestier l'ordonnance réglemen-
taire du ter août 1827, le Code du reboisement des

montagnes, le Code des dunes, le Code de la

chasse, etc., annotés des lois et règlements qni )

les ont modinés ou complétés, avec une nouvelle

corrétation des articles entre eu:. SO édition, col-

lationnée sur tes textes officiels et pubtiée avec

l'autorisation de M. te directeur générât des foret?,

par M. Chartes Jaequot. chef du contentieux civil à
j

l'administration des forets. In-18, 288 p. Pari!=,
impr. Hennuyer et fils. 1 fr. 25 c. [4195

J,M.tBEKT. Observations de M. Jalabert <dné, an-

cien syndic de. t'épreuYe du commerce, tur le

Traité de la fabrication des canons de fr.sils~ par
M. Ronchard-Siauve, fabricant. in-8", M p. Saint-

Etienne, impr. 'V* Théolier et C" [4i9H

JATM.. Nouvelle Méthode de lecture et d'écriture
l

appliquée
à la lecture manuscrite, suivie de quel-

ques notions de dessin liuéaire, à l'usage des écoles

primaires; par A. Javel, instituteur. 2* édition,

modifiée, revue et corrigée avec soin par l'auteur.

Yn-19, 24 p. et6g. Nîmes, imp. Cl~vel-BaUrvet etC*, )

N!mes, Iibr.Giraud; Avignon, Aubanel frères; Paris,
libr. Fouraut; Marseille, Camoin frères. {4197

jAfET. Le Mois de Marie de la jeune fille chré-

tienne par M. l'abbé A. X. Jayet, missionnaire

apostolique. fn-39, ïïïit-986 p. et grav. Lille, imp.

etIibr.Lefort; Paris, même maison. [4i93

jEANNïN. Aide-mémoire. Petit livret de poche du

menuisier; par Jeannin, métreur en menuiserie.

8* édition, augmentée, tn-3~, 63 p. Paris, impt.

Simonet-Delaguette; l'auteur, rue Vieille-du-Tem-

ple,17.ifr.50c. [4i99'

J&TOT.–Voir 4979.

Jnn.LEBAT. Notice historique sur tes archives du

christianisme au xti* siècte; par H. F. Juillerat,

pasteur à Paris, ln-8*, 11 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis. [4~00

&OCt (de).
La Femme, le Mari et l'Amant; par Ch.

Paul de Kock. Illustré pa~" Bertall. Suivi de Un

Parisien dans t'Andatousie. tn-4" à col., 80 p.

Paris, impr. Gaittet; libr. Barba. [4201
HonuuM popnIairM iHnBtré~.

Ketx (de) et LtBtE. Le Commis et la grisette,
vaudeville en un acte; par MM. Paul de Kock et

Charles Labié. Grand in-8" à 2*co)., 13 p. Paris

impr. Walder; libr. Barbré. [420É
Th6Atre da Tah)*-Roy*t. Prem:ère représentat:on te

10 juiUet i83*. Magasin théâtral.

LA BÊBOLUtRE (de). Histoire de la guerre d'Orient;

par Emile de La Bédotlière. Sébastopol. Illustré

Mf Jaaet-Lange. in-4* à 2 col., 80 p. Pans, impr.

6)dtt&t; libr. Barba. [4203

LABtE. Voir 4203.

LA Cem<B. Voir 4298.
LACROtx. Ctémence, nouvelle en vers; par Jules

Lacroix. IQ-8", 8 p. Saint Gaudens, impr. Ve Ta-

jan. {4204

LAMZNNtM (de). \oir 4194.

Lmotït. Système l&~at dei
poids et me*ure<, à

~)~

1 1

t'UMge des école* pnmMfM, det pemien~, ~ea in)t-

tttat&nt et des <Mt<gOB p*f M.TLomottt, tntpM-

teor honoraire dt ttnttmeHoo prtm~re da d<ptr-

tementdeiaSeme. ta-t8, 7< p. ParM,lmBtfm.

Hhnre; libr. L. Hachette et C*. Me. ~MK

LtMHtR. Du taui dé l'intérêt et comideratioM

génêrale< sur les institutions de crédit et mr h

bourse; par Auguste Ltrcher.memBre de la ehtm-

bre de commerce de ~aint-Ëtienne. !n-8', Zip.

Saint-Etienne, impr. V" ThéoMer et C* [4106

LA VIENNE (de). La Vérité sur les évéhementB de

Turin en septembre 1864; p&rChtrteedeL&Va.

renne avec le rapport orScteldehcomntiMMMt

d'etwjuAte par!ement<nre.
Grand in-18, Ï4S p. Pa-

ris, impr. Vallée; libr. Dentu. S fr. ~107

Docaments poor servir à l'hietoire contemporaine.

LtWMKM. Maurice Dering, ou Histoire de qnatre
hommes; par George-Alfred Lawrence; traduit de

l'anglais par Charles-Bernard Derosne, avec l'auto-

risation de fauteur. In-18 jésus, 407 p. Pdria, imp.

Poupart-DaTyt et Ce; libr. Dentu. 3 fr. ~M8

LEBON. Vie de la B. vierge Marie; parHubertte-

bon. In-18, 36 p. et grav. Tours, imprim. et libr.

M~meetOs. [~09

Bibliothèque des enfants pieux.

LEBON. Vie de saint Antoine patriarche des céno-

bites d'Orient; par HuberH.ebon.!n-i6,38p.et

grav. Tours, impr. et Iibr. Mame et fils. [4210

Bibliothèque des enfants pieux.

LEBON Vie de saint Bernard, docteur de t'Eglise~

par Hubert Lebon. tn-18, 35 p. et grav. Tours

impr. et libr. Marne et Eis. ~21i

B bliothèque des enfants pieni.

LEBON. Vie de saint Léon le Grand, pape; par Hu-

bert Lebon. In-18, 35 p. et grav. Tours, impr. et

Hbr.MameetnIs. f~l2

Bibliotbèque des enfants pieux.
LEBON. Vie de saint Philippe

de N6ri, prêtre; par

Hubert Lebon. In-18~ 35 p. et grav. Tours, impr. et

libr. Marne et Ris. ~3

Bibliotheqoe des enfants pieux.

LEBON. Vie de saint Stanislas Kostka, patron de la

jeunesse; par Hubert Lebon. In-18, 35 p. et grav.

Tours, impr. et libr. Marne et nts. ).A2i4

Bibliothèque des enfants pieux.
LEBON. Vie de sainte Clotilde, reine de France; par

Hubert Lebon. In-18, 36 p. et grav. Tours, impr. et

libr. Marne et n)s. f~tS

Bibliothèque des enfants pieux.

LEBON. Vie de sainte J. F. de Chantal, veuve, etc.;

par Hubert Lebon. In-18, 36 p. et grav. Tours,

impr. et libr. Marne <:t G~s. [4916

Bibliothèque des enfante pieux.

LEBON. Vies de sainte Julienne, sainte Brigitte et

sainte Françoise; par Hubert Lebon. TouM, impr.
et libr. Marne et fils. f-M17

BtMiotheqne des enfants pienx.

LEBON. Vie de sainte Thérèse, vierge; par Hubert

Lebon. In-18, 36 p. et grav. Tours, impr. et libr.

MameetCts. [4218

Bibliothèque des enfants pieux.

Lectures pour
les enfants. 2" partie. 8" édition In-18,

216 p. Strasbourg, imp. et lib. V" Berger-Levrantt

et fils; Paris, m&mo maison. 70 c. [4219

LEFBBVRE. La Science da bien mourir. te partie.

Annales de l'Association de la bonne mort (années

1860-1864), rédigées et mise* en ordre par le R. P.
AI. Lefebvre, directeur de l'association. Gr. in-18,

<-3M p. Mesni), impr. H. Firmin Didot; Paris, libr.

Putois-Cretté. 14220

B'bUotheque Saint-Germain.

LtpB~osT. Voir 4184 et 4MB.

LMTACB. Dissertation sur quelques
inaladie* ob<er-

~14
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Mf M Lettre, ancien chirur~en
des M- C<

.i. In" bi· Dam» impr. Bonnabaigt. 1 fr.

~i ~r

.~f à Mt
le cardinal de BooMchpM, ~he~êque

~~amh en réponM aux accnMt.on. portée. par

SX
contre !e clergé de Rouen

Il

~tUnare 1865; par un anetemnagtetrat.io-8~
C

S~S~tLnne'impr.
Benevent; libr. Cheva- t

4S.P.Sant'Eclenne"MP
[4222

lier .«*

Lettres
ae Catennette sur le .pinti~e.

Introduction.

tm~ 43 p. ToaloMe, impr. Savy. [~~ t

L&1JV1lf;CAIlRi
et BÃDOT.- Le Saphir. opéra comique e

en trois actes; par A. de Leuven, M. Carré et Ha

dot, musique Ù~ F8liciee David. Gr. in-18, il p. 1

~I-O~que; Lévy frères

J
Libr~ nouvelle- i fr [~ )il,

Théatre imp8ria1 de l'Opéra-Comique.
Première repré-

sentalionle 8 mart t86S.

t ~MMR
Les Découvertef! récentes de rAfnqne;

Levasseur, professeur
d'histoire au lycée

~o~oa (Soirées
l~ra,re. et scientifiques de la

Sorbonne.) tn-8", 20 p. Paris, tmpr. Parent libr.
M<

Guillaumin et Ce
[-i'!25

~l~
Livraison de mars

i8M.

tMHOND Epitome historiaa sacrae ad usum tiro- M
auctore C. F. Lhomond. Nou-

velle édition, publiée
avec des notes en français et M

Sr~
des mots employés

dans ce

livre; par Cabaret-Dupaty,
ancien professeur

de

r~er~é. ta-13, HO p. Paris, imprim. Lahure; M

libr. L. Hachette et C'. 50 c. · (4226 M

t~Mi (saint de). Amour des àmes, ou RéSonons
par

saint Alphonse
de Liguori. Trad. de l'italien. In-t R,

M8 p. Paris, iMp. Carion; lib. Ruffet et Ce. ~<

Livre complet du jubilé de 1865, spécial
au diocèse

ChéneL.

Livre (le) ou Manuel des frères et des so-urs du tiers-

N ordre de la Pénitence de Saint-François d Ass.se

t par
les Mres Mineur. récoUets,

3. ~~0~,
revue et

t augmentée. !n-i8, 760 p. Avignon, impr. et libr.

t Aubanelfrèrea.

Loi du 18 brumaire an vn sur le régime hypothécaire.

j

~~XT~S:~
frères.

L 4.230

t Primeras lecciones de geografia
astrono-

mica para el colefl;io de Guadalupe por Sebastien

t Lorente. ta.M, M p.geB. PotM;, impr.
Bour~~

Lima.

M Luc*S.oir426~.

LmiEN Dialogues des morts, de Lucien, eYp~ques

littéralement, traduits en français et annotés par

M C. Leprévost. In-12, 176 p. Paris, imp. Lahure

lib. L. Hachette et C.. 2 fr. 25 c. t *232

~.autearB grecs e.pUq~ par deux traduc~ons fran-

eaisM.

M~DY.– Le Naturisme. Dialogue éclectique sur l'u-

nlversalité des sciences dans ses rapports avec Dieu

et la nature par Mandy. Gr. in-18, 4M p. et

Lyon, impr. Lépagnez. L*

M*Nm.–Vo'r4131. j i cA

Manuel des frères et sœurs du tiers-ordre de la Péni-

tence de saint François d'Assise. Nouvelle édition,

t conforme à celle qui
a été rédigée et publiée par

t l'ordre du R. P. Salvator d'Ozieri. 2~'°-

f c~786 p. Tours, impr. Marne, Par.s, l.b. Ve Pous-

t sielgueetCls.Xfr.
L~

)

"?~s~
écrivains etde personnages

célèbres, autographiées

)

pour exercer
~SÏ~T"

N
Si p. Paris, impr. Lahure libr, L.

&t

n- _o._U
MMB

~M!h.ht,«"

<
de mai. Le ~lois de 1llarie~ ponr n:gbB8

et pour
nolrd

Instructions sur le jubilé.
In-i8, 16i p. Paris,'imp

ë'T~

"°

'M-U.n'd.i.Y~

da

clergé.

DtanQO~r.
Le Météore du 4 mai IS6~, et à ce P!'G-

âérôlithes; par
l'abbé H. Marquet, professeur au

Extrait de la Rene agricole
et horticole du Gera-

Jb.IUI1LLOD IMgT).
Jésua-CbrÏ:;t Notre-Seigneur.

Dis·

cours en faveur des pauvres
secourus par

la Société

de Saint-Vincent-de.Pa.ul, prononcé' le i2 mars

i 865,- à Lyoo, par Mgr hlermillod, évêque d'Hébron.

KE-S
sand; Paris et Lyon, libr. Bauchu et C" l.¡238

"S~ ~'SS
pour études de tracés; parl.

Moinot, ingénieur
ci-

~.Gr.in-8<n!-93p.P~8<'euT~p ~gg
Bounet.

[~

= MoI11UER.
Voir 4!!S9.

t MONOD. Le Chrétien et sa croiz, méditation par

X=~

impr. et !!br.Meyru~s.
[.U4.0

MONUNC.LOS (MUle).
Voir 4'!90.

~~SS~~

Algérie;

is par
M. Morisson.I!8°,

20 p. Lille, impr. Bloe uel-

~S<i.e.t.

~'1
ment de Lille.

~.?~f'X-

r. In-18, 35 p. avignon, impr.
Aubanel frères; M. Du-

~S.

J' lflcsser (de).-Premières
poésies

de Alfred de Musset,

à 1835. Nouvelle édition. In-i8 jésus, 360 p.

ir. Paris, impr. Raçon
ét. Ce..libr.

Cha.rpentier. 3 tr.

~) 50e.

("43

'e,
Btbtiotb~e Charpei.t'M-

-< oara el

S N~
e"

30
uso de la Juveutud peruana por ol Dr D. Jose tran-

S

~S.

y

préparer
d'une ma-

,31
nière plus pruchaine

à gaôner
la gré.ce du jubilé de

~r~s.~

n.f'
Ilerincq, Alph. Lavallée, L. Neumann, B. Verlot,

i'.t~

Alph. P3.vard, Burel.

232
Avec plus de 500 dessins intercalés dans le texte..

s
rM'

Riocreug, gra-

'aa- vés par M. Bisson. ln-i8 jésus, fv-1786 p. Paris..

"°-

iieu
Nouveau Paroissien romain è 1 t

contenant,

~~r~
les s-comp de contenant,

&
de l'année qui peu-

vent se célébrer le dimanche. Traduction nouvelle.

~?~

par
~&

opéra
en 4 actes,

-M, mMdtSh.k~e.re.ptrMMM-

Naitleret

e~- Betumo~t; "t"c..p.,X.H&r.M~

P.

H3t
S.ict-<°"t'°<~Ï'h f<M6

mds cùel Lévy frères; Llbr. nouvelle. 1 Cr. [¿~

~t2S~

le

-8o
S9~~I~L

oni.
en latin et '"°'

&M
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i

.t,'t4!80 LtvDES: .t-ItM

NoMMHt ~ft~oa. In~ M5 p. Ly&n, ~ctpr.~t libr.

Mtagaad. [4i49

OmvtZx.– Chefs-d'œnvro d'éloquence prof&ne. Aca-

démie. Barreau. Tribune. Recueil de disconrs fran-

ç&is accompagnés de notices biographiques, de cri-

tiques litërsLires,
de très-nombreutes notes histo-

riques et de deux petits vocabulaires de termes de

droit et de tribune lès moins usités, par l'abbé A.

Ollivier, professeur
de rhétorique au Petit sémi-

naire de Nantes, tn-8", 618 p. Nantes~ impr. Bour-

geois; Paris, libr. Lecoffre et C*. 4 fr. 50 c. [42SO

Origines de l'abbaye royale de Sainte-Croix, avec une

lettre de M<~ l'éveque Je Poitiers au sujet de la

chapelle de ce monastère. !n-8<~ xrv-M p. et pl.

Poitiers, impr. et libr. Oudin. [4251

Ctnn.t*c. Œuvres complètes. La Marquise
de Mont-

mirail; par Edouard
Ourliac. in-t8 Jésus, 370 p..Cii-

cby, impr. Loignon etC*; Paris, libr. Michel Lévy

frères; Libr.nouvelle.3fr. t4252

BiMiotheqne contemporaine.

PAILLARD. Aperçu sur la littérature militarre à pro-

pos
de l'ouvrage de M. le capitaine Ferdinand Jo-

îeaud, intitulé Histoire du &e dragons. Rapport
fait à la section d'histoire et de littérature de la So-

ciété impériale d'agriculture, etc., de Valenciennes;

par M' Ch. Paillard. tn-8", 8 p. Valenciennes, imp.

Henry. [4253

PARIS. Indicateur du grand Armorial général de

France, recueil officiel dressé en vertu de t'édit

de 1696 (34 volumes de texte et 35 volumes d'ar-

moiries) par Charles d'Hozier, juge d'armes, ou

Table afpbabétique de tous les noms des personnes,

'vitles, communautés et corporations dont les armoi-

ries ont été portées, peintes et blasonnées aux re-

gistres inédits dont se compose
l'artnorial général

de France conservé au cabinet des titres à la Bi-

bliothèque impériale de Paris, avec indication des

provinces où les familles ont fait officiellement

reconnaître leurs blasons; publié sous la direction

de M. Louis Paris; on y a joint une table générale

des généalogies comprises dans Je Grand armorial

de France, imprimé
en 1738, par MM. d'Hozier, et

publié en 10 vol. in-f", ainsi qu'une liste des fa-

milles qui ne se trouvent mentionnées que dans

l'Indicateur nobiliaire de d'Hozier comme pouvant

être enregistrées dans une réimpression
de l'Armo-

rial général. Complément du tome l". 1" partie

et tome 2. 1~' partie. In-8°,148 p. Paris, impr. Re-

nou et Maulde; lib. Mme Bachelin-Deflorenne. [4254

PAUL. Blanche Mortimer; par Adrien Paul. In-4" à

3 col., 94 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du

Croissant. 1 fr. 20 c. [4255
Publications du journal le S~cle.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, en

Y latin et en français, etc. Traduction nouvelle.

In-32. 484 p. Lyon. impr. et tibr. Pélagaud Paris,

même maison. [42S6

Petit (le) Guide au mont Saint-Michel, dédié aux tou-

ristes par H. M., ancien officier de cavalerie. In-18,

35 p. Paris, impr. Pillet fils atné, les principaux

libr. [4257
Petites (les) Choses.Trad. par fragments de l'anglais,

par
M<~ S. 0. 8*' édition. In-18, 34 p. Strasbourg,

impr. et libr. V" Berger-Levrault et Sis; Paris,
même maison. 30 c. [4258

PzTtTPOtssoN et Mo)T)t)ER. Manuel de la première
communion et de la confirmation; par MM. Petit-

poisson et Moitrier, chanoines. 6' ~<OM, revue et

corrigée. In-39, vni-312p. Nancy, impr. ~< Raybois;
libr. Thomas et Pierron. [45S9

PzTROfto-Russo. Le Juif Coen; par M. le chanoine

Sauveur Petronio-Russo, promoteur de sa conver-

eion. Traduit de l'italen. lu-8", 55 p. Dijon, impr.
et libr. Bernaudat. [4260[~zou t m<

–aïs–aïs

PtOHMX.– Progrès de t<t
photographie. Méthode

pour obtenir en une leule opér~hon des cUchéz né-

gatifs dégradé* avec l'objectif pendant ta. p<M6, ae

nécessitant plus au tirage l'emploi des Terres jaune<

dite vignettes. Méthode simplifiée donnant le même

résultat. Procédé de photographie donnant aurpa-

pier simultanément ditférentesjCOuteure&ppliqnéeB

chimiquement et sans retouche; par Edouard Penl-
tier, photographe, professeur et artiste peintre.

tn-8", 9 p. Nancy, impr. Collin l'auteur.. [4261

PmTARQUE. Vie d'Aristide; par Plutarque, trad.

par M. P. Lucas, professeur au lycée impérial do

Rouen. )n-12, 259 p. Paris, impr. Racon et C'.libr.

Tandou et C' [4262
Les auteurs grecs expliqués par une tradnctton fran-

çaise en regard,

PotMT. Nouvelle Appréciation sur la question des

chemins de fer vicinaux des Vosges par Isidore

Poirot, géomètre. In-16, 32 p. Mirecourt, impr. et

libr. Humbert. [4263

PoTBERAT DE THOO. Banque. Taux de l'escompte

par Potherat de Thou. ln.8", 36 p. Paris, impr.

Bourdier et Ce; libr. Guillaumin et C* [4264

POUCHET- L'Univers. Les InSniments grands et les

inSniaients petits, par F. A. Pouchet, pjofesseurà à

l'Ecole supérieure des sciences, directeur du Mu-

séum d'histoire naturelle. de Rouen.'tn-~8 Jésus,
m-451 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et C'. 3 fr. 50 c. [4265

PRËVEL. Les Stations de l'amour; par Jules Prével.

Avec une préface
de Nestor Roqueptan. !n-18 Jésus,

iv-293p. Coulommiers, impr. Moussia et Uasin(;er.

Paris, fibr.Dentu. 3 fr. [42~

Propagation du chant liturgique parmi les iidèles.

In-12, 43 p. Muret, impr. Marqués. [4~67

RENAUf.D. Le Puy à vol d'oiseau, revue féerique en

trois actes et six tableaux par E. Renaud. Couplets

et rondeaux choisis de la pièce. In-8", 18 p. Le

Puy, impr. Marchessou. ~4*68

Représentée pour la première fois, sur le théâtre du

Puy-en-Velay, le 2 mars 1865.

Réponse des Commingeois à M. L. d'Espouy-d'Ardiége

à propos de sa brochure sur le chemin de fer de

Montféjeau à Lucbon; par un conseiller municipal

de Saint-Bertrand de Comminges. In-8", 34 p. Tou-

louse, impr. Rives et Faget. ~4269

RtCAttD. Le Sénégal, étude intime par le docteur

F. Ricard. Gr. in-18, 431 p. Toulon, impr. Aurel;

Paris, libr. ChaMamel'alné. 3 fr. 50 c.[4270

RtCBE. Leçons de chimie professées à l'Ecole supé-

rieure de pharmacie de Paris et à Sainte-Barbe;

par M. Alfred Riche, répétiteur à l'Ecole impériale

polytechnique, professeur à l'école supérieure de

pharmacie
de Paris. T. 2. Gr. in-18, 647 p. Me=.ni!,

impr. H. Firmin Didot; Paris, libr. Firmin Didot

frères, fils et Ce [4271

RiBU. Guide pratique de l'éducateur de vers à soie

de races japonaises soit acclimatées, soit d'importa-

tion immédiate; par Jules Rieu. In-8", 14p.
et pi.

Vatréas, impr.Jabert. [4272

ROBERT.– Aventures de Lazarille de Termes. Nou-

velle édition, revue par M. Adrien Robert. Dessins

par Horace Castelli, gravure par Hildibrand. tn-8",

vtH-2t5 p. et 8 grav. Paris, impr. Poupart-Dwyl et

et Ce; libr. Charlieu frères et Huillery. 4 francs

50c. [4273

ROBERT. Paléontologie. Observations critiques
sur

l'âge de Pierre; par M. le docteur Eugène Robert.

In-8", 14 p. Paris, impr. Raçon etC*, libr. Gi-

raud. [4274

Roggt. Œuvres complètes de P. Rossi, publiées

sous les auspices du gouvernement italien. Cours

d'économie politique. 4" édition, revue et aug-

mentée de leçons inédites recueiUies par M. A. Po-
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chef de divit'on an minière de~ travaux pn- No

f~
sur les'

aeuvrae de Roesi, par M.'Joaep6. Gatnier. et t. Rai

p. ~t~n~impr Moulin; Paris, Sryc

V'I 7 c. l¡~5 Mil

ECODomi81e8
et publici8te8 cOI~mporain8.

de

M. Rouhe. ministre To

d'Etat, dans la séance du Corps législatif
du il 1

~M:n.8.,40p.P.r;s,impr,Pan~

at
-T~

C.
['¡~6 su

Extrait da :Moniteur universel dn 12 avril i 865.

n~~
Notion sur le tirage des voitures par

~~sea~
intendant militaire. partie.

Ï~-8", M p. Vernon, impr. et libr. Bézière. L~<

Rnct
Nouvelle Méthode de lecture; par M.Gab"et

~ck inspecteur
d'Académie. Nouvelle édition. nf

p. Paris. impr. Lahure;
hbr~ L. Hac~

et ce: '15 C.
(da78 nol

e Î.
et JÈTOT. Le Trésor en affaires, ou la Fa- T

~t~d. f~oi-meme ses comptes et connattre t,

ses droits, divisé en 4 parties. ~partie
Un For-

Trai

mulaire des actes sous seing privé.
&. part.e

De

~S~ des livres, du cubage, etc. 3. partie Ta- u

rifs divers. 4" partie Lois, décrets, etc., pour
la

partie
doctrinale se rattachant à la science du

droit;
docteur en droit, avec

la Tre

collaboration de M. P. Jétot, géomètre expert.
B

~È~~
impr. Rabutot; Sauvin-Gé-

rard
['¡~79

Tré

c~N 'fM"
Cours normal des institutrices pri-

~e'o~birecLious
relatives à réducahon pbys.-

que,
morale et intellectuelle dans les écoles pn- Uni

maires; par M'~ Sauvan, inspectrice
des écoles pri- I

maires communales de jeunes filles. 4' édition. <

~n-M3 p. Paris, impr. Hennuyer et fils lib. t

P. Buisson et ~oetz.
1

Séance publique
de rentrée de la Société impériale et

~f~ d'agriculture de France, tenue le 19 fé-

~r~6~ Eloge historique de Renault, par Rey- Us

nal. Eloge historique
de Victor de Tracy, P~L

A-

Passv. ln-8- 84 p. Paris, impr. et libr. Ve Bou-

chard-Huzard. V~

Semaine (la) sainte, ou l'Office de la quinzaine
de

A

Pàques, à l'usage de Rome. Edition très-complète

eX~nt~ed'un
exercice du Chemin de la croix.

~~M p.
et grav. Lille, impr. et libr. Lefo~

Paris, même maison. L

SEMPRÈ Fantaisies artistiques
et littéraires. Les

Artistes dauphinois
au salon de l8G4;parEuryaie

~6. t~~ 80 p. Grenoble, impr. et libr. Mai-

sonville et t3ls.
[428.1 V,

~i"ti~c'a'p'et.'t'brc:
n'est pas dans le

--E.traita
de l'Impartial dauph.no.

t-
<T'~re. complètes

de Shakspeare.

Traduction ~"Guizo? 5e édition. T. t;. In-12

505 p. Paris, impr.
Bourd.er et Ce libr. Didier et

V

C'. 3 fr. 50 c.
~-°'*

SHAKESPEARE.
Œuvres complètes

de Shakespeare.

François-Victor
Ilugo, traducteur. T.15. Sonnets,

E~
[1. Saint-Denis,

'mpr.Moulin;Paris,hbr.Pagnerre.3f.50c.
[M8&

Collection d-auteurs contempo~ms.

S.MON L'Ecole; par
Jules Simon. 5e~!<tOM,re-

~'etau~~tée.iSjésu.,
435 p.

Poupart-Davyl
et C'; Libr.

~uternat.onaie.

3fr~

50 e
[4286

SorH~cLE Sophoclis (Edipus Coloneus, secundum

editionem Boissonadii. Varietatem lectionis et ad-

noSn~ adjecit
L. de Sinner (texte grec). In-12,

1

vi-162 p. Paris, impr. Lahure;
libr. L. Hachette et

C*.9Uc.

Souvenir de Menton. ln-18, 104 P. Nice, impr. admi-

-=~

libr. de Ffance. [4288

Souvenirs de la marquise
de Créquy,

de 1710 à 1803. t

217

Nouvelle édition, revue, corrigée et Mgmen~e.

'S~S'

Raçon et ce; lIbr.ljarnler frères. (4

Srattgtrnn (Miss). Alda, l'esclave bretonnt par
Louise

S~ ln-8°, 239 p. et grav.

Tours. impr. et libr. Mame et fils [U90

BibUothtqne de t&jenne~e chrétienne.

TmERS. Discours de M. Thiers, député
~~Se.ne,

sur la question romaine, prononcés
les M et 15

1~1 Î8~ Corps légi~a~n-8., p.
Paris

impr. Plon libr. Lheureux et Ce. ~t

TMRMSON –Nou-'eau
DtcHonna'refrançats-an~set

anglais-français, d'après 1.4ugent. Nouvelle Edltios,

entièrement refondue et complétée d'après
les plus

nouveaux dictionnaires, contenant la prononciation

~r~°r~
et augmentée

des

premiers
étément.s de la grammaire anglaise par

Œ~n ~3~ 1088 p. Saint-Denis, impr. Mou-

Hn;Par.s, nbr.Lefèvre.

Traité (le) de commerce franco-allemand de 1862-

~865 Quelques Mots sur ses effets probables, par
looo* ~uc*~i~~=' T~ û~ où r\ Par<Q imor
un exportateur parisien. In-8", 3~ p. Paris,

impr~

Claye.

Tres (lei) paisan, dialogue provençal par l'abbé

guin.
["94

Trésor d'économie rurale, ou Recueil de secrets rela-

agricole.

!n-18,100 p. Avignon, impr.
et libr. Offray.

Unité (de l') d'application
des méthodes d'enseigne-

dans les écoles primaires.
Conférence des institu-

teurs Ei~
dans

la salle du Petit Consistoire, au Capitole,
le 16 fé-

~s~.°.
et libr. Hé-

brail, Durand et C~

Usafl;e alimentaire de la viande de cheval. Banquet
des

"ë?r~
1- 60c.

[4297

VASSiUEF Le Bouddisme,
ses dogmes, son. histoire

le et sa littérature. impartie. Aperçu général; par

te M. V. YaSS professeur de tangue chmo.se a

l'Université impériale
de Saint-Pétersbourg.

Tra-

duit du rUHe par M. G. A. La Comme et précédé

d-tdL~p~~e-p~
Labou-

~s laye,
membre de l'institUt. in-80, xxxvr-362 p.

le ~~r.~y'r~

Ve B. Du-

i- prat.
["298

VAUBERT Le Saint exercice de la présence
de Dieu;

R. P. Vaubert, de la compaga.e
de Jésus.

Nouvelle édition. In-3~ M8 p. Lyon imp. et lib.

s-
Pélagaud; Paris, même mafson.

· L-

et Vie de Germaine Cousin, de Pibrac, bienheureuse en

84 la charité, donnée médianimiquement
par

elle-

'p,
même à Mlle M. S., dans un groupe

de famille.

In-12, 9Q p .et pl. Toulouse, impr.
Carllol et Bour-

ts,
Ë~

et
[~300

is bon; les
principaux

libr. 1 fr [4300

& YMT Petite Table de logarithmes
donnant des

résultats suffisamment exacts des opérations qu'ont

re- à faire les ouvriers, contre-maltres, entrepreneurs,

de l'enseignement
élé-

les mentaire Joseph Vinot, proferseur
de mathé-

!86 matiques à Paris. 2e édition. Gr. in-8° à col., 8 p.

um ?s.

Servandoni, 26;

ad- les principaux
l'br. L

!2, Vrai (le) Libéralisme, ou l'Hypocrisie démasquée,
ré-

~s~~
111. Decoppet, prononcé

au

M7 temp'e d-Alais le 15 janvier i865 ~P~
ouvrier

d'Alais. tn-8", 14 p. Alais, impr. Brusset. L~~

aux WALLON. La Nouvelle Vie de Jésus du docteur

288 Strau~;parH.Wal)on,
membre de lInstLtu~

t03. t m-18,53p.Parl8,impr.PiHetûlaatn6.
L~~
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COMPOStTÎONS MUSICALES.

MUStQC*MSTROMEB<TAL]E.

DMAtm (A.). Sonate de L. V. Beethoven, arrangée

pour piano et orgue expressif. t5 f. Paris, Alexan_

are. t– t

GetLTERtfANN (G.) Romance pour violoncelle, avec

piano. & fr. Paris, Schott. [Ma

Kmt~A ). Romances sans parolea pour orgue ex-

pressif. 5 fr. Paris, Chatliot. [943

LoRET (C.). Hait morceaux d'orgue expressif Rê-

verie-mazurka. 3 fr. Absence. 2 fr. 50 c. Pas-

torale. 3 fr. Mélancolie. a f. Prise de voile.

3 fr. -Boléro. 5 fr. Rêverie. 3 fr. Romance

sans paroles. 3 fr. Les hnit morceaux réunis, 7 fr.

Paris, Loret frères. [944

TonMfAiLLON (H.). Chant matinal du pâtre, étude

de salon pour orgue expressif. 5 fr. Paris, Alexan-

dre. [945

MUSIQUE POUR PtANO.

ABDANK (C.). Ueux valses mélancoliques. Noc-

turne pour piano. Chaque morceau, 5 fr. Paris.
ChnUiot. [946

ALTts(E.). –Opéras célèbres. 2e livraison. Donizetti.

Lucie de Lammermoor, fantaisie pour piano et

violon. 7 fr. 50 c. Paris, Gérard. [947

AnDociN. (F.). Première valse brillante pour

piano. 7 fr 50 c. Paris, Heu. [948

BEYERBOECK (J.). -Les Muses, polka pour piano. Pa-

ris, Schott ;:949

CAZANEnvE (E.). Les Esprits follets, grande valse de

concert pour piano. 7 francs 50 cent. Paris, Chal-

liot. [950
ConDER. Les vieux Garçons, quadrille pour piano.

4 fr. 50 c. Paris, Gérard. [95i

C~AJtER.–Mireilie, valse pour piano. 6 fr.; à qua-

tre mains. 7 fr. 50 c. Paris, Choudens. [952

DECouxcELLE (M. C.). Le Couvre-feu, deux mélo-

dies, vilanelle pour piano. Valse brillante pour

piano. 6 fr.; à quatre mains, 7 fr. 50 c. Paris, Gé-

rard. [953
GRADD (A.). La Gitana, galop de genre pour piano.

6 fr. Paris, ChaHiot. ~954

KETTERER. La Flûte enchantée, opéra de Mozart,

fantaisie pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Girod. [955

EjETTERER.–LaNorma, de. Bellini, fantaisie arran-

gée à quatre mains par Edouard Mangin. Paris, Gi-

rod. [956

KETTERER (E.). Les Puritain?, fantaisie arrangée

à quatre mains par Edouard Mangin. Paris, Gi-

rod. [957

LMEUKE(Ch.).– Aimantine, polka pour piano. 2 fr.

50 c. Paris, Chatliot. [958

LEVEY (W.). Fantaisie sur Vain Serment, mélodie

d'Ernest Mayer, pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Chai-

!iot. [959
LETBACH.–TarenteIIa pour piano. Les Amaran-

tes, caprice-mazurke. 6 fr. Cantilèna. 6 fr. Pa-

ris. Schott. [960

LoMTtER (E.). Récréation à quatre mains pour piano.
9 fr. Paris, sans nom d'éditeur. [96t

LoMT (C.) Six morceaux pour piano Rosée du

printemps, mazurka facile. 2 fr. 50 c. Scherzo,
mazurka facile. 3 fr. Rêverie, nocturne difficile.

6 ff. Rondo difaoi!e. 7 t~-M c. And~ntin~
facile. & fr. Pluie dans le lac, difBcile. 7 fr.

M c. Les six morceaux réunie, 7 fr. MC. Paris, 1,0.

ret frères, ru.e Duperré, 7. [952

LORET (A.). Rondo pour piano. Paris, Clément

Roret !MB

MAMfONTEL (A.).-Petites études de mécanisme mélo.

diques, précédées d'exercices préludes pour piano.
t8fr. Paris, Heugol. [9M

MessEMAECKERS (L'.). Chanson du soir, berceuse

pour piano. 6 fr. Paris, Scbott. t96X

OFFENBACH (J.).
La belle Hélène, opéra-bouCa

en

trois actes. Ouverture pour piano. Paris, sana nom

d'éditeur. [96C

Polka de Sainte-Adresse; composée pour piano, par
Paul L. Paris, CbaIIiot. [967

REYtR (E.).- Marche tzigane transcrite pour piano.

4 fr. Paris, Choudens. [968

RoBfLLARD (V.). Les Jocrisses de l'Amour, polka

pour piano. 4 fr. Paris, Gérard. [969

STRAUSS. Minuit, polka pour piano. Paris, Hen-

geL. [970

MUSIQUE VOCALE.

ADAM (F.). A ta santé! Nanette, chansonnette,

paroles de Camot, pièce couronnée au concours de

composition du journal l'Union musicale. Paris au

bureau du journal. [97t

BEETHOVEN (L. Van). La Belle de nuit, paroles d*A-

chine Ber'oa. Paris, Schott. [972

Bcxo (J.). Une Fête au village, choenr à quatre
voix d'hommes. Paris, Ducbemin. [973

CABANER. Niobé, poésie de Th. de Banville. Paris,

sans nom d'éditeur. {974
DnTAUZ!N (H.). Souvenir, mélodie pour voix de

contralto, paroles de 3 fr. Paris, Challiot. (975

GooNOD (C.). –Medjé, chanson arabe, poésie de Jules

Batbier. 5 fr. Parii;, Choudens. [976

JACQUES (C.). Le Chant du cygne, poésie de H.

Denis. La Jalousie, paroles de RoUé.–LaCban-

son de Panurge, paroles de H. Denie. Chaque mor-

ceau, 2 fr. 50 c. Paris, Challiot [977

LÉON (S. Ponce de). -Domine satvum, choral à qua-
tre voix, avec accompagnem. d'orchestre ou d'or-

gue et contre-basse. Paris, Challiot. [978

LHUILLIER (E.). La Fête de mon parrain, chanson-

nette, paroles et musique. Le dernier des Crous-

tillac, chansonnette, paroles
et musique. 2 fr. 50 c.

Deux Rossignols d Alsace, duo-bouffe, paroles et

musique. Paris, Cotelle. [979

LoRET (C.). Quatre morceaux de chant Glisse, ô

ma barque, paroles de Marc Constantin. 2 fr. 50 c.

Les deux Captifs, paroles de Laroche. 3 fr.

Dis-moi Je t'aime, paroles de Marc Constantin.

3 fr. Dormez, paroles de Raimont Beloc. 2 fr.

50 c..Les quatre morceaux, 3 fr. Paris, Loret. [980

LoTTiN (Frédéric).–Adieu! romance dramatique pour
ténor ou soprano, paroles de V. L. Pièce couronnée

au
quatrième concours de composition du journal

l'Umon musicale. Paris, au bureau du jour-
nal. [98i

ZACHARtE. Benedictus, cantique chanté à Saint-

Sulpice pendant la semaine sainte. Paris, sans nom

d'éditeur. [962
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

t
CAMCATOMM.

~ne;
P~C~Pa?~~

la couronne d'Alle-

magne, par Cham. Paris, imp. Destouches; Marti- B

net
[686

lE

font' bien à Paris, les turcos, avec leur
n

costume bleu; mais comme il est chaud à. regar- Bee

der! Départ pour la campagne. Allons, voilà les d

So~ri~~e~
vont commen- se

S?~ Ciel mon fils en gentleman par Dan_ L

Paris imp. Deatouche~ Martinet. 1<~ Bou

Actualité Quoi qu'il a donc votre peintre?
il passe c

sans rien dire. Pardon! c'est-il madame que
c

dois atteler à la voiture, que je lui
vois d~barna~?

9 ChE

Cësar. c'estzun zouave de chez nous. par Cham.
p

Paris, imp. lith. Destouchea Mart.oet. t688 ~'n

Ces petites
dames Chez le

photographe.
Combien

G

faut'ilvoua tirer d'exemplaires
de votre portrait 1 Col

Paris, imp. Destouches; Martinet ~H
t

Croquis parisiens
Un Chien d'arrêt. E~'b-f-on

1

permaneote
des produits

de la race canine (boule-
Lo

&es Italien.), par
Grévin. Paris, imprim. lith.

<

Martiaet.

Tiens, la particulière
du lieutenant qui se met z'un 1

poignard
au chapeau! heureusement uelesbonnes Col

portent pas, qu'il
me faudrait subreptissement

confier mon coupe-choux
à Franco~e, par A. D_

jou. Paris, imp.
Martinet. L~'

p~

1

CARTES ET PLANS. p~

Carte de t'arrondissaient de Cognac, dressée par La-

croix, gravée chez Erhard. Paris, imprim. Janson~

Saintes, l'auteur.
t~-

Nouvelie carte du royaume d'Italie, indiquant
les

Ar

nouvelles divisions politiques. Pans, imp. Janson;
Ar

Logerot. L693

Paris sous le règne de Philippe-Auguste, d'après les

documents tirés du Traité de la police
de Delamare. pe

Dessiné et gravé par
Isid. Dalmout. Paris, imprim.

Houiste; dépôt a Paris, 10S, rue des Feuillanti-

nés. 1

Plan des environs de Paris, avec lésâtes patronales

et les moyens
de transport. Paris, imprimerie

Béat. L<~

ENSEIGNEMENT.

Etude de la Sgure. Cœur de ~sus, par A. Pinçon.

Paris, imp. lith. Lemercier; Bulla. 1696 Ci

Saint Jérôme. Concours de lithographie pour l'Ecole

da.Lyon. Paris, imp.
lith. Lemercter. [697

Sièges
Vases religieux Ornements. 6 pl., d'a-

Gi

près Delafosse,
Lucotte. Gravé à l'eau-forte par

Péquégnot. Paris, imp. Pierron. [o~
Gi

Tableau de maçonnerie. Carrelage, couverture et pa-

vage, à l'usage des entrepreneurs
de bâtiments, des M

ouvriers, etc., par A. M. Perrot, ingénieur. Paris,

imp. Laplace; Logerot. [699

t
GENRE.

t Bacchante, d'après Ann. Carrache. –Vénua, idem.

t Mort de César. Bataille, épisode, d après Bel-

t langé. Servantes italiennes, d après Decamps.- b)

N Uuvette des dames, d'après
Vouvermans. La

t M9

p

S~

Fa<

Prédiction, d'après Léop. Robert. Les deux

Savants, d'après Rembrandt. -Garde avancée, ~ar
Vouvermans. Régu)us. Scène de la Sa)Bt-

Barthélemy. Vieux marin. Le Matin, d'âpres

le Guide. –Sancho, d'après Decamps. Brigand

napolitain. Paris, phot. Collin. [700

Beethoven.- Hélène Adelsfreid.-Maltre Wolframb

d'après Lemud. Paris, phot. Goupil. [70t

Belle Sémiramis (la), d'après le Guerchin. Paris, phot.

Lapl~nche. [702

Boule-dogue, d'après Decamps. Paris, photographie

Collin. [703

Chevalier (le) de la mort. L'Enlèvement. Paris,

phot. Villeoeuve. [704

Cinquantaine (la), d'après Knaus. Paris', photog.

Goupil. [705

Colombo. Ritorno d'America. lncisione diretta e

terminata da L. Calamatta. dipinto da Robert

Fleury. Paris, Chardon ainé; Goupil. [706

Comme on apprend
à pécher.

Le Berger modèle.

d'apfèsCompte-Calix. Paris, phot. Goupil.. [707

Confidence, d'après Jean Aubert. Paris, photog. Gou-

pil. [70K

Conteur espagnol (le). Paris, phot. Liebert. [709

Déjeuner (le) des canards, d'après Van Hove. Paris.

phot.Goupil.
[7i0

Dieu et Patrie, d'après Compte-Calix. Paris, phot.Gou-

pil. l711

Fermière. Jardinière, d'après Hamon. Pari?, phot.

Goupil.
L~

IMAGERIE.

Armée autrichienne Dragons, infanterie. Armée

bavaroise Infanterie. Armée prussienne In-

fanterie. Animaux domestiquer. Wissembourg,
lith. Wentzel; Paris, 65, rue Saint-Jacques.. [713

Petites Filles (les) désobéissantes. Souverains de

l'Europe.
Souveraines de l'Europe. Metz, impr.

Gangel et Didion,
éditeurs. [714

INDUSTRIE.

Ameublement (1') et l'utile, collection simple, 6 pi.
Paris, imp. Destouches; Guilmard. [7t5

Faucheurs (les)
modèle de pendule, par Ricard. Paris,

imp. lith. Lemercier. [7i6

Garde-meuble (le), collection de tentures, de sièges

et de meubles (suite), par Midart, d'après Guil-

mard. Paris, imp. Destouches; Guilmard. [717

Garniture de cheminée, 3 pl., par Sornet. Paris, imp.

Lemercier. (718

Génie des arts, modèle de pendule. Chasseur

écossais~ par Saint-Ange. Paris, imp. Becquet. [719

Modèles de ûambeautet de candélabre~ parJ. Paul-

let. Paris, imp. lith. Lemercier. [720

MONUMENTS ET VUES.

Normandie. Honfleur (quartier oneet), par Tirpenne,

d'après
nature. Paris, impr. lith. Lemercier; Le-

françois. [7~

Sujet pris
à Saint-Jean do Latran, d'après Heilbuth.

Paris, phot. Bingham. [722

19
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PORTRAITS.

CarA d'AM (te). Par! phot. J. Deplanque. [7M

Dante, dessin de J. Aubert, d'après Raphaël. Paris,

phot. Goupil. t'

Darboy (MF). SS. le pape. Pie IX et Mf Dar-

boy. Leurs Majestés réuntes. Sa Majesté Na-

poMoa
i! Leurs Majestés l'empereur et l'impé-

ratrice d<! Menque. L'impératrice
du Mexique.

L'empereur Maximilien. (MédaiHons.) Paris, phot.

Hébert. ~25

Fioretti. Mérante. –Tagtiana. Rossi.- Diane.

Mue de Lobel. Victoria. La Fontaine. Fio-

retti et Mérante. Rossi et Diane. Paris, photo~.

Hébert. '~S

Horace Vernet, d'après
Paul Delaroche. Paris, phot.

Goupil. ~27

Impératrice (1') de la Chine. L'empereur de la

Chine. Paris, puot. Hébert. [728

Lartigue (M. le curé). M. le curé Peretti. M. le

vicaire l.amotte. M. tecuréHeuqueviUe.
Paris,

phot. Sée. L?~

Louis-Phiiippe 1~ et les princes ses f))s, d'après Ho-

race Vernet. Paris, phot. Goupil, éditeur. [730

Louis-Philippe. Le duc d'Orléans. -Marie Stuart.

M'°* de Monbazon. M' de La Sablière. Pari<=,

phot.
Villeneuve. [~t t

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin de l'instruction primaire
dela Vendée. 1' an-

née. ? i. Janvier 1865. In-8", 16 p. Napoléon-

Vendée, imp. Sory. 3 fr. par an. [bo

Chaire catholique [la), revue mensuelle de la prédi-

oation, publiée par une société d'ecdés'asUques,

sous la direction de M. l'abbé Grison. Tome 1.

ire livraison. tn-8", 99 p. Versailles, imprim. Beau

jeune, Paris, aux bureaux de l'Ami du clergé, rue
de Condé, 11. [69

Enclume (!'), journal indicateur de la mécanique
et

du bâtiment, publié par le Comptoir de la construc-

tion mécanique. 1" année. Nu type. 1S65. h)-4<' a

2 colonnes, 8 p. Paris, imp. Alcan-Lévy; 74, boule-

levard du Prince-Eugène. Abonnement Paris, un

an, 6 fr.; 6 mois, 3 fr. 3 moi~ 1 fr. 50 c.; dépar-

tements, <; fr. 50 c. 3 ff. 50 c. 9 ff. ~0

Escholier (t'ajournai de menus proupos et d'images,

paraissant
tous les quinze jours. l~e année, ~"i.

31 mars 1865. In-fo a 2 colonnes, 4 p. Paris, impr.

lith. Chauvin; 16, rue de l'Odéon. Un n", 25 c. ~1

Illustration (!') photographique, paraissant
tous les

dimanches. Critique littéraire et artistique. Chro-

nique du monde parisien.
Illustrations par la pho-

.EM~r!7M. –K" 17 (du 29 avril),
art. 3813. Tremaux. Au tien de Origine et transformations de t'bomme

et des autres MtM, lisez: des autres <'frM.

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

MLïGMHt. t

t
Saintes femmes (te*) vont au tombeau dn Cbt!tt. t

d'après Landelle. Paris, pbot. Goupil, édit.. [?32 )

Saint Antoine. Saint Fra.aço!s d'A.eeise.–Saint Ni<
colas. La trèe-eainto Face de-N.-S. J&<a*. Jé-
sus-Christ instituant t'Euchari<tie.–Sainte Thé-

rèse. Paris, imp. BÈs et DubreuiL. [733

Saint:ean-Baptiste devant Hérode.–Saint Jean-Bap-
tiste prêchant dans le déxert. Saint Jean bapti-

sant Notre-Seigneu r. Mort de Saint Jean-Baptiste.

Paris, imp. Turgis, éditeur. ~734

Saint Jérôme. Metz. imprim. lith.Gan~el et Didion,

éditeurs .o. [73!!

Saint Joseph, patron de la bonne mort. Oui, je le

crois, Jésus est réeUement présent dans l'Eucha-.

ristie. Notre-Dame de la bonne mort. J'espère

en Dieu. Notre-Dame de la Compassion. Paris.

imp. Bouasse-Lebei. [736

Saint Joseph, patron de la bonne mort. Gravé
par

Follet, d'après E. David. Paris, imp. Salmoa. [<37

Saint Vincent, patron des vignerons. Paris, impr. Ro-

che Agustoni. [738

Un jour, Jésus-Chist nous dira C'était moi que tu

soulageais.-Mes yeux et mon cœur veillent.

Je suis venu du ciel pour chercher mes brebis. Pa-

l ris, imp. Bestault; Letaille. [739

tographie. 1~ année. K" spécimen. 9 avril 18R5.

!n-f" à 3 cotonnes, 4 p. Paris, impr. Carion; t70,
rue de Rivoli. Abonnement Paris, un an, 27 fr.;

départements, 30 fr.; un n°, 50 c. {72

Journal de Montluçon, revue de la semaine. 1~' an-

née. N" 1. 8 juin 1864. tn-4" à 2 colonnes, 8 p.

Monttoçon, impr. Prot. Abonnement Monttuçon,

un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.; par la poste, un an,

9 fr; 6mois.4fr.50c. ~73

Journal des gardes, législation jurisprudence, doc-

trine concernant les attribuions des gardes fores-

tiers (préposés), gardes des communes, gardes-ri-

vières, gardes-canaux, gardes-pêche, gardes parti-

culiers par Ludger Bruno, juge de paix du canton

de Pontaumur (Puy-de-Dôme). 1~* année. N" 1.

Mars 1865. tn-8< 8 p. Clermont-Ferrand, imprim.

Mont-Louis. 1 fr. 50 c. par aa. [74

Recueil mensuel.

Lilliputien ()e), journal microscopique, paraissant
le samedi. 1" année. N" 1. 15 avril 1865. In-16,

16p.Paris.impr. Parent; 11, place Saint-André-

des-Arts. Abonnement Paris, un an, 3 fr.; 6 mois.

lfr.50c.;unn'ac. ~5
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Bibliographie. i&65.

DE LÀ FRA
BIMWMPHIE DE LA FRANCt

JOURNAL GÉNÉRAL

(~'

~I~RIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE.

'~K sur les Domt~ fournis par le 'i~

?luit TOIJ8LESSAIIDIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA UBRAMUE p~

PAMnMBSUSSiHDtS. tUt.BoBtp'rte.l.

20 n. PU AI.

Abrégé de la première partie
des Eléments de gram- l'al

des écoles

tiennes. IV-9% p. Nancy, imp. Vagner
à la imdei

&M°~

chré-

tienne
(430.& ARTl

ALLEURR/S.
Le Secret du docteur, drame en trois re~

actes, en vers Jlar
Jules Allevarès. !e édition.

(ce

100 p. Samt-Cloud, iropr. Ve Belin; Paris,
t'a

libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 franc Aost

50 e.
[d30~ T.

Beaumarchais. Première représentation
le 3i

maMi865.

ALVtRts.–Voir445S.

A~ Les Lois de l'Eglise sur la nomination, la Ac~

mutation et la révocation des curés; par
l'abbé J. II

FS

174 p P

Bar-le-Duc, imp.
et lib. Guérin; Paris, même

son. fr. 50 c.

c

Annuaire du département
de la Lozère pour

1865
c

~p~

t

1 fr
[4307

C
4~

du département

de l'Oise et du diocèse @de Beauvais; publié par
or-

v

dre de M. le préfet.
t865. 40e année. la-80, 6~A0 p.

L

Beauvais, imp. et lib. Desjardins.

Apôtre (F) des chaumières, recueil périodique
d'ins-

5

tructions familières sur toutes les vérités de la re- l'

liqion adaptées
aux besoins de notre époque

et à Ay.

l'intelligence
du peuple

de la campagne; publié ¡:

paruXiété
d'ecclésiastiques. Panégyriques des

1

saints. T 3 T. 30 de la collection. In-18, 432 p. BA(

Srel; impr. Lelaurin; Paris, l'abbé Pierquin

44,rueduCherche-M~
t

Approbation
et confirmation par le pape

Léon X des

statuts et crtvdéMS
de la confrérie de 1 Immacu- B~

lée-Conception,
dite académie des palinods, insti-

tuée Rouen publié d'après une édition gothi-

que du ~i. Btède, avec une notice historigue et

bibliographique, par Edouard Frère. Petit

xtvi-59 p. Rouen, <mpr. Bots~eL.
Bjt

T~Mté par la Société dM bibliophiles normMd.
BA

Papier vergé.
Titre ronge et noir.

A~~ï. Œuvre, dramatiques de Lucieu Arnault,

avec une notice biographique et des observations

littéraires. T. i. I~~Li-4-77 p. Paris, impr.
Lainé B

etHavardjHb.FirmiaDidotfrèreB,S~etC'.
~11

1 BI

A~CM. Des Economies ~?,

truction et l'etnj~ttHoB
dea chemins de fer par

Bibliographie. 1~65.

Mr

Ml

LIVRES.yy 1 '1 UNS.

l'application
du système

articulé perfectionné;
par

M-S~~T~
du matériel

des messageries générâtes,
etc. tn-8 37 p.

Paris,

impr.
et libr. P. Dupent.

[.431..

~?' (Le Servage et la Bu-

rtaucratie) par
Piotre Arlamov paysan

russe

(comte
de LaGte)· 'l.8 édition. ln-8°, zxmvn-121 p.

E~.T~

AUBER. Philosophie
de la médecine; par le

docteur

~T'c.

impr. Martinet libr.
Germer- Baillière.

It~

50 c.
[4314

'îbMM~* de la philosophie
contemporaine.

AULARD. Eléments de philosophie
concordant avec

le programme
officiel en date du 10 juillet 1863,

pour l'enseignement
des lycées,

suivis de notions

d'histoire de la philosophie
et de l'analyse

des an-

teurs exigés j par M. Alph. Aulard, inspecteur
d'a-

cadémie, ancien professeur
de philosophie.

4e Edi-

tion revue et corrigée. Gr. ill-18, V11-!)~O p. Saint-

Ctou~, impr.
Va Belin; Paris, libr. E. Belin.

AYENEL fd')
Etude sur Chateaubriand

pa'°~-

~8., 39p. Rennes,
"=~- ~SieLecoffre L -1316

Avis spirituels
servir à la sanctification des âmes-

5' édition. !a-18, 576 p. Paris, tmf fj et Ce;

libr. DounioL. {.¡at7

AYM~ Les deux Horoscopes, poème ,DarL. Ayma,

proviseur du
lycée impérial de

Napoléon (Ven~)

Grand m-8", 34 p. Poitiers, imp. Oudin. ~3tS

B~raELET Les Français en Italie au ~f~cle;

par Th. Bachelet. In-8.~79 p. et 4 grav.
Rouen

~pr.
et libr. Mégard et C' · ~319

~bHothÈqoe
morale de la jeunesse.

BtDtER
_Voir 4434.

R.~MER Berthe la milloraine, ou la Grand'mère;

~pX
Barbier, tn-lï, 234 p. Rouen, impr. et libr.

&égard et C"
BiMioU'tq"e morale de la jennesse.

BARBIER.
Histoire de sainte Elisabeth de Hongne

par C. Barbier. !n-8< 183 p. et 1 Rrav. Rouen,

~pr~et
libr. Mégard et C' ~321

BibHotbÈqne morale de !ajenneMe.

B~THtLEMY (de).-Voir
4347.

L R~iRD Le Pénitent de ChàteMineuf; par labb6

~~nard,
chanoine honoraire. !n-39, P. Bea

r

2'ti

gency, impr. Renou; Paris, Lbr.Joss. [~

221
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nv&ES.

-~Me~wN~

Btux. De t'Urme, des dépots urin~res et des cal- R~

cala de leur composition
chimique; de!enr<'c&-

tMtetea )thyaiolo(<t<uM et des icdicttions tbérapeu- BLU[

~jue~~ burni.sen< dans tra<tement*etnM- H~

M~-pM
Lionel 9~ B~lejnédet~ de Kmg's col- e'

LM~hospita!, à Londres. traduit de l'anglais sur CI

Sréd~on
et annoté par Auguste Ollivier et Geor- C)

M: Bergeroa.
Avec 136 ng. In -i 8 j~uB,~H.MO p.

Corbei~impr. Crélé; Paris, libr. J. B. Badhèreet

aïs. L~~ Bom

BELÔN. Méditations sur Jésus-Christ, ses œuvres et ni

sa doctrine; par J. A. Belon, juge de paix. In-18, m

HO p. Toulouse, imp.
Chauvin. [4J.Z4 dt

BZLOT et V!LLET*.RD. Le Testament de César Giro-
la

dot, comédie en 3 actes, en prose; par Adolphe

Betot et Edmond Villetard. Grand in-18, ~18p_P~
ci

ris, impr.
Morris et.Ce; libr Barbré. 1 fr. 50 c. [432a

B.

Théâtre de l'Odéon. Première repreaentat<on le 30

septembre i8S9.

BtN~D-AcBEKT. Le Bonheur de penser et d'écrire,
Bou

ou les Réflexions survenues par le désœuvrement

après
la révolution de février par 'm des membres Si

de la grande famille ouvrière, Bénard-Aubert.

!n-12, 4?6 p. Le Mans, imprimerie Monnoyer frè-

res. t~

BËRENGER-FËRADD. De l'Emploi de ia teinture d'iode Cou

dans le traitement du diabète sucré; par M. le doc- pi

teur Bérenger-Féfaud, chirurgienide la marine. ci

In-So, 11 p. Paris, impr. Hennuyer et fils.. [43x7 vi

Extrait du Bulletin général de thérapeutique,
ne du 155 J.

avril 1865. Bdl

BtRGERON. Voir 4M3. h

BERMM (saint).
Œuvres de saint Bernard, tra- h

duitesparM. Armand Ravelet, sous le patronage
s!

de M~ l'&v&q'te de Versailles. T. i. Grand in-8° a Can

2 col., vi-590 p. Arras, impr. Rousseau-Leroy; a

libr. Brunet; Paris, libr. Guérin Bar-le-Duc, même s.

maison. L~° e

Berthe, ou ~a Voie du bonheur. In-8°, 99 p. eti grav~ p

Limoges, impr. et libr. Barbou frères. [432~
t:

Bibliothèque chrétienne et morale. r

B&RTRtNDV. Un évoque supplicié, étude histori- Can

que- par M. Bertrandy. In-8*, 73 p. Saint-Germain,
ri

impr.
Toinon et Ce; Paris, libr. Dentu. [A330

n

BescHERET-LB. L'Art de la correspondance.
Nou-

c

veau Manuel complet théorique et pratique du

style épistolaire
et des divers genres de correspon-

Cau
dance, suivi de modèles de lettres familières pour

tous les usages de la correspondance; par Bes-
g

cherelle jeune, professeur de langue et de littéra- CAn

ture française et étrangère. 3" ~eft'~OM. 2 volumes r.

in-i2, vi-805 p. Saint-Germain, impr. Toinon et P

C';Paris~ libr.Dentu.6fr. [433t 1 CAS

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie Alacoque, vierge q

-de l'ordre de la Visitation du monastère de Paray- n

le-Mouial, diocèse d'Autun. Notice biographique,

messe,
litanies et hymnes. tn-32, 29 p. Paris, impr. Cat

DivryetC"
[-t332 c

BucAS (de). Voir 4476. h
BLADt. Coutumes municipales du département du

Gers, recueillies et publiées par M. J. F. Uladé. c

1" série. tn-8°, xi.x.vu-257 p. Auch, impr. Foix;

Paris, libr. Durand [-4333 r

BLATiER. Nouveau Traité de télégraphie électrique.
Cours théorique et pratique,

à l'a"age des fonction- Gat

maireB Je l'administration des lignes télégraphiques, S

des ingénieurs, constructeurs, inventeurs, etc.; par (

E. E. Blavier, inspecteur des lignes télégraphiques,

1" fascicule. In-8", 464 p. et Bg. dans le texte.

Paris, impr. Hennuyer et fils; libr. E. Lacruix.

L'ouvrage complet, 15 fr. [4334

BLON~BL (M~). Excursion au mont Saint-Bernard;

par M't< Adèle B!ondel. In-8", 192 p. et l grav. CA~

2M

itl 1 gray. uiYOi

2M

1%
RiRouen, impr. et libr. Mégard et C* L<3B

Bibliothèque morale de la jenneMe.

BLUNT. MMUattons sar ta <M de saint Ken'e-n<r

Heari Blunt, pasteur. TrtdhK te l~nguns B)~ta.

6* édition. ?* MtrtCft. In-le, <i8 p.TouhMse, imp.

Chauvin; libr. Delhorbe; Paris, libr.Meyruei~

Cherbuliez; Grassart; SchuItrTTS c. ~336

Pnbîié par la Société dea livres MUgiemi de Toc-

loase.

BoccBARMT. Rapport adressé à Son Exc. M. !e mi-

nistre de l'agricultare, du cocamercaetdct travaux

pub)ics, sur le service médical des eaux minéralts

de la France pendant l'année i862, fait au nom de

la commission permanente des eaux~minérales de

l'Académie impériale de médecine rp~ M. A. Bou-

chardat. ta- 48' p. Paris, impr. Martinet; libr. J.

B. Baiittère et 81s. f-t337

Extrait des Mémoires de t'Académie impériale de mé-

decine, t. 27.

BOULABERT. Le= Catacombes sous la Terreur; par

Jules Boulaberl. Grand in-8" à 2co)onnes, <48p.

Sceaux, imprimerie Dépée; Paris, librairie Cadot.

1 fr. 50 c. [~338

Bibliothèque dea bons romans i)Inatrés.

BooLmER. Voir 4518.

CouvfER.– Discussion sur la transmission de la sy-

philis par la vaccine. Discours de M. Bouvier à l'A-

cadémie impériale de médecine. (Séance du 28 fé-

vrier 1865.) In-8" 26 p. Paris, impr. Martinet; libr.

J. B. BaitlièreetMts. [-Me9

Bulletins et Mémoires de la Société médicale des

hôpitaux de Paris. T. 1. a" série. Année i864.

tn-8", 371 p. Paris, impr. Malteste et Ce; libr. As-

selin. [4340

Camino del cielo, consideraciones purgativas ilu-

minativas sobre las maximas eternds, y sobre los

sagra'ios misterios de la Passion de Cristo N. S.,

etc., traducido del italiano en espanot e ilustrado

por el R. Estevan Pinell. Nteefae</t'C!<Mt, aumen-

tada, etc. IQ-32, 382 p. Poissy, impr. Bouret Pa-

ris, libr. Rosa et Bouret [4341

Campagne de l'empereur NapotéonUI en Italie, 1859,

rédigée au dépôt de la guerre d'après les docu-
ments officiels par les ordres de S. Exe. le maré-

chal comte Randon, 1860-1861. 3e édition. In 8",

604 p. et Il pl. Paris, impr. Cosse et Dumaine lib.

Dumaine. 25 fr. [4342

Cantiques à l'usage des missions. In-12, 48 p. Avi-

gnon, imp. et lib. Seguin. [4343

CAURtNCE. Le Roi des pècheurs; par Evariste Car-

rance. In-16, 216 p. Bordeaux, imprim.

Chaynes;Paris, hbr. Dentu. 9 fr. [4344

CAS*'n. La Monarchie scandinave à propos de la

que&tion danoise. Lettre à M. le baron HochschHd,

ministre de Suède et de Norwége; par C. Casati.

In 8< 16 p. Paris, impr. Plon; libr. Dentu. [434S

Catalogue de la bibliothèque de feu M. Naudin, se-

crétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher.

Ouvrages des Bénédictins, livres sur la théologie,

le droit, les belles-lettres, l'histoire de France, col-

lection surles provinces, archéologie, etc., en vente

chez Mme Bachelin-Deflorenne. fn-8", 244 p. Paris,

impr. Lainé et Havard; libr. Mme liachelin-Deflo-

renne. [4346
2~< naméroB.

Catalogue des gentilshommes de l'Iste de France,

Soissonnaii', Valois, Vermandois, qui ont pris part
ou envoyé teur procuration aux assemblées de la

noblesse pour l'élection des députés aux Etats gé-
néraux de 1789 pubtté d'après les procès-verbaux
officiels par MM. Louis de La Roque et Edouard de

Barthélémy. 1" livraison. In-8o, 68 p. Paris, impr.
Dubuisson et Ce; libr. Dentu Aubry. fr.. [4347
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'esan portr.
et autogr. Pans, impr~ Bourrer etf-l .nn*-tn- tV'BsXp.~P" .-A–t.~n Tfrxnfa

~pagne
des troup6S-; par

J. A. Cayo17 soua-iD'
,IV-I

~~s&

Paria

.?imp.
Cosae et Dumaine;

ibr. Dumaine. 4 fr. (~34~
50

docteur
Frédéric Casalis, conaeiller de préfecture

DExo

M~°rs:. s

''S<~t')'t"fM''<

Cip.ro.
le de saint Louis de Gonzague,

de la im

compagnie
de Jésus, composée

en italien par
le P.

SVirgile Cépari,
de la même compagnie.

Nouvelle ru

Edition, revue, corrigée et augmentée
de priè- fil

r~~age~es
maisons d'éducation, tn~~ D

~p'L~~pnm.
et Ub. P~~d;

~~e

~n'Jitè des ofËee~ Du

Courtage; par A. Gerfberr de Médelsbeim.la-8°, d'

"~S~

Lib. cen-

GiRlS (de). Parcs et
jardins;·par A. de Céris. Ia-12, 1

Paris, Libr. agri-

n
Mtet'etaMiUsoaM~'q~.l~.25c.

t DES

Bibliothèque
da jardinier,

BM.M,
i~ en Hollande, ou c<,m- a

M~

par
M. C. de Chaumont. Gr. in-8°, 114 p. et 1. grav. t

J

TUbliotMqne
chrétienne et morale.

(

~s~s.
de ses merveilles; par M. C. de Chaumont. G?and

"?.
Barboufrèree.

[435.f.

~.ht.nthÈqne
chrétienne et morale. i

Choix de cantiques pour
les retraites, la première

~=s~

In-3L,

gr, p.
Cavaillon7 impr. e! libr. Grivot-Proyet. (01355

CUIlETIE.
L'Inceodie de la Birague; par

JulesCla- D(

~SËS~et Ce; Paris, libr. Vanier. 50 c. · [4356

BibH&tb&qae parisienne.

CLt1!ENT.
Le Vétérinaire. Ouvrage pratique

à l'u-

sage des cullivateurs, fermiers, etc., pour
le traite-

ment des maladies des bestiaux; par
Jules Clé-

ment. Grand in-18 L5~ p.
et pl. Potssy, imPrim.

Bouret; Paris, lib. &raardin-Béchet.

Compend,io~æ
institutiones lheologicae

ad usum semi-

-s~

a nonnullis

thaologis
romanis S. C. indicis consultoribus propo-

sitas, emendataa
et pluribus

auclae. Editio nova.

Toulouse, imprim.
Doula- D

;'u~
pf.rt&vérance et courage; par

M'°*

~XN~ S?~~
L-~

libr. Barbou frères.
· l4359 I

Biblioth~ech~ienne
et morale.

Corrigé
du

co.rsdet~ae~rec~.

r~, imprim.
Lahure l'br. L. '.1~"

et

i fr.
· · ·ifoTme · oar (.¡31)()

'de'uni~
P.

langues.

Cours da versions latines. 4re partie,
à l'usage des

~d~~r~~

nI-107 p.

Paris, impnm.
Lahure, r~ëi

~thod.u'~o~P..r
l-nsei~e.n.'nt'deB langue..

D~. Le B~eur
~T

le présent
et 'a~r de

sa famille, p~re. Bur
dance et da 1:1 société. Causeries populaires sur

l'alcoolisme; &?ett~

In-18, vt-

174 p. Mirecourt, impr~m.
et hb. tiumue

t D~o~oire
deF~hi.r;

e~q~

t ~E~Delacroia, vicaire la catbédrale
de Nlme5. la-8°,.lu-o-) t

223

c.?~M~~

tT.65a p.. portr.
et autogr. Paris, impr.

Bourdier
et

&;fibr. Giraud; Ntmes, même maison. 7h~

50 c.
t

n~ToRMEL.–Voir
4477.

poésies imitées de Robert Burns;

~D~
~mp. Aubert; Paris, hb. J. Tard.eu. 9 fr. L~M

DEPACL L~L Syphilis
vaccinale devant Aeadêmte

impériale de
medecine par M. le P~eoi.

De-

~),
membre de cette acadé~e. ~-8~ p. Pa-

ris, impnm.
Martinet; libr. J. Baillière et

fils.
[4385

HEMOUCH ~'Dn'saint
exercice de la med~t'oa par

l'abbé Derrouch,
chanoine honoraire. In-18, i84p_

Toulouse, impr. figuier.
_L'M.°°

D&SA~DRt. Essai historique sur le Christ d'ivoire

de Jean Guillermin Pt sur la confrérie des Péni-

tents noirs, dits de la Misér.corde.foudée~
A~-

gnon
en 1588; par

Amédée Désandré. In-16, ~i-

168 p. Avignon,
impr. Gros frères libr. Rouma-

nille.
[4367

r.°'
Les Mystères de la main révélés et

expliqués,
art de connaître la .ie, le caraclère les

aptitudes
et la destinée de chacun d'après la seule

inspection
des mains; par Ad. Desbarolles. se édi-

tion, revue, corrigée et augmentée d'explications

?01" In-18 jésus, ~6.8 p. Par.

Claye;
libr. du Petit Journal. 4 fr. t~o

Chiromancie ncuvene en harmonie avec la phrénologie

et la physiogoomonie.

DESFONTAINES.
Voir 4531.

r-

DESJARDUŒ.
-Les Devoirs, essai sur la morale de Ci-

céron par Arthur Desjardins, avocat général près

la cour impériale
d'Aix. ln-8°, svtl-4i9 p.

Beau-

vais, imprimerie De!j.udins; Paris,
libr. Didier

et Ge.
[4369

DONDERS. Les Anomalies de la réfraction de l'œil et

leurs suites par F- C. Donders, professeur
de phy-

siologie et d'ophthalmologie
il l'U ninrsi té d'Utrecht.

Traduction faite sous les yeua
de l'auteur; par

le

docteur Ferdinand Monnoyer. ln-8°, 54 p. Paris

impr. Martinet; libr. Germer Baillière. [4370

Extrait du Jonrnal de l'anatomie et de la physiologie

de l'homme et des animaux. Nu du 1er janvier 1865.

DOUBLET. Julien, ou les Bienfaits de la Providence;

-~BKE~S'S
Gr. in-80, U4 p. et 1 grav. Limoges, impr. et libr.

Barbou frères. (4371

BibtiotbeqMcbrët'eMeetmorate.

DRI0U. La Reine Bathilde; par Alfred Driou. Gr.

Batbou frères.
[4372

t
BibUothèque chrétienne et morale.

Le Jubilé, pTnosé
succinct de l'histoire,

des conditions et des priviléges
du jubilé, avec les

d'usage
en ce saint temps, à l'usage des

prêtres
et dès fidèles; par M. l'abbé Dubourg, doc-

teur en théolog'e. In-32, 1~ f- Poitiers, impr. et

libr. libr.Oudin.

p.
nomie politique

et du droit, et du service moné-

~~°.S~

31
Etats européens; par M. Th. Ducrocq, professeur

de B~
de droit de Poi-

ir,
tiers. Grand in-8°, 84 p. Poitiers, imp.Oudin;.libr.

ir,
cotillon. 2 fr.

[~374

-Ur

Vl-
Alexandre Dumas. Deul' vol. grand in-18, 635 p.

Paris,
libr Micbel LéTY'

frt:res;Hb.nouteUe.~fr.
L

CoUectionMtehetM~y. Miohel vy.

A. DasAS. La Tulipe noire; par Alenndrlj Dumas.

–M3–
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o~RES. W-t!~ tj!

<~«t~<~w

m;.r~;mp.MonMtn.tÙM.nger;PMi~tib.
M~

LtTyfrère.
Lib. nouveUe. i fr. t*3~

Cplleotion'llichel L6Y7.

Mémoires, étude de mœurs Fo

parisienpes, rondeau, paroles
~ouss~

M-~7 p. P'Lrie, imp. lithogr. HouMttui..

IkIpü.J)e
la liberté de l'eDKeignemeDt médical;

~M~p'r~
d'anatomie et

~=Ba~ Paris, imprim.
Parent; F(

libr. Germer Baillière. 75 c. · [¿378

DO~MOM. Le Régime civil en Algérie, urgence et

possibilité
der son application

.mméd-ate, pr~cé~

d'une Lettre à MM. les membres du Corps lég~
Fe

tif, défenseurs des intérêts atgér.ens; par Alezan-

dre Duvernois, el-sous-chef de bureau arabe civil.

ïn-8", xv-166 p. Arras, impr. Schoutheer, Paris,

lib.Rou~er;Atger,T~er.~fr.50c.
[43.~

Fd

tfwtn.T Scènes dramatiques
du mariage; par

t.'

~ae Eaault. ln-i8 jésus, P.eti~.

Corbeil, ilaprim. Crété; Paris, libr. Ach. F~

1 fr. [4380

Entretiens avec Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour les

jours de communion, à l'usage des associés de la F'

communion réparatrice. In-3~ 37Ï p. Bar-le-Duc,

impr. Guérin; ~ancy, Thomas et Pierron.. [4381

Entretiens populaires
de l'Association polytecl;nique,

publiés par~variste
Théven.n. 5' série. 1864. Le-

gons de~tM. Pas.y(Fréd.)
Duval ~B._rat,

Saint-

henéTamandier,Bonchardat.!n-16,~
p. Paris

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. a fr~ ~SJ

ERCM~-CH~TRiAN.
L'Invasion ou le FouYégof;

par
Erckmann-Cbatrian.

3< 1~

M~p. Saint-Germain, imprim.
Toinon et Ce; Paris,

libr. Hetzel. 3 fr.
L'

Collection Hetzei.

F~m~nn DE PAMEU.
Essai sur la statistique agri-

~e~~p~ent
d. Cant~parM.FéhrEsq_u-

rou de Parieu, ancien repré.entaatdu Caatat, vice-

président
du conseil d-h.taL ~<orr.gée

et

augmentée. In-12, )76 p. Aurillac, imprim.
Bonnet-

Picut; lib. Picut; l'aris, lib.
Guillaumin et Ce. ~8t

Exposition
universelle des races canines de 1865,

faite sous le patronage de la Société .mpénaLo zoo-

logique
d'acclimatation. Catalogue des cb.enseï- ?

posés. In.8", 7Ï p. et pL Paris, impr. Paul

pont.
4385

FAU.ET. La France, sites, monuments, richesses et

souvenirs; par C. Fallet. Grand m-8.3~ p. et 4 (

grav. Rouen, impr.
et tibr. Mégard et Ce. :.438o

BiîtUothèqne morale de la jeune8se.

Ftt.MT Des Divers Modes de l'assistance publique (

applicables
aux aliénés; par

M. le docteur Jules

Falret. Discours prononcé
alaSoc.et.é médico-psy-

choioeique,
dans la eéance du 12 décembre 1864.

In-8", 8t p. Paris, impr. Martmet. ~.?7

Faux apôtres (les)
et la question

romaine. Mémoire à

~epîscopat.'tn-S",
60 p. Bordeaux, imprimerie

Bissei.
<

FRELON (de). Dialogues sur l'éloquence, par M.

de Fénelon. Gr. in-8", 116 p. et grav. Limoges

impr. et libr. Barbou frères. ~.M!H )

Bibliothèque chrétienne et morale.

FtNH.ON. Les Aventures de Télémaque,
suivies des

Aventures d'Aristonoùs; par Féneton. Nouvelle

édition, accompagnée
de notes ptalotog.ques et

littéraires, ornée de grav. sur bois, et précédée j

de réloge de Fénelon, par t.aharpe. tn-18jé~us,
-n.496 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Garnier

fferes.Sfr.50c.
14390

FtNtLO~N. Pensées de Fénelon sur l'éloquence
et la

noéBie précédées
d'une notice sur la vie de cet

auteur; suivies de son discours pour
sa réception

à l'Académie française, de la réponse de M. Ber-

geret à ce discours, et d'une notice sur la vie de

M4

yteuo- m

M4

VMS.

B.~t.G~.d!n.<iiep.~lC~-L"=~ N
,mpr.etHbr.BMbouffère<

L«"

BtbUotMqueehféUeoneetmorata.<,

FnxTKttE~n Les Fleure, mois de Marie de l'en-

fance et de la jeunesse avec une hietoire pour

%Bgj

In-32, .111.376 p. Poitiers, -impr. et
bbr..011~i

AugoulAme,
libr. Bourdon; l'auteur.f~M

M

FOUDRAS (de).
Suzanne d'Estouville; par

lé mar-

~°qu~
de Foudras. 3. édition. Deux volumes grand

M

~-18, 638 p. Lagny, impr. Varigault; P~"S3
N

Cadot. 6 fr.

FOUCHER DE CARE'L. De la Centralisation pchttqce.

~~rsparM~.Foucherde~reiLau~n~s
des délégués de~ Société..aTaM~

avril

1865. Ia-18, 36 pages. Pan~ impr. Lainé et~

vard.
[.&394

FoMLLE Des Divers Modes Je l'assistance P"btK;ue

applicables
aux aliénés; P~M'

Foville fils. DtscouKprononcé
à la Société méd_co-

psychologiquedans la séance du 16 janyier 1M_

!n-8", 20 p. Paris, impr. Martinet L*<

FatROT Le Formulaire complet des propnétatreB,

négociants et industriel contenant i-

modèles des actes qui peuvent être faits sous

seing pr~é, pouvant servir à faire, ~aas le secours

d'a~ bo!n'mc de loi, les actes de ven~,
b~,

échanges, partages, comptes df> tutelle, etc., etc.,
échanges, partages, comptes de tutelle,

<
avec le taux des droits d'enregistrement

à payer,

en tète de chaque formule; 2o des modèles de
pé_

titions, demandes réclamat.ons, etc.; 3"
toutes

les

lois relatives à chaque espèce d'actes, ~"1~

celles sur te. vices rédhibi'.o.res pour les ventes et

échMfïes
d'animaux dome'.t'ques, etc.; 4 le tarif

Ï dea droits de succession, précédé d'une instruction

sur les formalités à remplir pour
faire les actes

sous seing privé, augmenté
de la loi Burlesjus_

tices de paix, de fa nouvelle loi sur la transcription

en matière hypothécaire,
de la loi sur le libre

t écoulement des eaux provenant
du drainage, et de

la loi sur le drainage; par JulesFrérot
S~

t revue et corrigée, ln-12, 264 p.
Charlev.Me, impr.

Po..Hlard;Aussonce-Ies-Junivttle(~rdennes),~

teur. (4396

FMY (M~). Simples récits; par Mme Fanny Frey.

5
In-8", 99 p. et 1 grav. Umoges, impr. et hb.. Bar-

S boutferes.<'
L~

it Bibtiothëqae chrétieane et morale.

GABET. Le Perrdquet bavard; par Fr. Gabet. !n_i2,

S
9G p. Charleville, impr. Pouillard; Pans, lib.

motetC'

e G~RtS. L'Ouvrier et le mattre d'école, correspon-

dance sur des abus à réformer dans Intérêt du

bien-étre des individus, des familles et de la so-

ciété; par M. Gadras (Isaac),
instituteur. Grand

7 in-18 71 p. Meaux, impr. Carro; Paris, 18, rue de

à l'Eglise (n< arrondissement); Augoutéme,
libr.

e Goumard; Ségonzac,
l'auteur. · t-

'8
GALLET.–Salon de 1865, peinture, sculpture; par

) Louis Gallet. Grand in-lS, 36 p. Paris, imprim.
P.

Dupont,tibr.LeBaiUy.lfr.
· l~CU

GARDEY Voyage du sultan Abd-ul-Aziz, de Stam-

boul au Caire par L. Gardey, professeur
au palais

:s
impérial

et à l'Ecole du génie à Constantinople.

!e tn8.,xxtX-388p.Mafsei)ie,:mprDarlaLer-Fe_ssat
:t et Demonchy; Paris, lib. Dentu. 5 fr. [<*0~

GARMER. Répert.oit'e périodique
de l'enregistre-

ment, recueil de toutes les décisions administra-

tives et judiciaires sur l'enregistrement
et le Lim-

'0
bre, comparées avec le droit civil, faisant suite au

la RénerLoire général; par M. D. Garnier, ancien vé.

it riticatenr de renregistrement
et des domaines.

n Année 1859. 2' tirage. T. G. In-8", 470 p. Arras,

r-
impr. et libr. Ruusseau-Leroy; Par)B, libr. Durand;

~e' M.DeIamotto,9,rueChristine.7fr.
).4*ux
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LiVRES.
tM3-tt<S_ ~C

~d.d~r. t "T- ~~d~t
<

.a_ de divers 6y dom Annsles d'hlgi et

tW

~D,
Btude comparat ive

de dinrss11Lè1Des
de' li8re et

-S:SS=SS~'gL~
Grand in' SOt vtll-1~0 p.

Cúrbei1,
imp

:Crété;

Paria.
n6!

t.HESi–
cueil

d

ne.
matières aibnmtnoidee; par

L. A.
~j

(iantier,
docteur en médecine. ln-8°, 86

p.

Paris
deatiunsdiL

~1~
Jésus.

et léQorides,
par Eugène p

Gaypt, membre
de la Société impériale

et centrale privat

d'agriculture
de France. In-!2, ~'6 p.

Montereau,
aagN.Ha

Lib. agricole
de la Maison rus-

t ~~UotMq"edoc~ttT*tenr.

·

347 )

La Théorie de l'électricité conférée leux.

comme cause principale
de l'action des eaux miné-

leux.

rales et les effets physiologiques
dea eauz de Can-

HA.LBER1

tereta; par
1e docteur Grgot-Suard.

ln-8°, l0 p.

Paris, imp. Martinet; lib. Germer Baillière. (,U06
tienn

~~L~ ~d-hydro~e
~e de Parie.

t
e

Re~ue médicale des eaul minérales men!

~x.~s~~

p ar
le docteur

Gigot-Suard. 9r° année..
1864. Grand

in-8°, 7U .p. ou p

~p's'

GIRARD. --L'Enfant de troupe, souvenirs écrits sous Napi

i~=~

49Q

tion. In-So, 191 p.
et gray. Tours, imprim.

et lib. re~ ·

t ~< s

GOU&1UD.- De
l'Influence pathogénique

des maladies
l'ab

)

.par
Xavier Gou-

raud, docteur en médecine.
ln-S", 'lOG

p. paris,
Ler

t
~°~°' '"r;

GOUSSET. Elplication
da la doctrine chrétienne,

à l'

par M. l'abbé Gons-

du

set vicaire général
de Rerms. 1re partie.

Le gal

) ~ë-

imprim.
et lib.

TGuérin; Paris, même maison. ·
· · · · · (4.410 les

t 6.L'd.
de

ganisation,
anseignament,

élèves ingénieurs
et lar

t B5~

ingénieur
civil

des mine~. ln-8°, 4g p. Paris, impr. Ilennuyer et 1:J.(

N Qts;Ubr.ISobletet8audry.

· L
L

N
Traitement,

de l'albuminurie, par M. lik

Adolphe Gubler, médecin de l'hbpital Beaujon.
1

~&S-.SS~RExtrait dn Bullelin gén°ral
de thérapeutique.

No dn HoR

tM 30tnarsi665- tu

GUtRARD. Corrigés des exercices sur chacune des
d'

parties
do là grammaire

avec compléments; par

M. Guérard, agrégé
de l'Université, préfet

des étu-

tudes à Sainte-Barbe.
Livre du maltre. In-l '1,311 p.

t s~s–~m
lib. Tandou el Ce. o.'

(~i3 c,

t

e'icee).

1

t 6.t.~C.pM~'S'

°

rie et exercices) par
M. Guérard, agrégé.

'le par-

tie. Grammaire etcompléments.
138 édition. In-12, lod

)
m-~78 p- Coulommiers, imp. Moussin et Unsinger;

1

tt ptn.,Ubr.T.«dM
en.

i

N C.<S°~S°G'~
rie et exercice\!); par Al. Guérard, ir" partie

Gram-

t

e1lraite de la

t ~±~?

927 p. Coulom-

miers, imp.
Moussm et Unsinger; Paris, libr. Tan-

tt douetC*

GutRARD. Hygiène publique. Appareils respiraloires

de M. Galibert. Lampe pholo-électrique
de MM. Du- 1s1

)

et lienolt. Note pl\.r M. le docteur A. Guérard, JI.

membre de l'acadèmie impériale
de médecine.

M Ia-8", Si p. PMt~ impr. M&rtmet, libr. J.
o.. '-il>

U!Ut-. t

BaM- t pu~
son c0

M&

''s~ t865. 2e séeie, t. ii, 3a partie.

G~de'd~fc~at.n~~
cueU de mots

"cutioM~'U~s,
dM .uperlattfs,

un
~ësabr~

dea d~toguM, des
~pagatei~

tions latines, etc.;
P~ ~M~nt~' In-M,

Jésus. SI Edtfion, corrigée et augm-entée.'
1n,'8,

B~

libr.

Privat; Paris et. Lyon, libr.
P61agaud. f'"t7

Deux sœurs, 'esquÍ\;ses
contem-

poraines; par
la. comtesse Ida H3.bn-Habo, seule

traduction autor.sée
J~ ~r. Lethiel-

347 p. CorbcH, impr. Crète,
Pans,HDr. ~g

HALBERT.
La Cartomancie ancienne et nouvelle,.

ou Traité complet
de l'art de tirer les cartea égyp-

tiennes ou françaises, tarota, etc., par toutes
les

m~thodes empioyées jusqu'à ce.jùur, d après
EL-

B:

les plus
célèbrea; aug-

mentée d'horoscopes pour les deux se:es; Il'un

cours de chiromancie, suivi da la Cranoscopie

ou Phrénologie, etc.; le tout. recueilli et mis
en

ordre par
Halbert. Edition ornée de figures,

no-

tamment du dessin ezact des mains de rempereur

S~

Beauharnais. ln-n,

i 9~ p. poissy, impr. Bouret.; Paris, tous les librai-

HunuER, Les Paysans
de l'Alsace au moyen age.

~=~~i:

par M.

l'abbé Hanauer, professeur
aa gymnase

catholique

BS~

p.
Strasbourg, imP·

Lerou:; lib. Salomon; Pa1Ís, lib. Durand.. L'{'4~

Heures à l'usage du diocèse de Lyon,
conformémenk

~r~

et du supplément

du Missel. In-18, 6l>i p. Lyon, impr.
et libr. Péla-

Aeures nouvelles, choia de prières,
contenant tous

les offices de l'Eglise
et augmentées

dn Chemin

de la croia. In-18. 396 p. Carpentras, impr.
Rol-

~nd-libr
Pinet et Floret.

lU22

l Heureux (l') accide!lt,
écrit pour

une petite
fille ma-

t
4e édifion. ln-18, 36

Toulouse, impr.
Chauvin; libr. Delhorbe; Pa!llS~

S:

lJrassart; Schultz. [4d`l3

· Publié par la Société des livres religieu
de Toa-

2
,lause..

H.
André 'S~

ture; par
Charles Horion, docteur èa sciences et m8-

;s sr's~?

~S~s"-

[.ui'¡

i- Extrait de la Presse scientifique des deux mondee.Mara,

).
avril, tD&' i865..

~°~
l3 cœur de M" de La '°PS''°~

par j~ impnm.
r- saye.

In-18 jésus, ~8¡ p. Saint. Germain, imprim.

Toinon y~
frères; Libr.

,o. nouveUe.afr.
["~

Lr- Bibliotbèqne oonaelle.

~?.

cocher, avec 60 vignettea
de

r;
Hc~D.J< ~JM

U impr.
Toinon etC~: Paris, libr. Deniu. 3 fr. [U26

~o- Instruction pour les' g3rdes
nationales du département

du i7 avril

la t 834. Ecole du sotdat. Ecole de peloton.
Ecole de

m- bataillon.
Service des places.

Honneura. Honneurs

m- fuuébres. Ordres du jour du général
commandant

U5 supérieur.
In-3' 1.87 p. Paris,

impr-

Cosse et Du-

ires
maioe; hbr.Duma.ne.50c.

r.¡.¡j7

Du- ISLA.
--Voir 4445.

E
'~J~ ~e'~S~~°~

In.e.
d'après let1 documents leI' plus suthentiquea, de-

'S: %~r.?–

de Pie

M&
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M )'t~~ **t~n *t..A~<<i)'hr.t~tJt t t–~t tM-t~t~t~C-t.t:~ –t*t~):t-~i~t-) ~t
M. l'abbé Jager, ancien professeur d'hfttoire eccl4-

fiMtique à la Sûrbonne. T. tO. !n-8< S35 p. Paris,

impr.
et libr. Ad. Le Clere et C* 14428

L ouvrage fermera envifon. .18 Tôt. Lepritdechaqae
· vol. Mt de t ff. 60 c. pour to<M perlonne qui <on<-

erirttvaatttpnbUcttion dn iO* vol. A partir du 10e,
le prix MM porté t S fr.

JjmML. La Botanique sans mattre, on Etude des

fleure et des plantes champêtres de l'intérieur de

la France, de lenrs propriétés et de leurs usages en

médecine, etc., par la méthode Dubois, d'Orléans;

refondue, simplinée et raccordée à la Flore fran-

Caise de MM. de Lamarck et de Candolle; par Au-

guste Jandel. te édition, littéralement semblable à

ïaf. tn-<ï,xu-893p.RambervtHer~imp.MéjeAt;

Lonévilte, l'auteur; Paris, lib. S~vy. [4429

jANtN. Uiscours de réception à la porte de l'Aca-

démie française; par M. Jales Janin. In-18, 35 p.

Paris, imp. Lahure; lib. Tardieu. 50 c. [4430

JouHÀt~fEAUD. Dem Familles par Paul Jouhan-

neaud, chanoine honoraire. tn-8", 112 p. et 1 grav.

Limoges, impr. ettibr. Barbou frères. )443i

Bibtioth&que chrétienne et morale.

Koc~ (de). Le Démon de l'alcove; par Henry de

Kock. 5" édition, avec 1 grav. sur acier d'après A.

Belin. In-18 Jésus, 282 p. Versailles, impr. Cerf;

Paris, libr. Sarlorius. 3 fr. [4432
Collection illustrée.

K.OCK. (de). La Fée aux amourettes par Henry de

Kock.2* édition. Jn-18 Jésus, 388 p. et grav. Paris,

Walder; libr. Sartorius. 3 fr. [4433
Collection inustréc.

LA CHENAYE-UESBOis et BADIER. Dictionnaire de la

noblesse, contenant les généa)ogies, l'histoire et la

chronologie des familles nob'.es de la France l'ex-

plication deleurs armes et l'état des grandes terres

du royaume possédées .a titre de principautés, du-

chés, marquisats, etc. On a. joint à ce Dictionnaire

le tableau généalogique et
historique

des maisons

souveraines de l'Europe et une notice des familles

étrangères les plus anciennes, les plus nobles et

les plus illustres; par de La Chenaye-Desbois et

Badier. 3*cf:~tOM, entièrement refondue, réimpri-
mée conformément au texte des auteurs et aug-
mentée d'une table générale de tous les noms de

familles, de terres, de fiefs, d'alliances, cités dans

le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un armorial re-

préMntant les blasons de maisons dont les généalo-

gies sont comprises dans cette édition. Tome 5.
In-4° à 2 colonnes. 944 pages. Arras, imprim.
Schouteer; Paris, libr. Schlesinger frères.. [4434

L'ouvrage sera dietribaé par demi-vol. de près de 500
colonnes. H aura t7 vol. et un armorial de même
format. –-Le priï du demi-yot. est de tO fr. et de
30 fr. pour l'armoriât.

demi- ,Yol. est de io fr. et de

LtCORDAtRE.– Lettres du R. P. Lacordaire à des

jeunes gens, recueillies et publiées par M. l'abbé

Perreyve. 5* édition, augmentée de lettres iné tites.

Gr. in-18, j~vt 461 p. Paris, impr. Lainé et Havard;
libr. Douniol. [4435

LtCRETEH.E.– Etudes sur la province d'Oran; par L.
Lacretelle. Iu-16, 88 pag. Marseille, imprim. Ve
Olive. [4436

La RoQtjE (de). Voir 4347.

LMOK. Vies de sainte Agathe et de sainte Anasta-t

aie; par Hubert Lebon. In-18, 36 p. et grav. Tours,
imp. et lib. Mame et fils. [4437

BtbUotue~oe dee enfanta pieaï.

LtMtt. Vies de sainte Anne et de <ainte<t Marthe
et Marie; par Hubert Lebon. In-t8, 86 p. et rav.

t

Tours imp. et lib. Mame et Sl< ~38
Bibhotbëqne des enfants pieui.

LMOK. Vies de sainte Agnès et <Ie sainte Blan-

dioe; par Hubert Lebon. )n-l8, 86 p. et grav.

Tours, tmpr. et libr. Mame et Sis. f4439
Bibliothèque des enfants p!<nt.

)«OU )
""muci uo r

érigëe&t')

7-7-

LMON. Vies dé sainte Eulalie, M:ate~a)ieetMhtte

Juliette; par Hubert Lebon. In-48,36 p. et grav.

Tours, impr. etlibr. Marne et N)* [4440

Bibliothèque des enfanta pieux.

LEBKUN (M'). La Jeune montagnarde par M'
Camille Lebrnn. tn-8", 98 p. et i grav. Limoge*,

impr. et libr. Barbou frèree.. ~r~ [444i

Bibliothèque chrétienne et morale.

LE GtNTfL. Essai sur Nicolas da Gosson, écuyer,
avocat au conseil d'Artois, commentateur des vingt-
six premiers articles de la coutume de cette pro-
vince, conseiller pensionnaire de la vrUe d'Arras;

par C. Le Gentil, juge au tribunal civil et membre

de l'Académie d'Arras. tn-8", 110 p. Arrat, impr.
Courtin. t4441

LE MmE.
Enquête sur la circulation monétaire et

fiduciaire. Réponse au Questionnaire en ce qui
touche la banque de France par Amand Le Mire,

président de la chambre du commerce de Rouen.

tn-8", 28 p. Rouen, impr. Lapierre et Ce f~M3

LEPARE. Les Archives de Nancy, ou Documents

inédits relatifs à l'histoire de cette villle, publiés
sous le patronage de t'admioistration municipale,

par Heuri Lepage, archiviste de la Meurthe. T. 1.

!n-8°, xxxi-368 p. Saint-Nicolas, imprim. Trenel;

Nancy, lib. Wi<-ner. 7 fr. 50 c. [44~4

LE SACE. Historia de GilBIaB de Santillana, publi-
cada en frances por A. R. Le Sage, traducida al

castellano por el Padre Isla, corregida, rectificada
y anotada por Don Evari~to Pt:Bt y Marin. !n-8°,

476p. et portr. Paris, imprim. Thunot etC'; libr.

Dramard-Baudry. 6 fr. [4445

Colleccion de !c9 mejores autores espanotee.

LESPERUT. Abraham Lincoln par A. Lesperut;
avc'un portr. photographié. tn-8°, 16 p. Paris,
impr. Raçon et Ce; libr. Dentu. [4446

LEUYED (de) et BpnNSwicH. -Le Postillon de Lonm-

meau, opéra-ccmique en 3 actes; paroles de MM.

de Leuven et Brunswich musique de M. Adolphe
Adam. Grand in-8* à9coL,24 p. Paris, impr. Du-

buisson et Ce; libr. N. Tresse. Ifr. f4447
Théâtre de l'Opéra-Comique. Premièra repr&aentation

le 13 octobre 1836.– Magasin theAtrat.

LaoMOKD. Eléments de la grammaire latine; par
Lhomond. Nouvelle édition, soigneusement revue

sur les éditions originales et augmentée de quel-

ques notes par un. professeur de l'Académie de

Paris, tn-12, 240 p. Coulommiers, impr. Moussin

et Unsinger; Paris, libr. Tandou et Ce. [4448

LvELL. Principes de géologie, ou Illustrations de

cette science empruntées aux changements mo-

dernes que la terre et ses habitants ont subis; par
Charles Lyell, esq., membre de la Société royale de

Londres. Ouvrage traduit de l'anglais sur la 6* édi-

tion et sous les auspices de M. Arago~parM'
Tullia Meulien. 3* partie, tn-12, x-554 p. Corbeil,

impr. Crète; Paris, libr. Langlois et Leclercq. [4449

MjtBLir. Des Droits et des devoirs du citoyen; par

Mably. In M 184 p. Paris, impr. et libr. Dubuisson

et Ce; libr. Marpon. 35 c. [4430

Bibliothèque nationale.

MACÊ. Morale en action, mouvement de propa-

gande intellectuelle en Alsace; par Jeau Macé.

In-18 Jésus, 9G7 p. Strasbourg, impr. Silbermann-

Paris, libr. Hetzel. ifr. [445i
Collection Hetzel.

MANMVtLLE. Dans les pins, comédie en 1 acte, en

prose; par A. Mandeville. Grand in-18, 49p. Bor-

deaux, impr. Gounouilhou; libr. Féret. 1 fr. [4452

TheAtre-FrançaiB de Bordeaux. Première représenta-
tion le 9 mars t86!t.

Manne! de la congrégation des Enfants de Marie,

érigée à l'Ecole primaire anpérienred'AurilIac~ etc.
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UVR~ES.

'TT' I..a.. M p. et ~PL ~P'-
~<L~

ntée fte i
om..u.

–M7–

<
h"~ p. AunH~,

~pr. B.

Moût. "ee~, t
Ettf

11

_Gel
da marin fusilier, p,utllié

par ordre de S. Exc. ~t~

'1J1I ministre secrétaire d Etat de la marine. S8 édi- lBémoire

Dumaine;
terne«

ttbr. Dnmaime. j. i.-ture M6mo;r'

1UICRL
et.ALTntf:l.

La France, livre .de lecture
Mémoir4

conrante pour toutes les écoles, aspect, géogra-
dépal

pbie,
histoire, etc.; par MM. Eug. Manuel, agrégé..

S
etE. L. Alvarès,'professeur. se partie. Départemellts

9
aoi

~'pris
dans

~P~ M6mou

d'ADjou, de Touraine, de Poitou,de Berry, de Bout'- Mémoir

~S~~

de Bourgogna.
4e édition.

H.M, ~0 p.
~0'

~ch

,tnger;
~J~

!n M~

ttanuel pour
le jubilé

~5~

<M'"<
r~g l'agt

143 p. P<r~"°P'°') sér!(

M.
t

Prom~ ~M~o~.
Q-'

colo xvn scoperta
et rifatta da Alessandro Manzoni. Quai

~~S~

condotta con molta cura su

quella
rivednta dall'autore. ln-8°, m-475 P. et portr.

sien

~D~

et.

~bRESCII.\L.
La Charité; par Jules Mareschal, an- MICRE

cien
directeur d.es~eaux-arts.

4· édition. ~e tirage_

.0-8°, 63 p. Paris, impr. Renou
et

Maulde; libr.
L. trm

MAIlGEIUE (de). Emilien, noucelles lettres à un lan

sas, 456 p. Paris, .mprtm.eLUDr.A.~

M~ueusT~
-R~

ou

C

le saint Retire Mphqué fusage Re

son organisation
et dans ses indulgences,

à l'usage Re

des =S'

des

S

Frères Précheurs. 6e édition. In-3' ulll.'l.56 p; Di.
tel

~t'r~

Ce. l4460

!tI~RIN DE BOYLESVE.
Les Droits da Dieu par

le R. t8

-s.
compagnie

de Jésns-

J

ln-M, 64 p. Beaugency, impr. Reaou,
P~.s, M~

M~QEuv'res'cbo~ies'deMa~

vol.

~us, 900 n. Paris, impr. Lahure,
hbr~

H.-chette et C< T.
[4462

et
Les Prmcipanx écrivains francatS. r u

L;0r~

pour
ou 1~~ Mo~

maire par
l'écriture., cours progressif

et élémen- li

~p~
et

e

à l'usage
de toutes les écoles; par

C. Marlier. N

Petit in-4°~ 1û8 p- Paris,

impr. Guérm.Mayoux
et Honoré.

· [.{.4.63

M1RTIN DE MOl1ssy. Mémoire historique
sur la dé- MOJ

cadence et la ruine des missions des Jésuites
dans

c

le bassin de La Plata, leur état actuel, accompagné

de deux grandes cartes, pd_r__ Hasard-Hbr. <

tn-8",92p.Pari~ imprim.
Lamé et

~°~~

IrlÀ5CR&T. Dictionnaire pour
l'année 1 S64 des fail-

'~5~<
judiciaires, interdictions et réhabilitations, pronon- I1'1t

cées par les tribunaui de Paris, précédé
de la ju-

risprudeoce
relative par H. F. Maseret, ancien no-

taire et ancien négociant. ln-4°, 158 p. Orléans,

~.Chen~
P~ri., rauteur, 3,

rue de

Ra~ M

I1!·y$R. De la création d'une Société protectrice
de

de l'espèce
humaine

par
l'éducation du premier :ige; par

le docteur

!S~M~

et Ce; M

libr. des sciances soc.aleB, rue des
Saints-Pères,

t3
[ 4.466

MUE. Voir 45'!7.

S~f?Jr~;n.
de la ferrure du ch.va'. par

?;M~in,M
1'

'ront~

la garde. In-a., M p. et ~PL P~~
Gonp~

C8Ê' libr. A.aelin.
\¿¡ij7

~t M~ ~d.c.u.
~n~e

Me~ de ~?.~

tement de la Haut~S~M. T. 4. M
f~~

nouli, impr. Suchani
(-6i68

Mémoires de

département.
de Seine-et-Oise, publiés depuis

sa

2~
celle du

7 aoM 64. Me année. 10-8", p.
Versailles

7 août
1864. 64' aan66. ta-8", MX p.

de l'Ouest.

T. 28. Année 98b3. In-8°, xv-468 p. et i0 p1.
Poi=

ne
(4dî0

M~S.~P~S~

l'agriculture
et des arts de Lille. Année 1864. se

ss~
Danel lib.

Qtlarr~; Paris, lior. Didron
[-i-nt

~f.
par

la Société savoi-

sienne d'histoire et d'archéologie,
'f. 8. In-8°, XXXl-

s~'s'.?.

libr. Perrin. [«72

MEULIEN (`lme),
-Voir ~~49.

=~~
syntaxe

de la prop~si-

tion
ou Etudes, exercices et devoirs sur la cous-

t~p~r~

et grammatical par
L- C. Michel, professeur

de

f~rs~

à l'Ecole munici-

pale Turgot et au co~~C~pr.
Ana-

lyse logique.
Grand in-18, 88 p. Paris, impr.

~~3
uau'A

[4i73

Cours t.F. ".M-
,t h

Moine (le); par
*Jg. auteur du <'<i. de la

Religieuse
et du Jésuite. ire à. ~e éditior~s. In-8o,

K. .P'~D.
C.; Libr. in-

ternationale. 5 fr..

[,u7.J.

i
M:

Pologne au 1er janvier

t865; par Alexandre de Moller. ln-8°, 7i~L P- P:.l'is,

°,

Ilistoire
de la monnaie romaine; par

'~LT~
par

le

1. duc de Blacas.
T. 1.ln-8°, XL,4i 5 p. et '!O planches.

~T'J~

Rollin

2 etFeu<trd'*nt.

(.&476

MoNOYEK.
Voir 4370.

,i,tte et Roméo, fo-

Mor.Tca.MP (de)
~D~L.~e~~p

a- lie-vaud ville
en un ¡¡c:te; par

MH. L. de-LVIontchamp

et Achille Delormel. Gran
in-18, 3û p. Paris, impr.

r. et ce; libr. blichel Lévy frères. 60 c.. t4477

~X~s, Thé1lre des Folies-Dramatiques.
Première représenta-

33 tion le t8 mars t865.
<)euï f~me.; par

lé- MoNTEHEBU M'°').

deux femmes; par
la

comtes Montemerh.la-18)ésus,3H)p
~g

né Ach. Faure. 3 fr.
l'.f18

Ach. Faure. fr. ~,q~
sur le chapt-

,y. Mo~EyM~(dc)_o~ d'Oder;
br. tre et réghse Sainte-Croix, cathédrale

Nogent-Le-

.64 par
Henri de Mont~remar

)n_8 P~he-

&ctrou.impr.Go~crneur,Pans~'Dr.

Bache-

~ils lin-Defloreuna

(d·lï9

~r-

Vierge, mère

ju- de Dieu, avec un tableau de son culte par Maxime

no-
et grav. Lille=impr.

et

m, libr. Lefort; Paris,
libr. Mhe.

j~t,

bu-
~OREÀ.U (Mme).

L'Anémone du Colisée, imitation

en
Rome, par Mme la mar-

de quise
de B* par

Elise Gagne (Elise
Moreau),

al1-

iine teur des Rèves d'une jeune fille.
~-S< 4 p.

leur impr.
Bonaventure

et

D"c~
C.; MORLENT.

Les ~J'ur
la Nouvelle

res Cal&don.e par
J. Morlent, conservateur

de la bi-

1466 bliothèque publique du Havre. Nouvelle édition.

~~P'e~.
Tours, impr.

.b~~

et

par fils.

[-648i

de ~B~IioL~q.. d.'t.J.ch~ie.n.;



MM–MM HVRES.
_4tM-

XMTtUJtT (de). LM My~iSé* de l'Académie des

Miencea, déC *dreM< à MM. Decaisne et Elie de

B~tnmont; par Gabriel de MortiHet. în-8',ttp.

Paria, impr. Blot; libr. Marpon. Me. t4483

Metnnm: Abrégé de l'Histoire sainte et de ['His-

toire de l'Eglise chféti~nno depuis les temps apos-

toliques jusqu'à nos jours, etc., par demandes et

réponses par Pierre Meunier. pasteur. ta-i8,156 p.

Toutouze, impr. Chauvin; libr. Delhorbe; Paris,
libr. Meyrueis, Cherbuliez; Grassart; Schultz.

60 c. [4484
Publié par la Société des livres re)ipem de TontonM.

MenMMŒT.– Le Devoir pascal; par M. t'abbé Mou-

tonnet, chanoine honoraire. In-18, M8p. Avignon,

impr. et libr. Chaillot. [4485

NOISY. La Fille de l'aveugle; par C. B. Noisy. In-<2,

143 p. et grav. Rouen, impr. Mégard etC* [4486

Bibliothèque morale de la jeaneMe.
NOISY. Le Bouquet de fleurs ou Tableau des ver-

tus propres à la jeunesse curetienne par C. B.

Noisy. !n-i2, i44 p.- et grav. Rouen. impr. et libr.

Mégard et C* [4487
BibUoth&qne morale de la jeanesse.

Nouvelles Annales de la construction, publication ra-

pide eL économique des documents les plus récenLs
et les plus intéressants relatifs à la construction
française et étrangère, destinée aux ingénieur~ ar-

chitectes, gardes-mines, agents voyers, etc. T. 6

et 7.Années 1860 et 1S61. 2° édition. Gr. in-4" à 2

co).,198p. et 112 pl. Corbeil, impr. Crété Pari,
libr. Dunod.ISfr. [4488

OujvjER. Voir 4323.

Ordonnance du 22 juin 1847 portant règlement sur la

solde, les revues, l'administration et la comptabi-
lité des corps de troupe de la marine. Nouvelle

édition, annotée de toutes les dispositions surve-

nues jusqu'à ce jour et suivie des tarifs de solde.

Ministère de la marine etdes colonies'. In-18, 456p.

Paris, impr. Cosse et Dumaine.-libr. Dumaine.

2fr. [4489

PA!NETV<N. De la résection du
coude; par le doc-

teur Marcellin F. Painetvin. ïn-8", 166 p. et ta-

bleau. Paris, impr. Parent. t4t90

PAttA. Répertoire général, ou Complément faisant

suite au Dictionnaire législatif et réglementaire des

chemins de fer, et résumant, par ordre alphabéti-

que et chronologique, les m&tières contenues dans

cet ouvrage; par G. Palaa, conducteur des ponts et

chaussées, etc. In-8". 741-1019 p. Saint-Nicolas,

impr. Trenel Paris, libr. Cosse, Marchai et Ce; E.
Lacroix. 5 fr. [4491

PAMSis(M~). Cas de ponscience sur les libertés

publiques; par M~ Parisis, évêque d'Arras. 2* édi-

tion. in-8", 168 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

Lecoffre; Lyon, Périsse frères. j4492
PARNJUON (de). Cours de thèmes grecs par F. de

P~rnajon, professeur au lycée Napoléon. In-12,
186 p. Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette et Ce.

1 fr. 50 c. [4493
Méthode uniforme pour l'enseignement des tangues.

Paroissien (le) romain, contenant les offices des di-

manches et fêtes..E~z'on augmentée du commun
des saints, de l'office de la sainte Vierge, etc. Tra-
duction nouvelle. In-32, 800 p. Limoges, impr. et

libr. Barbou frères. [4494

PARVtLLE (de). Un 'Habitant de la planète Mars
par Henri de Parville. In-18 jésus, vm-278 p. et 5

grav. Paris, impr. Lahure libr. Hetzel. 3 francs

50 c. [4495

PAOL.– Journal de voyage. Italie, Egypte, Judée,

Samarie, Galilée, Syrie, TaurusCilicien, Archipel

prec; par Léon Paul. ia-12, 333 p. Strasbourg,

impr. Y' Berger-Levrault; Paris, libr. française et

étrangère. 2 fr. 60 c. [4496[4496 t paraMt

ZÏ&

Pensées d'une pieuse mèfe, recueil de mëd~ttMt.

ln-8", i<4 p. BordeMï,imp,
V* Oopuy etC*. t44M

Petit Manuel du missionnaire de la comptante d~
Marie. In-32, vin-MO p. Poittera, impr. et libr. Oa-

din. [4498
PmEL. La Loi du 90 juin 189~ et ses

détractenM;

par
M. le docteur Casimir Piuei. !n-8", 16 p. Pahft.

tmpr. Martinet. [4499

Eïtrait'dn Journal de médecine mentale (n"* ~ejniUet
i864, et janvier et février 1865).

PiNELL.–Voir 4341.

PLonviER. Madame Aubert, drame en t actes, en

prose; par Edouard Plouvier. Grand
in-t8~ «8 p.

Saint-Germain, impr. Toinon etC*arie, hbr. Mt-

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 2 fr. [4NOO

Théâtre impérial de l'Odéon. Première tepréMntttion
le 13 mars 1865.

PûNSON DuTERR*HL. La Jeunesse du roi Henri. La

Maîtresse du roi de Navarre; par le vicomte Ponson

du Terrail. In-iSjesus, 460 p. Coutommiers, impr.

MouBsmet Unsinger; Paris,libr. Dentu. fr. t4SOt

Procès-~erbauï des séances du Sénat. Année 1865.

T. 1. Du 15 février au 20 mars. In-8", iv-688 p.
Paris, impr. Lahure. [4S02

Projet (un) de décentraUsation. !n-8~ 73 p. Nancy.

impr. et libr. Vaguer. [4503

PoTEGNAT.– De )a stomatite gangreneuse; par
E. Pu-

tegnat (de Lunéville), docteur en médeone et en

chirurgie de la Faculté de Paris. !n-8", 32 p. Luné-

ville, imprim. Majorelle; Paris, libr. Adr. Dela-

haye.[4S04

RACINE. Athalie, tragédie en cinq actes et en vers,

tirée de l'Ecriture sainte; par Jean Racine. Grand

in-8°,H3p. etgrav. Limoges, impr. et libr. Bar-

bou frères. [450S

Bib)iothèqnechr6tienne et morale.

RACixE. Chefs-d'œuvre de Jean et Louis Hacine.

Gr. in 8°, 114 p. et grav. Limoges, impr. et libr.

Barbou frères. [4306
Bibliothèque chrétienne et morale.

RAPELH. Corrigé des Exercices sur l'abrégé de

grammaire italienne; par C. 1. RapeHi.!n-12,80p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C'.lfr.

50 c. [4S07

Méthode uniforme pour t'enMignement des langues.

RATTIER DE SUSVALLON (de). Nouveaux Chants pro-

saïques par Ernest de Rattier de Susv~Hon.

!n 12, 308 p. Bordeaux, imprimerie. Bardet
et C<;

Paris. [4S08
RA'JELET. Voir 4328.

RECLUS. Histoire du peuple américain, par Auguste

Carlier.
Compte rendu; parM. Elisée Reclus. !n-8",

22 p. Paris, impr. Martinet. [4309
Extrait du Bulletin de la Société de géographie (fé-

vrier 1865].

Règlement sur le service intérieur à bord des bâti-

ments de la flotte, anneïé au décret du 15 août

~851. Ministère de la marine etdescolonies. 4'ti-

rage. 1865. In-18, L-460 p. et tabteau. Paris, im pr.
Cosse et Dumaine; libr. Dumaine. 2 fr. 50 c. (4510

RËTHOKÈ. Condillac, ou l'Empirisme et le Ratio-

nalisme par F. Réthoré, professeur de philosophie
au lycée de Marseille. Io-8", 372 p. Tours, impr.

Bouserez; Paris, libr. Durand. [4Sil

REY. Xavier de Maistre, sa vie et ses ouvrages;

par Luc Rey. tn-12, 106 p. Chambéry, impr. Pou-

chet et C' [45i2

RtCHARD.– Un Péché de vieillesse; par Jules Richard.
lu-18 jé'us, 273 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et

C'; Libr. internationale. 3 fr. [4513

RocHARD. Etudes sur les maladies de la peau. Du

parasitisme végétal dans les maladies cutanées; par
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? LtVUES.
Mzw–taM

~t–MM
_J~

r.

le doct~rMIit
R.c~rd.In.~ i5 P. Paris, impr.

~feat;Ubr.AdnenMth&ye.

·

'St~t da tt. "Mi< 1865. S.

E'e et Marie, méditations et lectures pour

tonales jours du mois de Marie; par
1 abbé Ch. Ro-

'r~

ptris, ti6r. Putoi~Cretté. L~

Bibliothèque Stmt-Getmain.

RoPaY. Marguerite de TréOlonlB, souvenirs de la

~F~~

384 p. et 4 grav. Rouen, impr.
Méga~~

C'

Biblioth6qaemoratedettjenneMe.

Roy. Le Dernier des Stuarts; par J. J. E. Roy.

"8< 2~ p. et ?r~. Tours, impr. et libr.
Mame et ,1

~)<t .w~
l.4:S17

BibtiotMque de la jeunesse chrétienne.

ROT1N'N6Z et B01JUIIER. François Villon, drame his-

logue et mêlé de chants et de danses; par Adolphe
1

~X:

~r. Lainé et Havard; libr. Dentu. 3 fr. [~~

~ndlTbe&tre de Marseille. rre-niere représentat.on

le 22 avril 1865.

SIINT-M1RTIN.
-Des Chemins ruraux; par M. Saint-

~rt~~P~~
canton du ManI'-

K~Mp' Le Mans, impr. et libr. Monnoyer frè-

res; Paris,
Libr. agricole.

· L

e.T.~RT (de).-
La France au xu" siècle; par

At-

fred d~a.nt~Mery. Gr. in-S. H6 p.
et

moges, impr. et libr. Barbou frères. · ~SO

Bibliothèque chrétienne et morale.

S.INTE-CaOIX (de).-Naufrage
d'un capitaine

hollan-

~t~

Limoges, impr.
et libr. Barbon Mres. t~S~~

1

BiMioth&qoe chrétienne et morale.

SrNSON. Economie du bétail; par
André Sanson,

fonntions physiologiques. Hygiène. ln-t8 jésus, m-

h~S~~S~

Libr. agri-

cole de la Maison rustique. 3 fr. 50 c. [4522

~~nvACE Banque de compensation. OrgantsaUon

du crédit; par R.
E. Sauvage.

à 2 co)., ~P. Paris, impr. Dubuisson et C l'au-

teur,7C~
Grande-Rue de Bercy. 50 e. · ~At

SAnx (Mme de). La Sainte Bible en vers, à l'usage

de la jeunesse; par
M- Agathe de Saux. Gr. 'n~

~11241 p. Paris, imprim. Goupy etC';hbr Don-

niol. [4524

Srm:NML Jésus,portrait historique; parle docteur

Schenkel. Traduit de l'allemand
sur la

avec l'autorisation de l'auteur. Gr. in-8°, ~i-P'

Strasbourg, impr. Silberman; Paris, libr. Reinwald.

6 fr.
r .&5~5

SrttOt.ï. Les Gens tarés; parAuréHenSchoU.In-18

MSp.Pcissy
impr. Bouret; Paris, libr. Mi-

chel Lô'vy frères L)br. nouvelle. 3 fr. [4526

Bibliothèque contemporaine.

~fthttmM et M~Ë. Essai de classification des al-

gues de la Guadeloupe; par A. Schramm et H.

Mazé. In-~ col., 57 p. Basse-Terre, impr. du

gouvernement.
L'

Séances générales
et publiques

de la Société d'agri-

culture, sciences
et arts de la Sarthe, tenues à i h6-

tel d.~le du Mans, les 2~ 23, 24. 25 etMj~

t864. In-S", a08 pages.
Le Mans, impr. Moan~_

frères.
[-I:S28

~n.unT Traité de médecine opératoire, bandages

et appareils; par
le docteur Ch. SédiMot, médecin

inspecteur
des armées, professeur

de clinique ctu-

rur~cab à la Faculté de médecine de Strasbourg.

~So~avecSg.
T. 1. Gr. in-8", xxu-592 p.

Sr.S~~pr.rmann,
libr. Treuttel et

2i

JI.L01. oo

Wnrtï Paris, libr. J. B. B~Uère et fils. Lea a vot_,

Igfr.

S~ceNB Comparaison morphologique dea
vertè-

bres, du bassin et du sternum chez les oiseaux i

par L. A. Segond professeur agrégé de la Faculté

1 de médecine de Paria. !n.8.. 45 p. P.r~impr~m.

Martinet; libr. Germar Batthere. L~

Extrait da Journal de l'anatomie et de la physiologie

de l'homme et des animaux, ne do tM~nv'er i96a.

Sw'FT. Voyages de Gulliver; par Swift, traduits par

l'abbé Desfontaines, précédés d'une étude sur Swift

par Prévost-Parado), de l'Académie française. 3"

édition. 2 vol. in-M. 384 p. Paris, impr. et libr. Du-

buisson et Ce; libr. Marpon. 50 c. ~4M1

BibUotheqee nationale.

TARD! Le Réveil de l'opinion, antagonisme dea

tdées fusionistes, césariennes et radicales; par J. A.

Tardif. !n-8o, 14 p. Marseille, impr. Arnaud et

G" [

TBnms. Discours de M. Thiers, député de la Seine,

sur la question romaine, prononcés
les 13 et 15

avriUSM au Corps lég.slatif. Edition populaire.

L In-18, 72 pages. Paris, impr. Raçon et C<; libr. Va-

toti. L~

T-mjLtÈ. Etude sur le délire aigu sans lésions par

Henri Thutié, docteur en médecine. la-So, 128 p.

Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois; libr. Adr.

Delahaye.

TILLOT. De la pulvérisation appliquée
aux opbthal-

mies chroniques; par
M. le docteur Emile Tillot.

) ln-8% 16 p. Paris, impr. Henouyer et fils; l'br.Coe~

coz.

Entrait dn Bulletin général de thérapentiqtie, no do.

30~riH865.

)
TiM~ouR Discours sur les lettres françaises au

moyen âge par Auguste Timavour. In-8', Mp,

Bordeaux, impr.
Delmas. t.4Mo

Titre ronge et noir. Papier vergé.

VALLET DE ViMviLLE. Sceaux du ztve stèclo ayant

1- servi à diverses juridictions de la sénéchaussée de

2 Poitou; par'M. VaUet deVirivIUe. !n-8'<Mp~et

Il
i pl. Paris, impr. Lahure. ('KM?

Extrait dn 2S*' vol. des Mémoires de la Société impé-

riale des aotiqntires
de France.

.q VAUDERT. Le Saint Exercice de la présence de Dteu

par le P. Vaubert de la compagnie
de Jésus. Nou-

velle édition. !n-32, v""2<8 p. Corbeil, impr.

Crète; Paris, libr. Ruffet et C< [4538

11-
VERCEL (M'°" de).– Le Marchand de pain d'épices;

par Mme de Vereel. !n-12, 96 p. Charleville, .mpr_

Pouillard; Paris, libr. Vermot et C' L<S~

Vérité (la) sur la conversion des fonds turcs et sur

5' l'institution du grand-livre de la dette générale ot-

tomaue.a~~<M.!n-8'61p.Pans, impr. Pillet

fils ainé; lib. Durandin t3us les libr. L-*M"

VERNE. De la Terre à la Lune, trajet direct en 97

M
heures; par Jules Verne. In-18 jésus, 306 p. Paris.

impr. P~upart-Davy!
et Ce; libr. Hetzel. 3 fr. [4M1

1
Collection Hetzel.

Ii
VEUILLOT. Lettres de saint François de Sales, à des

cens du monde, précédées
d'un avant-propos et

d'une notice sur le saint; par M. Eugène Veuillot.

tn-8" vm-488tp. Le Mans, impr. Monnoyer frères,

ri-
Paris, libr. Palmé. [-tM2

VlLLETARD.–Voir43M.

fer VoLTAtRE. OEuvres complètes de Voltaire. T. 9.

i28 ln-18 Jésus. XL-6M p. Paris, impr. Labure; libr. L.

HachetteetC'.lfr. )-~t3

',n LesPrincipaux écrivains français.

hi- 'EY La Haute-Savoie, récits d'histoire et de

r<f voyage par Francis Wey. In-18 Jésus, vnt-508p.

p'. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C'. 3 fr.

et 50c. [4544

M9
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MOSH~UZIMTRCMENTALB.

Att* (A.). Noël, orchestré parN. Bousquet. Parts,

sans nom d'éditeur. [98J

BonsanET fN.). La Bouquetière de Trianon, qua-

drille sur des motifs du Barbier, pour orchestre.

Paris, Bousquet. [984

BRETOfMËKE (V.). Les Délassements du autiste,

3 fantaisies. Paris, Petit. [983

CALONNE (le vicomte J. C. L. de). MisceUanées

Romance sans paroles, bagatelle, rêverie et air cé-

lèbre de Rossini, pour orgue expressif et violon-

celle ou violon. i3fr. Paris, Alexandre. [986

CoUDER. Les vieux Garçons, quadrille pour
orches-

tre. Paris, Bousquet. [987

DEPÀS (E.). Douze petits morceaux en forme de

fantaisies pour violon, avec accompagnement
de

piano. 5 fr. chaque. Paris, Leduc. [988

DMS (J. B.). Un Ballo, valse pour orchestre.–

Les Rayons, valse pour orchestre. Karlotta, pol-
ka pour orhestre.-Rayon d'amour, polka-mazurka

pour orchestre. Paris, Richault. [989

FoRES'nER (J.). Six étodes vocalises pour deux cor-

nets à pistons, le 2*. ad libitum, avec accompagne-

ment de piano. 20 fr. Paris, Gérard. [990

FRELON (L. F. A.). Mazurka de Chopin, arrangée

pour orgue expressif. 12 fr. Nocturne de Cho-

pin, idem. Paris, A)exa.ndre. [991

GAMBtER (V.). Grande Chasse à Lancé, moyenne

fanfare pour musique militaire. Paris, Gau-

trot. [992

HEMtAN (A.). Fleur d'amitié, polka-mazurka ou re-

dowa pour orchestre. Paris, Carnaud. [993

BERMAN (A.). Le Trait d'union, quadrille pour or-

chestre. Paris, Jaquot. [994

L~MOTTE tA.). Souvenirs de Crémone, quadrille

pour orchestre. Paris, Lamotte. [995

LtviLLEMEU (L.). Angèle, schottisch pour musique
militaire. Paris, Cordier. [996

LECOtTE (F.). Sainte Cécile, valse de concert pour

piano, avec accompag-nement de violoncelle et de

violon. Parie, sans nom d'éditeur. [997

MUSIQUE POUR PIANO.

ÂLBrrES (L.).- Langage du cceur, polka-mazurka pour

piano. 4 fr. Paris, Flaxiand. [998

ANSSA~ï (L.). Héloise, redowa pour piano. 5 fr.

Paris, Jaquot. [999
BAUM~NN (E.). Bouquet de violettes. 7 fr. 50 c.

Polka carnavalesque, extraite de Kastner. 5 fr.

Paris, Sax. [<000

BERNARDIN. Le Sourire, valse de concert pour piano.
4 fr. 50 c. Paris, la Revue illustrée. [lOCl

·

BiLLEMA (C.). Crispino e la Comare,
vitali-valse.

6fr.Pa.rts,Escudier. [1002
·

BoORCOtN. -Valse brillante pour piano. 7 fr. 50 c.

Paris, Marcel Colombier. [1003

BouscoET(N.).–Rosé de mai, polka pour piano. 3 fr.

Paris, Bousquet. [1004

C*nus (P.). Souvenir do Dieppe, polka pour piano.

1

3 fr. Paris, Jourdaine. [100S

CtRMER (A.).–La Dryade, polka-mazurka pour piano.

S fr. Paris, Benoît aîné. ~1006

2M

COMPOSITIONS MUSICALES.

BERNARD. Deux suites concertantes Bar led thèmes

célèbres de la Flûte ench&niée. de MoMrt, à qua-

tre main! 7 fr. 50 c. La Flûte enchantée, trans.

criptions variées, trio des Talismans, chanspn de

l'Oiseleur, ponr piano. Haris, Reugel. [1007

C~LLtBtns neveu (H.). Arcachon, quadriHe-polka,

nouveUe danse des salons, pour piano. Paris- Pri.

lipp. [iOOS

DESGRANCES. Crispino e la Cpm&re, polka pour

piano. 5 fr. Paris, Escudier. [1009

DUVERNOY (J. B.)'. La Flûte enchantée, <jeMoMrL

fantaisie pour piano. 6 fr. Paris, Retté. tl01$

GAûUANO (J.). -Weber, polonaise
en mi majeur. 6 fr.

Paris, Gambogi. [tOlt

GoBUN (P.). Athènes, polka miltaire. 9 fr.– Lis-

bonne, fantaisie, mazurka de salon, pour piano.

9 fr. Paris, Chatot. [1012

GoDARD (A.).
Roland à Rôncevauï, fantaisie pour

piano. Paris, Cboudens. [10i3

GoTTSCHAt.K (L. M.). La Colombe, polka pour

piano. 7 fr. 50 c. Paris, Escudier. [1014

MUSIQUE VOCALE.

AonsT (J. d'). La Giovinezza, mélodie pour mezzo

soprano ou baryton, poésie de Pindemonte, avec

traduction française. 4 fr. Paris, FLaxiand.. [lOiS

MÉNARD TissoT(M'°e). Le Courrier du roi, paroles de

A. FrëviUe. X fr. 50 c. Paris, Challiot. [1016

~ADAUD (('.). -Thomas et moi, paroles et musique.

Paris, HeugeL. [1017

PUJOL (A. M. du). –Eïtase, mélodie, paroles de V.

Hugo. 4 fr. Paris, Schott. [i0i8

RILLÉ (Laurent de). Les Enfants de la mer, chœur

de concours pour trois voix de même classe. Paris

\iaton. [10t9

RosE(G-). J'en aime un autre, paroles de Clément

Gille. 2 fr. 50 c. Souviens-toi (ou mes premiers
Regrets) paroles de Ctément Gille. 2 fr. 50 c. Pa-

ris, de Ploosen. [t020

ROUSSEAU (A. P.). Le Charme des bois, stances de

Gilbert, 1775, mises en musique. 4 fr. 50 c. Paris,

CbaUiot. [1021

SAMUEL (A.).–2 mélod.reHgieuses, poésie de Turque-

ty Effusion. Amour. Paris, Schott. [i022

SonLLiER (C.). Salut à Béraager, cantate chorale

avec solos et chœurs, paroles et musique. Paris,

au bureau de ~'Union musicale. [1023

VjjjDnotT (Mme E. de). Un Cœur à deux! mélodie,

poésie de M. H. de Saint-Georges. 2 fr. 50 c. Paris,

ChaHiot. [1024

WACHS (F.). Elle a un trou not' marmite, idylle co-

mique, paroles de Raphaël May. Paris, sans nom

d'éditeur. [1025

WEBER (C. M.
de).

Le Chant des corsaires, chœur.

paroles de Louis Duclos. 20 c. Paris, Gautier. [1026

WERhRUN (J. B.). Chanson des Ecrevisses, chantée

dans les Vieux Garçons, paroles de Victorien Sar-
dou. 2 fr. 50 c. Paris, lieu [1027

WEKERI.IN. Les Chanteurs ambulants duetto Da-

rotes de E. Barateau. Paris, sans nom d'édit. [1038

WEKERUN (J. B.), mélodies, cinquième recueil:

Voici le soir. 4 fr. Fatma. 4 fr. 50 c. Sérénade

du printemps. 3 fr. L'Oranger. 2 fr. M c.

Reste au village. a fr. 50 c. Sous le balcon.

2 fr. 50 c. Paris, Flamand. [102&

M
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.
~J)J).

CARICATURLrB.
Renais~

CARICATURES. R~Parie

Arttates'(les~ croquis par Daumier. Les Paysagistes
Rendez

~ËSg

E

nnier, par
H. D. Paris, imprimerie

Destouches.; Mar- Réveil

tinet.
[7~D pil.

Croquis pris
au salon, par

Daumier Cette année en- Rounel

iEË~

S

lith. Destouches.
[74\ S ouvel

CARTES ET PLANS.
son.

Afrique pour la petite géographie méthodique
et le pho

~r~~
Meissas et

Michelot. 1865. Paris, imp. Janson. · L

ENSEIGNEMENT.

Tableau des poids ~J~

avec les anciens, d'après
la loi du 14 juillet

1837
USl

~i.pr.

Dela- Garni

place,Logerot.
17 43 me

GENRE.

Amours cba~~
La Course. La Lanterne 8~

magique.
Les Bains de mer. Le Repos de la sot

S~-le~~a~ (Sujets pour

tails.) Paris, -~p. Belleville, éd.teur.

Diane et Actéon. Jugement
de Paris, par For~et,

Co

impr. Becquet; Des-
foi

maisaos-Cabasson. Capr

Galileo. Eppur la gira.
Incisione diretta e terminata

Car r

lmp.Chardonatné;Gouptl.
[7-16

pr

Groupes divers, 33 pl. pour stéréoscope. Paris, p~

Raudnitz
[7ïi d'

Hermann et Dorolhée, d'après Pinelli.
Paris, p~ P.

Rintfham.
¡-

jeune Mère. Pauvre Mcre. Liseuse; d'aprè~ gG1,

'?.

· l749 p

Marchand (le) d'e~claves, d'après Horace Vernet. Pa- B

"°°"'

Maréchal Moncey (le) à la barrière de Clichy.
-Les En- ;;e

fants de Paris devant \Yite sk.- Arabes dans leur P

camp. -Bagage
d'Horace Verne e r r

Mai

Vernet. Jndrth. Châtelaine partant pour
la

Ma~

chasse. La Chasse au mouflon; d'après
Horace

Vernet. Pans, phot. Goup~
1751 j

Miracle (le) des roses, d'après Dubufe. raris,
~pho~

d

Goupil
,l752

Mort de l'Amour, 'd'après
HJ Merle. Paris, photog.

Goupil
[ 753 1

Mort de Virginie, d'après
Camuccini. Cromwell, i

Captivité
de Babylone.

Paris,

phot, Collin.
(754

l 0,

Naissance d'une aè'rë'ide; d'après
Coomans. Paris,

g~

phot. Goupil.
Sti

Noce (la), d'aprèsBriou.
Paris, phot. Goupil.

Ordre et désordre, d'après Trayer. Par.s, phot.
Gou-

pil.
[757

Pa~cda; d~p~Huot.' Paris, phot. Goupil. (758

Petite guerre (la). Paris, imp.
Destouches.

Pre~re chope (la).
L'Ecole de chant, dap~ )

SchlûB.ser. Paris, phot. Goup'l.
'!31

ailly y

Zouave

chil

Renaissance (la), figure symbolique, d'après Landelle.

Paris, phot. Gou pil.

Rendez-vous (le) de chasse. Paris, imp. Destouches;

Savalle.

ReïeU (le), d'après
Jalabert. Paris, photogr.

pil
[163

R~geld~'l~le,'d'après
J. de Pils. Paris, phot. Char-

don jeune
D~rdoze. t"

Souvenirs Rracieu~ petits sujets de genre,
par~Le-

villy. Paris, imprim. Becquet;
Desma.Ca~

son.

Zouave blessé (le), d'après
Horace Vernet.

Paris

phot.Goupil.

INDUSTRIE.

Deuxième supplément
à t-AIbam des scieries et ma-

chines-outils pour le travail du bois et des métaux,

s"nstruites
par

F. Arbey et Ce. Paris, impr. Claye;

7usine principale,
cours de ~neen.es, 41. i767

Garniture de cheminée, par
Sornet. Paris, impr. Le-

mercier.

MONUMENTS ET VUES.

le Bernay,
maison reulptée

de la Renaissance.
Mai-

rue de l'Humanité. Sainte

1- croix. Rue de l'iltiminité.
iNotre-I)ame de la

Rue des Liuisseauz.

t
Pont de l'Etang.

-Vue pri"e
des hauteurs de

Cosnier.-Abbatiale,
dc.ails de l'intérieur. A l'eau-

forte, par
V. Normand. Paris, imp. P.erron L~

ta
r.nr. Sorrente. d'après

Cari Girardet. Procida,

d'après Chacaton. Bayols,
d'après A. Denis.

Un Défilé, d'après Decamps. Site de
l'Isère, d'a-

l
près

~Valelet. Terracine, d'après
Hostein.

Vue de Clermont,

47
d'après

Léon Fleury. Forêt dévastée par l'orage.

,t Près de Douvres. Paris, phot.
Collin L~

4S
Eglise d'Ancy. ~~t

ruines de Cbàtel-Saint-

~è3 Germain.
Arches de Jouy.

Vue de Preny,

':9
~rp~i~

à l'eau-forte par

ëelleYoye.Pans.~r.Brebant.

t

150
Exposition universelle,

M67. Projet
de monument

En- Soumis à la commission impériale.
P~g

~ur Piallat.
[772

la M~napar'te'~eciu), P~

la
Monrocq

(773

ace 'TT n. fUnartier onest), terre-plein

~1 Normandie
-t~

ouest) terre-plein

og.
du de

la Planchette et jetée de l'Oue¡,t (1865).

rtier est) vue du bassin

de l'est et de la

gare
du chemin de far. (Quartierouest),

vue du

COt~d~

Tir-

7S3
penne. Paris, impr.me~

hth.
Lemercter~Le

'e)l, çois

[774

&
No~Dame de la Garde (Marseille), par

Martin. Paris,

.,54 imp. Tnrgis,éditeur.
[715

imp. Turg-s, ~t

¡¡55
Strasbourg,

vue de rangene.
ersal es, petit

Trianon.

Rouen, portail
de l'église Saint-Ouen.

[756 An~er¡;. cathédrale.
Port de Caen. Place et

~ou église
Saint-Pierre à Caen. Chapelle Notre-

[757 Dame de la Délivrande.
Abside Saint-Pierre.

S
Sens, vue de la cathécirale.-Vienne,

cathédrale

[71)9

Saint-Maurice.
Portail de la cathédrale Saint-

175D Denis.-lntérieur
de la cathédrale. Aix cathé-

g
drale. Arras, place de l'église

du Saint-Sacre-

l760
ment. Paris, phot.

Chardon jeune;
Morier.. [776

93i
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P~K.–tmp.PtUetCtt <dné,rM<tM GtMd*-Ae~ntt<nt 6.

TcmbemdMqMtr.tergent.deIt
Rochelle, cime- F

Utre dm Moat-PamaMé. Paris, tmp. Grognet. [777

VttMiMtantMée* ponr Btéréoaccpe. Perie, phot_J_

BbpiMqne.
L~~

PORTRAITS.

Bencaumont, député
de la Nièvre, par E. David. Pa-

ris, imp.' Lemercier;
L'~

Cattey de Saint-Pan), député
de la Haute-yienne.par

1

E. David. Paris, imp.Lemercter. L?°"

Calvet Rogniat, député de l'Aveyron, par
E. David. 1

Paris, imp. Lemercter. L"

Desmarous de Gaulmin, député de l'Allier, par E. Da-

vid. Paris, imp. Lemercier. L'°~

Fangier, député
de l'Isère, par E. David. Paris, impr.

Lemercier.
f

Franklii Buchanan (amirat).par Barry. Paris,impr.

Lemercier; GoupiL. L'°*

Haeotjene, député
de la Sarthe, par E. David. Paris,

inÏp. Lemercier. L<°"
j

HaudoB, député
de la Marne, par E. David. Paris,

imp. lith. Lemercier. [786

Harey Monge, député de la Côte-d'Or, par
E. David.

Paris, imp. Lemercier. [787

Presse (la) photographiée par J. Bérot, peintre.
Col-

lection de M portraits. Paris, photog.
de la Presse

artistique, 1M, rue Montmartre. L?Mo

Piccioni, député
de la Haute-Garonne, par E. David.

Paris, imp. Lemercier.
t~~

Rotours (des), député
du Nord, par E. David. Paris,

impr.
Lemercier. L'c"

Sibuet, député
des Ardennes. par E. David. Paris

imp. Lemereier.
· L'~

Siècle (le), phot. par J. Bérot, peintre. Collection de i

25 portraits. Paris, phot.
de la Presse arttshque,

193, rue Moatmartre. L'~

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Candide, journal à 5 centimes, paraissant
le mercredi

et le samedi de chaque semaine. 1" année. M" 1.

S mai 1865. tn-f" à 3 colonnes, 4 p. Paris, imprim.

Turfin et Juvet; 3, place
Sorbonne. Abonnement:

Paris, 3 mois, 1 fr. 50 c., 6 mois, 3 fr.; un an,

6 fr.; départements,
2 fr. 4 fr.; 8 fr. <~ang'~

&fr. 50 c.; 5 fr.; 10 fr. · ~6

Passé (le) de la Corse, paraissant
le 8 et le M de cha-

que
mois. Fastes militaires, histoire, D~raptues,

nouvelles, agriculture,
anecdotes. 1~ année. N* 1.

8 février 1865. tn-4" à 2 colonnes. 8 p. Sceaux, imp.

Dépée; Paris, boulevard Sébastopol, 55. Abonne-

ment 3 ff. 50 c. par an pour l'étranger, le port

en sus. L"

Revue judiciaire (la) du Midi, recueil mensuel de

jurisprudence
et de doctrine, sous la direction de

M. Paul Garbouleau, docteur en droit, avocat à la

cour impériale de Montpellier. 1" année. N* 1. 20

AVIS –MM les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

n.n~«)..<-t ~<<«*<;ftnd*-Anentt<nt 6.

,T z-=,ar-

Sigismond Sierakowski dans l'attente de Mn tappUoe.

Inturrfectiom polonaise
de i8M. Paria, imprtmehe

BeUIet. HM
n J

RELMïON.

Assomption, d'après Sasso Ferrato. Paris, phot. La-

planche.
['M

Deacente de croix, d'tprèt Daniel de Votterre. Ptn<,

phot. CoUin. t'M!

Immaculée Conception. 0 Marie, conçue sans péché.

Gravé par
A. Corailliet, d'après MohUo. Paris, tmp_

A. Chardon jeune; Joay. L'?o

Prophète Elie (le) feMnscita une jeune fille, d'apr&s

~zeroHe. Paris, phot. Goupil. ~ST

Sainte Cécile.–La Tran~nguration, d'après Raphaël.

Part! phot. Goupil. [798

Sainte Famille, d'après Raphaël. Paris, phot. J. De-

planque. L"~

Saint Jean, d'après
Ann. Carrache. Nativité.

Saint Sébastien. -Vierge du Titien. Converiaion

de saint Paul. Madone de Jules Romain.

Vierge de Monte Luce. Saint Gérome. Vierge

de Raphaël. Paris, phot. CoUin. [800

Salvator mundi, deMiné d'après un camée provenant

de l'empereur Tibère, contemporain de JéBus-Chrtst.

Paris, imp. Chatain; Bertin. · [801

Sancta Maria Magdalena, par Dinger, d'après
Lo-

renzoCredi. Salvator mundi, par Cerom. -Ma-

ter divinœ gratis, par Ceroni, d'après
Van Eyck.

Saint Joseph, par Ceroni, d'après Sasso Ferrato.

Venite ad me, par Chevron, d après Imlé. Pa-

ris, imp. Chardon; MémoHe. L°~

Sanctus Vincentius a Paulo. Gravé par Eduard Rittin-

ghaus d'après
Simon François. Paris, imp. Chardon

atné;idéniolle.
[803

décembre 1864. Grand in-8", 76 p. Montpellier,

imp. et lib. Gras; Paris à l'agence de MM. Havas;

dans les départements
du Midi chez les principaux

lib., et chez tous les correspondants
du Messager

du Midi. Abonnement: M fr. [T8

Par~t le 20 de chaque mois. Chaque nnméro, eompoeé

d'au moin~2 p.. est divisé en 2 parties, ayant nne

pagination
dist'ccte et formant chacone, an bout de

!'anné6, nn vol. d'environ 500 p.

Sphinx (le), journal des échecs. 1~' année. ? 1. 15

avril 1865. tn-8", 16 p: Pans~ imp. Vallée. t79

Parait deui fom par mois.

Union (1') des cochers. ire année. N"1.31 mars 1865.

In-f" à 4 colonnes, 4 p. Sèvres, impr. Lefevro &0

rue de la M:chodière. Abonnement: Pans, un an,

10 fr.; G mois, 6 fr.; départements~ un an, lï fr.;

6 mois, 7 fr. L8"

Parait tons les iO jours.
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BIBLM&RAPHtE
DE LA FRANCE~0~7~ y AC9mscaQjf\

JOURNAL GÉNÉRAL

~~âPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE.

Publiésur les Rocume).'s fournis par le Hi..ist;c tle )'t.Hcneur.

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
20 Fa. P~

PmmOCSLMSIHDtS. Rue Bonaparte, l. 1

ADLER-MBSl'IARD.
Nouveau Dictionnaire français-

AR

allemand et allemand-français. rédigé sur le
plan

du grand Dictionnaire de 111M.Schuster et Régnier.

Er'
solu-

tion les difficultés grammaticales
des

fl;ues à leur ordre alphabétique; par
M. le docteur

s~rs~
Silbermann; Paris, libre Hingray;

Xavier.. [~

ALBERT. Alexandre Fourtanier, notice biographi-

~~T/r~~

'!15 p,

Toulouse, impr.
Montaubm. L~

ALLARD Discours de M. le générât AUard, prési-

dent de section nu conseil d'Etat, commis~aire
du

A

Corps législatif

du 4 mai t865. in 8., 24 p. Paris, .mpnm. P~

koucke et Ce. of [ -i547
A

~tr~daMon:tMrnDiYerse)'du5mati865.

A

ALLIBERT. Manuel de la confrérie de Notre-Dame

des sept Douleurs; par M. Allibert. chanoine.ln-18,

t~xv-403 p. Lyon, impr. et libr. Duc Paris, même

maison.
[.f.5.18 A

Almanach-annuaire. de Cabourg pour
1865 où cha-

cun doit trouver le jour de sa fête avec une liste

~r~
par Adol-

phe Sergent.
ln-n, 90 p. Paris, impr.

Malteste t:t

ë~
62, rue Lafayette

Caen, Poisson; Cabourg, M~. Tétin. 50 c..
[~9

Annuaire administratif, commercial et maritime de

la ville de Cette pour l'année t865, par
Edouard

Thomas, secrétaire de la Santé. 5'
J

g, p. Montpellier, impr. Gras; au bureau du Mes-

~tX~

· [4550

Pinnuaire administratif, statistique et historique
du

département des Landes pour
l'innée 1865. In-18,

350 p. Mont-de-Marsan,
impr.

Va Leclercq;
les

libr. du département. IL fr. 25 C. l-l551

Annuaire administratif, statistique, judiciaire, agri-

cole et commercial de la Mayeune
pour 1865.

cannée. Ih-8", 195 p. Laval, impr. et ''br.~

Beaucti6ae.
[-i55:!

Annuaire de la garde impériale pour 1865. Spécimen.

tn-18, ~10 p. Paris, impr. Guérm libr. Fleschelle.

Xfr.Me.

f

AULLY (d'). Légendes des Litanies de la sa~.t~

Vierge; par Louis d'ApiHy. y série. ln-18 j~u.,

~Tc~~t (Oise), imp. Daix; Par~ libraririe

Ctauet~fr.
L*

LIVRES.

ARISTOPHANE.
OEuvres d'Aristophane,

traduction

nouvelle, avec une introduction et des
notes; par

C. ~ard~professe~r
au Lycée ~P~

~n-5M p. Paris, impr. Lahure; libr.
L. Ha-

chatte et 3 fr. 50 c.

Cheh-d'œc~re
des littératures anciennes.

a vie, sa

ARNAUD. Abrah~m Lincoln, sa naissance, sa vie, sa

mort, avec un récit de la guerre d'Aménque
d'a-

près les
documents les P~P,~

Achille Arnaud, rédacteur à
rOp.n~nna.

Grand ~.8", 96 p. Paris, impr. \~alder, libr. Char-

lieu frères et HniUery.
i 45M

Amucm (d'). Aspirations
de l'ame religieuse. La

Pensée, méditation en de~ langue.; par le cheva-

tierd'Arright.tn-lG. 15p. LyoD,.mp.
Labasset~~

AuBARET.–Y~'r4S9'7. ..< M v

AUBE.- Forum Voconii. Réponse
à ia Notice de M. 'V.

Mouron présider de la Société des menées arts

et belles-lettres Yar,aTou)on, par
Frédéric

Aube. In-8°, 16 p. Ai~imp.
Arnaud.

t.~Mv LECoMTE Produits tirés des eaux et des

rivages dans les colonies françaises; par M. Aubry

le Comte. Paris, impr. P. Dupont
libr. Challamel

ai né.
r.t559

~tr' de la Revue maritime et coloniale (mars 1865).

/\tm.\
Le Canal de Suez, chapttred~t'-

ché d'un livrp, sur rE~yptequi paraltra prochaine-

ment par
& Olympe

Audouard. In-8., 3~ P. Pa-

ris, impr.JouaustettUs;hbr.Dentu.

.Y/M~d'~
Mémoires d'une poupée,

conter

dédiés aux petites filles; par Mme Louise d Auloa.y

impr. Raçon et Ce; libr. A. Bédelet. Fig. en rioir,

3fr.~5c.;n~.color.,4 tr. 50 c. · t~

BibUotbi:que illustrée ~diée au jeune .tge.

.s Rapport
<ur le tracé de la voie (loinitienne

e~re~S~ P'
à l'Académie du

S;pa"M.
Aur.m-~15 p. ~e~.mpr~

vet-Uanhet.. t C'

r.,Ttf fH de).
Œuvres complètes.

Scènes de la

vie Pro~c..
Les K'

Le Cabinet antiques; par H. de Balzac. 1~,

341 n ~aif.t-Germa)n,'mpr.
TomonetL Paris,

~ra'irie Michel Lé.y ireres; Librairie nouvel

1 fr.25 c.
L

NouY''l'e édition en 45 ~otume*.

B~AME (de).
Voir 4745.

B*R<:z!A(M'=<"Ie).–
La Femme selon le cœurttt:
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LIVRES. 4<t?7-~to
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,t. .V 0 LIYRB& 4 #~7.;4680

Dieu dans la famille et dans te monde, par M"' la

eemtMM de Barézia. a* édifion. ïn-Si, 605 p. Be-

MofP* imprim. Onthenin-Chalandre Dijon, libr.

PeUion,Ptriz,m&me maison. [4N64

BtMTDt. Voir 4735.

BtRttO. Des Devoirs des enfants envers leurs pa-
rente, par Th. H. Barrau, à l'usage des écoles pri-

maires. Nouvelle édition, revue et augmentée par

t'autenr. In-18,108p. Paris, impr. Thunot et C";

Hbr: L. Hachette et C*.50 c. [4S65

BttT (de). Contes à ma voisine par Amédée de

But. :e série. Le Dernier Amati. Le Vétérinaire
dans l'am barras. Rose Belette. Nelly Guyn. Grand

in-i6,M7p. Paris, imp. Lahure; lib. L. Hachette

etC'.lfr. [4S66

Littérature contemporaine, romans et voyagea.

BmcEftET. Hygiène du vigneron, ou Précautions

qn'H doit prendre pour conserver sa santé; par le

doctear Bergeret, d'Arbois. !n-8< 12 p. Puligny,
imp.Marescha) [4SÔ7

Extrait du Bulletin de la Société d'agciculture, sciences
et arts de Poligny.

BtHNARB. Poésies par M. François Bernard. In-8",

11 p. Le Puy, impr. Marchessou. [4368

BtMtE. Etudes sur l'appareil à tractions continues

de M. Chassagny; par M. Berne, chirurgien. Jo-8",

69 p. Lyon, impr. Vingtrinier. [4S69

BMODE. Enseignements utiles pour la direction des

affaires publiques et privées; par F. Berode, an-

cien notaire. T. S. !n-8", 74 p. Lille, impr. Lefeb-

vre-Ducrocq. [4S70

BEKMtTSÂtNT-Ptm. La Justice révolutionnaire à

Paris et dans les départements, d'après des docu-

ments originaux la plupart inédits (17 août 1792-

i'z prairial an m); par M. Ch. Berriat Saint-Prix,

conseiller à la cour impériale de Paris. N* 5. !n-8",

Mp.PariB,impr.PiHetS)satné. [457i

Extrait dm Cabinet hietoriqce.

BescaERELLE. Le
vétjitabie

Manuel des conjugai-

sons, ou Dictionnaire des 8,000 verbes conjugués

par ordre alphabétique, de terminaisons et par ca-

tégorie, précédées chacune d'un modcte conjugué
à tous les temps et à toutes les pbi'~unnBS, à l'aide

duquel on peut, en très-peu de temps, savoir la

conjugaison, le mécanisme et l'orthographe des

verbes réguliers et irréguliers de la langue fran-

çaise) indispensable aux maisons d'éducation, etc.

par BeschereIIe frères. 5" édition, augmentée d'une
table générale des verbes. Grand in-18, 691

p.

Saint-Germain, imprim.
Toinoo et C'; Paris, lib.

Dentu l'auteur. 4 fr. j4572

BttNCHt (M"<). Impressions et souvenus. Poésies
diverses; par Mlle Ernestine Bianchi.

Grand in-<6,

116 p. Paris, imprim. Lahure, libr. L. Hachette et

C' f4573

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie Alacoque, vierge,

de l'ordre de la Visitation du monastère de Paray-
le-Moniat, du diocèse d'Autun. Notice biographi-

que, Litanies et Hymnes.In-18, 31 p. Autun, impr.

Dejussieu. [4574

BILLOT. Au Sénat. Pétition pour demander l'abro-

gation de l'article 1781 du Code Napoléon, qui
place les ouvriers et tes domestiques sous le joug
absolu du maître par l'affirmation souveraine de ce

dernier quant à sa libération des gages stipulés;

par Frédéric Billot. tn-8", 15 p. Aiï, impr. et libr.

Makaire. [4575

BH.LOOT.– Note sur les eaux de Saint-Gervais (Haute-

Savoie) par le docteur A. Billout. in-8", 22 p. Pa-

ris, imp. Marttuet; lib. Germer Bailiière. [4576

Extrait des Annales dela Société d'hydrologie médicale

de Paria. Tome il.

BoMtMHMZ (de). -Channing en face de la nouvelle

) mEVAUER. ·

uvelle 1 riqueotp)

M4

école théologiqne. par Emile de BonnechoM.

In-& M p. Pans, mpr. Meyrueia. [4S7?
Extrait de la Revne chrétienne, no <tn 5 mai iMt.

BONVALOT. Le Droit du juveigneur en Alsace; par
Ed. Bonvatot, conseiller ait cour impériale de
Colmar. ïa-8", 1 p. Strasbourg, imp. Le Ront. [4S78

Extrait de la Revue cathotiqne-d'AlMtce.

BocDttf. Voir 4604.

B«nQCET. La Croix de Jeannette, opéra-comique
en un acte, de M. Maurice Bouquet; musique de

M. Hugh Cas. Grand in-8", io p.-Marseille, impr.
Arnaud et C'; lib. Camoin; Paris, lib. Huré. [4579

Représente poar la première fois aa Grand-Théâtre
de Marseille le H janvier i86B.

BRETON. Notice sur la vie et les ouvrages du Ti-

tien par Erne'st Breton. !n-8", 27 p. Saint-Ger-

main, imp. Toinon et C«. J4580

Extrait de l'Investigateur, journal de l'Institut huto-

rique.
BRETON. Question des porismes. Notice eur les dé-

bats de priorité auxquels adonné lieu l'ouvrage de

M. Chasles sur les porismes d'Euclide par P. Bre-
ton (de Champ), ingénieur en chef au corps impë-
rial des ponts et chaussées, tn-8", 19 p. Paris, im-

primerie V* Bouchard-Huzard. [~581

BRIGNON. Voir 4746.

Calendrier paroissial, à l'usage des fidèles du diocèse

d'Auch, pour Cannée 1865. ?e a'nnée. Indication de

l'office qui est célébré chaque jour. In-18,7X p.
Auch, impr. Poi~ libr. Chanche. 25 c. )4S82

CANETO.– Le Reliquaire de Sarrant; caractères gé-

néraux détails iconographiques; par l'abbé F.

Caneto, vicaire général. In-8", 16 p. Aueh, impr.

Foix. [4583
Etirait de la Revne de Gascogne.

CAKjstUS. La Doctrine chrétienne exposée par le

H. Pierre Canisius. Ouvrage traduit du latin et

précédé d'une notice sur la vie du bienheureux;

par M. l'abbe Verdot, chanoine honoraire de la mé-

tropole de Besançon !n-18jésua. 216p. Versailles,
imp. Beau jeune; Paris, lib. A. Bray. [4S84

CANTIEN. Le Guide des honnêtes gens, ou Code de

morale perfectionné, dédié à tous le:- hommes de

cœur; par le F. Leclaire Caution. 30* In-8*,

38 p. Marseille, impr. Clappier. [4585

Catalogue de la 7' exposition de la Société française
de photographie, comprenant ~es 'Buvres des pho-
tographes français et étrangers. Palais de i'tndus-

trie, pavillon sud-est. Du l*r mai au 31 juillet
t865. ire édition. ln-8°, 45 p. Paris, impr. Gau-

thier-Villars. 50 c. f~S86

CATHÉRINEAU. L'Encyclique et l'épiscopat français,

satyre; parJ.Catbérineau. In-8<~24'p. Bordeaux,
impr. Gounouilhou; libr. Féret ais. 50 c. [4587

Chapeau
de gendarme, histoire de tous les temps,

dédiée aux militaires de la gendarmerie. In-18

69 p. Paris, imp. et lib. Léautey. 40 c. [4588

CHARCOT. Clérose des cordons latéraux de la

moelle épinière chez une femme hystérique at-

teinte de contracture permanente des quatre mem-

bres par le docteur Charcot, médecin de l'hospicé
de la Salpêtrière. Lu à la Société médicale des hô-

pitaux dans la séance du 35 janvier 1865. In-8",

20 p. Paris, impr. Malteste et C" [4589
Extrait de l'Union médicate (nouvelle aérie), mars et

avritt865.

CHARON. Méthode de lecture, avec ou sans épella-

tion, et accompagnée de simples notion- de cal-

cul par J. Charon. 10 tabteaux in-fo. Saint-Quen-

tin, impr. Doloy et Penet. [4590

CHEVAUER.– L'Etudiant micrographe, traité théo-

rique et pratique du microscope et des préparations;
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par
Arthur Chevalier. Ouvrage ornédepl.repfé-

sentant 300 infusoires et 900 ûg,
dans texte.

M~oa augmentée
des apphcahonsMétude

de rana~mie.de ta botanique et del'h.stolog'e,

XrM~Alph
de Brébisson, Henri VanHeurck.G.

E~ ~.d~
portr. Paris., impr.

Martinet; libr. Adr. Delahaye. 7 fr. 50 c. [.£591

(`,ggtntElU-LE1~RCIER (Mme)
Petites histoires pour

~e~-dr~
avec un quetion-

~ire ~u~dea maîtres; par M- Chevreau-Le-

mercier, déléguée générale pour l'inspection des

salles asile de France.
3'

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette ~C.. 1 ïr.

50c.
[4592

Cue~oTON. L'Ange de la miséricorde, ou les Heu-

~n~!genciées~ à l'usage de tous, pour le bien

.te. vivants et des morts par M.
l'abbé Che~roton.

ï. édition. In-32, xi-603 p. Besançon, impr.
Jac-

quin;'libr. Turbergue.
L~

CLOEZ. Expériences
relatives à l'action de l'air

sur les huiles grasses d'or.gmejégétate par M. S.

Cloez. In-8", 16 p. Paris, imp. Pillet fils aîné. ~4594

Extraits du Bulletin de la Société chimique, janvier
~65.

CLOSMADEM(de). L'lie de Gavr'inis ~J'°

ment par Gustave de Closmadeue ln-8". 20 p.et

planches. Vannes, imp. de Lamarzelle [4595

Code annamite. Lois et règlements du royaume d'An-

nam, traduits du texte chinois original; par G.

Aubaret, capitaine
de frégate, publiés par ordre

de S. Exc le marquis
de Chasseloup-Laubat,

mi-

nistre de la marine et des colonies. T. 1: et 2. '.r.

in-8", xv-71t p. Paris, impr. impériale,
libr. \~H_

Duprat.
(4596

CONTY (de).
La Belgique en poche, guide pratique

et illustré par Henry de Conty. Vignettes et carte

pratique
des chemins de fer et nouveaux pauora-

mas, In-18, 216 p. Pari~, impr. Raçon et Ce; libr.

Faure.
Collection des Guides circulaires.

CoKTY (de).
Bruxelles en poche et ses environs;

par Henry de Conty. Avec plan. In-18,142 t.. Paris,

impr. Raçon tt Ce; libr. Faure. L~°

Collection des Guides pratiqnea.

Correspondance
de Napoléon!~ publiée par ordre de

l'empereur Napoléon
!H. T. 16 et 17,!n-8<. t2H

Paris, imp. et lib. Pion; libr. Duma.ne.Gtr. ~~9

CoRMZET. Les Blasons domestiques; par Gilles

Corrozet, libraire de Paris. Nouvelle édition, pu-

bliée par la Société des bibliophiles français Avec

une préface par
Paulin Pans, de l'Institut. In-tG,

mx-100 p. Paris, impr. Lahure les libr. de la

Société. [4600

CRUSSARD. Principes d'agriculture rationnelle; par

J. C. Crussard, ex-directeur de ferme-éco'e, etc.

Appendice
Etude sur les guanos

naturels en Kéne-

ralet sur le guano
du Pérou en part.cul~r. In-8'\

40 p. Vannes, imprim. de Lamarzelle; Paris, lib.

Goin; au Hézo, près Vannes (Morbihan),
l'au-

~t.eur.
1

DAMSTE DE LA CHAVANNE. De l'Origine des sexes

dans les animaux domestiques; par M. Uareste de

La Cbavanne, professeur d'histoire naturelle. tn~,

31 p. Lille, imp. Blocquel-Castiaux. L~b~

Extrait des Archives dn Comice agricole de l'arrondis-

sement de Lille.

DAVID. De l'Unité religieuse; p~rJ. David. tn-12,

9t
p.

Toulouse, imprim.
Rives et Faget; 'g

matn g.

D~ons et BoDDtN. Napoléon III; p-~r M A. Devons

et M. Amé lée Boudin. tn-12, 2M p. Paris, ..npr.

Alcan Lé~y; bureau du Panthéon de la Lé~on

d'honneur.lfr.
[4604

Panthéon de la Légion d'honneur. ) 1 bourg, im

2

DAVT M Cosst. Recueil des signes sculptés sur les

monuments mégalithiques du Morbihan, relevés et

réduits au pantographe; par
L. Davy de Lusse.

1" livraison. In.8", 3 p. et M pl. Vannes, "npnm~

Galles. 3fr. [~~

DELAPALME. Premier livre de l'adolescence, ou

Exercices de lecture et leçons de morate,.à l'usage

des écoles primaires; par M. Delapalme, conseiller

à la cour de cassation. Nouvelle ~dtHoM. In-18,

144 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette..ebC*.

50 c. L~OS

DEPLASAN. Le Secrétaire français, contenant les

principes
du style épistolaire et des modèles au

moyen desquels on pourra rédiger des lettres de

tous genres; par M. E. Deplasan, professeur. In-18,

108 p. Paris, impr. Gaittet; libr. Bernardin-Bé-

chet t~07

DESTOMBES. La Conspiration des poudres.; par

M. l'abbé Destombes. In-18, 68 p. Paris, impr. Ba-

litout, Questroy et C"; libr. Dillet. [4608

DEviZE. Réponse adressée à la commission d'en-

quête sur la question des banques; par Devèze.

ln-8", 72 p. Paris, impr. Parent; libr. Guillaumin

etC' t"°

Donna Orsina Isabella di Medici, comtesse de Brac-

ciano, récit de sa fin lamentable, tiré de l'italien.

jn-12 24 p. et portrait. Paris, impnm.
Pillet fils

aîné. ~'0

La Couverture porte La Duchesse de Bracciano, his-

toire tragique du XT!" siÈcle.

DucHENNE Anatomie du système
nerveux. Recher-

ches à t'aide de la photo-autographie sur ~erre

ou sur zinc; par le docteur G. B. Duchenne (de

Boulogne), ln-8", 14 p. et 4 pl. Paris, impr. Marti-

net Ubr. V° J. Renouard. L~

DucuiNG. Les Sociétés coopératives; par M. F. Du-

cuing. In-8", 24 p. Paris, imp. BourdteretC~. L~o'~

Extrait de !a Revue nationale.

DCFOUR. Notice biographique
sur M. le baron Ch.

Bertrahd-Geslin, membre du conseil général de la

Loire-Inférieure, lue en séance d'inauguration du

cours municipal, public.et gratuit de géologie
et

de minéralogie, le 29 mars 1865; par le professeur

M. Ed. Dufour, licencié ès lettres. In-8", 30

Nantes, impr. Mangin L~

DnMAS. La Dame aux perles; par Alexandre Dumas

fils. Nouvelle édition. Grand in-18, 324 p. Lagny,

impr. Varigault; Paris, libr. Michel Lévy frères;

Libr. nouveïïe.lfr. · L~"

Collection Michel Lévy.

DcMAS Œuvres complètes.
Les Quarante-cinq;

par Alexandre Dumas. Nouvelle édition. 3 vol. gr.

in-lS, 9tb p. Lagny, impr. Varigault P"

Michel ~vy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. [46i5

Collection Michel Lévy.

DOMAS OEuvres complètes.
Les Trois Mousquetai-

res par Alexandre Dumas. Nouvelle ~<tOM. 2 vol.

gr. in-18,
700 p. Lagny, imprime Varigault; Paris

libr. Michel Lévy frères Libr. nouvelle. 2 fr. [4616

Collection Michel Lévy.

Dupuv. Du Ver de la vigne; par l'abbé D. Dupuy.

In-8", 10 p. et p[anche. Auch, impr. Fox.. [4617

Extrait de la Revue agricole et horticole du Gers.

DuttA~D. Voir 4685.

ECHAUD (d').- Lettres inédites de Bertrand d'Ecbaud,

évèque de Bayonne, au secrétaire d'Etat Villeroy,

publiées par Philippe Tamizey de Larroque. !n-8',

23 p. Auch, impr. Foix. [46i8

3 Extrait de la Revue de Gascogne.

s EunHAMi. Considérations sur la cherté de l'ar-

gent, sur la part de responsabilité qui en revient

a a. la Banque
de France, et sur les moyens d'y re-

i médier; par Edmond Ehrmann. In-8", 28 p. Stras-

bourg, impr. Heitz. t4t!iH

235
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Ettntts. Manuel du conducteur des ponts et chans- ) 1

wéee, d'après le dernierprogramme officiel des exa-

mens d'admission par E.Endtës, ingénieur des

ponts et chaussées. 4* édition. T. 1. Partie théo-

rïque,
avec 367 taures intercalées dans )e texte, j

In-8*. ïvt-459 p. Paris, impr. et libr. Ganthier-Vil-

!ars. [~~

Enquête sur la marine marchande. Ministère do l'a-

griculture, du commerce et des travaux publics.

T. 3~Enqu&te
sur le commerce et la négation de

l'Algérie. Conférences internationales pour le rè- (

g!ement
uniforme des tarifs sur les sucres bruts et

Ju Drawback sur les sucres raffinés, ln-4",
xn-S66p

Paris, impr. impériale.
t462i i

EsMOttHf. -Le Bonheur à la table sainte, ou l'Union

de l'âme Ëdèle avec Dieu dans la communion fré-

quente par M. t'abbé Esmonin. 16* édition, aug-

mentée d'un grand nombre de litanies et ')'un (

exercice pour
la première communion. !n-32,

796 p. Besançon, impr. Outhenin-Cbatandre;D'-

jon, libr. Pellion; Paris, même maison. ~4622

ESTOR.–Voir 4740. t

Examen de conscience à l'usage des enfants qui se

préparent~
faire leur première communion, et du

plus grand nombre des pénitents; par deux prêtres

du diocèse de Ntmes. tu 32,16 p. Alais, impr. Mar- t

tin.libr. Malignon-Mart'n. f4623

Exposition de 1867. Est-il possible d'utiliser les vingt

millions destinés à l'exposition universelle de 1867

en dotant la ville de Paris d'un monument dura-

blé et le pays d'une institution utile? Proposition.

Mai' 1865. In-S", 16 p. eti 1 pl. Paris, impr. Lainé

et Bavard' f462t

FAHMfER. Découverte de t~ marche du soleil; par

Fahrner, capitaine retraité. ln-4<\ 24 p. et plan-
t

ches. Scbelestadt, impr. Helbig. ;4625

Faux (du) en matière criminelle. Jurisprudence et

formules; par un président d'assises. ln-8", 111 p

Paris, impr. Donnaud; libr. Durand. [4626

FEAnTMEtt. Notice historique sur le musée de (
peinture de Marseille, d'après

les documents con-

serv''s dans les archives de la ville et dans celles

dn département; lue à la séance pu~'ique de la

Société de statistique le 13 décembre 1863 par

M. Feautrier. In-8°, 15 p. Marseille, imprimerie

Roux. [4627 (
Extrait du Répertoire des travaux de la Société de sta-

tistique de Marseille, 1864..
(

FERtUEtR*. Obras completas do doutor Antonio

Ferreira. 4* etftpdo, annotada e precedida de um

estudo sobre a vida e obrM do poeta pelo conego

doutor J. C. Fernandes Pinheiro, profr do impé-

rial collegio de Pedro II. 2 vol. in-18 Jésus, 851 p.

Paris, imprim.
Lainé et Havard, lit.r. Durand.

12frf. [4628
t

FtLLON. Nalliers. Ses dépôts de cendres. Ses anti-

quités romano-gauloises. Ses seigneurs féodaux.

Ses légendes. Son état actuel; par Benjamin et

Clémentine Fillon. [n-4°, 32 p. et 1 planche. Fon-

tenay-le-Comte, impr. et. libr. Robichon.. [4629

Entrait de Poitou et Vendée.

FiscHM. Le Conseil de la régence de l'évéché de
(;

Strasbourg; par D~gobert Fischer. In-8", 28 pages. E
Colmar, impr. Decker. [4630

Extrait de la Revue d'Alsace.

FL~VtCNY (M"" de). Recueil de prières, de médita-

tiona et de lectures tirées des Œuvres des SS. Pères,

des écrivains et orateurs sacrés par M*°* la com-

tesse de i-'tavigny. 9° édition. ln-39, 832 p. Tours

impr. et tibr. Ma.me et tits. [4631

Formularium benedictionum,absotutionum,etc.,ad î

usum FF. ordinis prmdicatorum, etc. tn-18, Mp-

Lyon, impr. Girard et Josserand. [463!~~mM leur t-unuro

936
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FOULC. -La Réforme de la Mgnifttion des chemin*

de fer est la réforme des transports eux-mêmes;

par Eugène Foule, sous-chef de gare. Grand in-4".

Sa p. et tablean. Lyon, impr. Vingtrinier.. [4633

FROMBNTEL (de). Polypiers corttiiens des environs

de Gray considérés dans leurs rapports avec ceui

des bassins coraliens de ta-France et dans leur dé.

veloppement pendant la durée de cet étage; par E.

de Fromentel, docteur en médecine. In-4", 40p.

Caen, impr. et libr. Leblanc-Hardel. [4634

GABEREL. Souvenirs religieux; par J. Gaberel, de

Genève ancien
pasteur. tn-19, 368 p. Toulouse,

impr. Chauvin;
libr. Delborbe; Paris, libr. Mey-

rueis Cherbuliez; Grassart;Scbultt;,Lyon, Denis.

lfr.50c. [463S

Pabtié par la' Société des livres retipeni de Tou-

louse.

GAILLARD. Dupuytren par F. L. Gaillard chirur-

gien de l'Hôtel-Dieu d'* Poitiers. tn-8<l6 p. Cor-

beil, imprim. Crété; Paris, libr. J. b.Baitlièreet

(its. [4636

GALLES. Fouilles du monlSaint-Michel en-Caruac,

faites en septembre 1862; par René Galles, sous-

intendant militaire. 2" édition. ta-8", 15 p. et

planches. Vannes, impr. Galles. 75 c. [4637

GALLES. Tumulus et Dolmen de Kercado (Carnac);

par R. Galles. Tumulus et Dolmen du Rocher {Piou-

Mumelen~par
L. Galles. In-8' 8 p. Vannes, imp.

Galles. 50 e. [4638

GALLES et MADRiCET. Découverte d'uu Dolmen sé-

pulcral sous le Tumulus (te Kergonfals (Morbihan);

par René Galles, sous-intendant militaire, et le D'

Alphonse Mauricet. !n 8°, 9 p. et planches. Vannes.

impr.Ganes.75c. [4639

GANDAR. Montesquieu et la critique littéraire, dis-

cours prononcé à la Sorbonne le 10 décembre 1864

pour ,ouverturedu cours
d'éloquence française;

par E. Gandar, professeur suppléant. !n-8", 24 p.

Paris, impr. Martinet; libr. Germer Baiilière. [4640

Extrait de la Revne des cours littéraires.

GiRARD!N (de). Le Supplice d'une femme, drame en

3 actes; par Emile de Girardin. In-8", 70 p. Paris,

impr. Claye; libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

velle. lOfr. ~464t

Dr&me reça le i4 décembre i86t par le comité dn

Théâtre-Français.–Tirtà tOO exemplaires.

GIRON. Le Long du Rhin, poésie; par M.Aimé

Giron. In-8", 15 p. Le Puy, imp. Marchessou. J4642

GoNZALÈs –Esaù le lépreux (chronique du temps de

Duguesclin). 3" partie. Le Prince noir. 4" partie.

Les Deux Favorites; par Emmanuel Gonzatès. In-4"

à 2 col., i58 p. Paris, impr. Voisvenel 16, rue du

Croissant. Chaque partie, 1 fr. 20 c. [4643

Publications do journal le Siècle.

Grand paroissien complet latin-français, à l'usage
des fidèles du diocèse de Tarbes, contenant tous

les offices de l'Eglise selon les nouveaux missel et

vespéral romains. tn-32, 938 p. Bagnèrts, impr. et

libr. [lo55un. t [4644

GUITARD. Souvenirs d'Ussat; par le docteur Gui-

tard. Autographe deM°"'Lafarge. Vignettes. ln-12,

171 p.Toulouse, impr. Bonnal et Gibrac.. [4645

GUIZOT. Voir 4755.

HANNA. Le Dernier jour de la passion; par William

Hanna, ministre du saint Evangile. Traduit de

l'anglais. tn-12, x-316 p. Toulouse, impr. Chauvin;
libr. Delhorbe; Paris, libr. Meyrueis et Ce; Cher-

buliez Grassart; Schuitz; Lyon, Denis. 1 franc

25 c. '[4646
Publié par la Société des livres religieux de Toa-

touM.

HARDY. Traité de la taille des arbres fruitiers,
suivi de la description des greffes employées dans
leur culture; par J. A. Hardy, jardmior en chef
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LIVRES.

~rRXt.am-

-~37"

bonoraire-des jardins du I,uxembourg.
Avec 1.3~ d'in

~x~
4ii p. Paris, impr. Martinet; Libr. agricole

de la imp

~S~V.K~

Ht.BsaT.
Etudes sur les milles des Pyrénées fran- l'ac.

çaises
et espagnoles; par

P. HébElrt, ingénieur
ci- Thc

vil. T.1. ln-8°, 66 p. Bordeaux. imprime
Gounouil- LANGE

hoa.
[4M2 ron

HgaLAND. Hygiène
et thérapeutique.

Croup et épi- LAl'IGl

démies miasmatiques.
Essais sur l'emploi

de quel- dra

ques l'ré~rat.ions phéniques; par L. Herland, ex- Fei

S,t~~
Laval, imprime

~10- et

reau
(46i9 L AYA,

reau.j.

Constantinopte
à AIE

~S:r~
T~' Hommaire de Hell. l'

16 p. Paris, tmpr. Martinet.
[4650 im

~&ci~de'~rap~
(mars LEBO

1865)..
R

<RSS\ M R.nanit ça.
vie et ses œuvres, nottce; pa

par
M. ~b~

60 p.
Par~ ~pr.~ F.~

et libr. Pion
· [.I65t 1

"BB:
en tête des Œuvres de

M. Rillant, imprimées
à l'imprimerie impériale.

LEB(

HOIIBERT.
Note sur quelques

résultats du recrute-
El

ment en France et notamment
sur les chances du

tirage au sort; par
Ch. Humbert. In so,9 9 p Stras-

S~ Berger-Levrault.
r-i652

Extrait da *Journal de la Société de statistique
de tu

Paris, mode décembre 1864.
~~h,

in

J~G~DEYaRT·
Lettre à. Messieurs les députés

de la

concernant les
Sociétés anonymes, projet qui

e- Si

rait, s'il était converti en loi, un nouvel obstacle g

opposé
à la pro--périté de

la France par [). A. Jac-

quemart,
ancien professeur d économre induariClle LEB

Bourdier cultlvateur. ln-go, 48 p. Paris,

p

Bourdier et Ce
~4.F53 il

JAmrr.- Conseils pour
la culture du melon; par

NI.

à Bourg-la-tieine.

ln.Su, 11 p.'Paris, impr.
Donnauo. (4654 1

et centrale l

d-horticnhûre, xt-i865, pp. ~-t55. 1

lANIN. Discours de réception à. la porte
de l'Acadé- 1

mie française; par M.
J ules Janin. 'le tirage. hi-tg,

35 p. Paris, imp. Lahure; lib. Tardieu. 50 c. (46:>5

On a tiré quelques
exemplaires

de fantaisie, savoir,:

fr.; sur pap. vergé,
LE

1 fr,'50 c.; sur pap.
de Chine, 3 fr.

E

K.RJL. Midi à quatorze
heures; par Alphonse

Karr.

Ilistoire d'un voisin.

Voyage dans Paris. Une Visite à l'Arsenal. Un
Lé

Homme et une Femme.
Grand in-18, '!9t p, Saint-

Germain, impr.
Toinon et Co; Paris, libr. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle. t fr. L

Collection Michel Lévy.
LI

LAGET. Roger; par Auguste Laget, directeur des

-S~
111-80 31 P.

Toulouse, impr.
Chauvin. (4657

T.~r~?~

recueil de faits et de récits contemporains
et his- L

's~

mise

enpr'~q"' P"°"*°y°" Ed
dans les di-

verses positions de la vie; par M. Ed Lalande. 2e
L

s~ p.Corbeil,
?

libr. Sarlit
[4658

~x~~
Géants d.. la mer (les Prin-

ce" d'61:>ène); par
G. de La Landelle. ln-40 à 2 col.,

S. impr. Voisvenel; 16, rue du

saot~4 4 fr. 50 c
[-i659

Publications du journal le Siècle.

1.~NIaT(NE (de).
Le Conseiller du peuple; par A.

'~p~6T~s,~r.
Michel Lévy frère.;

nouvelle.
['~1'U

L~L~S~e~ou
Petit cours

~37

~v ) m iuu~

tjrs t
teur. ta" <

urs teur. 45e 1

~7

d-instrucHon
~r~~

bert,
instituteur.

2" ddition.
ln-t8, 7i

p. Metz,

& 'is
Ka~

P~ du ~~e
l'a(.tion;parN.Landur.ta-l'l.:f

P_ ')~662

T~ma~-Pans,
libr. ~rnyot; Ladrange.

t ~<-ERON La Question communale par LM)~

?~8°, M p. Dijon, .mpr. Grange.
4663

rcn~n
des ~t~ compositeurs

~n~
~f~due par

ses adversaires;
yar

dramattques °~°'a~qt n paris impr. Dubos

Ferdmaad Langté. IQ-H, p.
~~5,10]~.

,phn'os'ophte du droit. Les' Plaies légales par

~I~xandre
Laya, avocat, ancien professeur

de dr,oit

~.saTs~

p. Poisa

impr. Bonret; Paris, libr. contrale. 5fr. 1.w65

LEBON.- Vies de sainte Cécile, sainte Juste, sainte

~&?~

son époux;

par
Hubert Lebon. ln-i8, 36 p. et grave Tours,

hrpr.et
libr. Mame et Ris. L

Bibtioth!-qne
des enfanta ptenï.

~n~

LEBoN.-Viesdesainte
Elis3beth de Aongrie et de sainte

I~S~

ln-tg, 36p.

et grav. Tours, impr. et libr. Mame etfils.. (dgti7

Bibliothèque dea enfants pieux.
et de sainte Perpé-

tue, martyres; par Hubert Lebon. In-t8, 36 p.
Tours,

impr.
et libr. Marne et Ë~ [MJ6toI

Bibliothèque dea enfants pieni.

-~S~

sainte Mathilde et

sainte Héli.:ne; par Hubert
Lebon. ln-18, 36 et

Krav. Tours, impr.
et hbr. Marne. L

Bibliothèque dea enfants pieni.
et de sainte Ursule;

par
nubert Lebon. ln-i8, 36 p. et

grave

impr. et libr. Marne.
[.!670

BiMLothÈque dea enfants pteuï. M~uel de

¡
~EFEBVRE.

La Science de bien mourir. Manuel de

-°~

R. P. Al.

e Lefebvre, de la compagnie
de Jésns, directeur de

\S f ~J~~
newaine à saint Josepb et de la musique

des can-

M~

impr:

Crété; Paris,

,5 libr. Putois-Cretté.
2 fr. 50 c. [.&671.

Bibliothèque Saint-Germain.

LEFLOCH.
La Bonifacéide, pochade

historique,
sui-

vie de notes justificatives; par Louis Letloch. Gr.

r~
in-98, 154 p- Paris, impr.

Guérin. · uin 1864.

in

Loi du 4 juin 1864,

t-
Documents complets

et officiels. ln-go, 58 p. Stras-

el S:

ig Paris, même maison.
[-i673

.r~~

des douanes;

es par M. Legros, receveur principal
à Saint-Nazaire.

~i~SV

et

c,~
Gr'maud.

[.!674

L.M"SM,V.HM.

:11-
LENEVEUX.- Les Grèves; par H.,

Leoeveux.ln-1g,
33 p.

~S-

dl- tÏmes.

[4675

-'s,
graphes po~thurneb de M. le maré-

?8 ~n'Le S~~al che

~~t-~
~mpLe

ca-

in- chal marquis
de Grouchy, en 18i5. Simple

com-

chai
~{'e~imult~ment

dépo.

.)! mentaue de-76
et tonnant

un eo-
,i~ se. a~

Archives ~p~s du présent

659 ~emble équivalent
à environ 300 pages

du présent

~C~s
~a~n-9 p.p.

A, impr.
Saint-Ange

Duvant.
l.&676

eil, LESen.
Exercices élémentaires

de langue française,

à l'u·age des écoles primaires
do l'Altlace, d'apréa

.6tO la méthode de Seidenstücker; par Leser,
instttu-

~t~'p'
et
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libr. V* Berger-Levrault et fils; Pana, même mai-

eoa.Me. [~77

LESSiNc. Fables de Lessing en prose et en vers,
suivies de 25 fables choisies dans Hagodorn, Gel-

lert, f.!chtwebr,G!e'm, Michaels, Willamor, Zacha-

rim, Nicotay, Pfeffel. Texte allemand pub!ié avec
des notes explicatives par L. Bouteville. in-12, iv-
9Ï p. Paris, impr. Lahuro; libr. L. Hachette et C*.

90c. [4678
LBTatEHRY. Les Altises du colza par M. Lethierry.

Io-8*, 90 p. Lilie, impr. B)ocquei-Castiaux. [4679
Elirait des Archives du comice agricole de l'arrondis-

sement de Lille.

LÉTt. La Science des esprits, révélation du dogme
secret des.Kabbalistes, esprit occulte des évan-

giles, appréciation des doctrines et des phénomè-
nes spintes; par Eliphas Lévi. )n-8°, 511 p. Paris,
impr. Noblet; libr. Germer BaiUière. 7 fr.. [4680

LtcuoM. Visites au saint Sacrement et à la sainte

Vierge; par saint Liguori suivies de
pratiques,

d'aspirations affectueuse?, etc. Nouvelle ~:<!o~,
revue, corrigée, et contenant les prières pour la

messe, pour
la confession, etc. In-32,3M p. Tours,

imp. etlib. Marne et nls. [4681
Bibliothèque pieuse des maisons d'édacatioa.

LcQUtM. Essai
philosophique sur tes principes cons-

titutifs de la tonalité moderne; parAnatote t.oquin.
3' partie. Ensemble ~nérat du système des sons.
In-8". 4681; et tableau. Cordeaux, impr. Gou-

no)n)hou;iibr. Sauvât; Féretet6!s. ~4682
LODA. –Mémoire sur

quelques questions de statisti-
que par T. Loua. In-8", 20~. Strasbourg, impr.
V' Berger-Levrautt. [4683

LoYE et ~ULCEY. Recueil de 9,000 probtèmes ser-
vant de complément à toutes les

arithmétiques élé-

mentaires par A. J. Loye, revu et augmenté par
Mulcey. Solutions. Cha)ott-sur Saône, impr. Landa;
libr. Mulcey; toutes les librairies classiques. 30 cen-

times. [4684
LucAïK. La Pha;sa)e de Lucain. Traduction de

Marmontel, revue et complétée avec le plus grand
soin, par M. H. Durand, professeur au lycée Char-

lemagoe; précédée d'une étude sur la Pharsale,

par
M. Charpentier, tu-18 Jésus, xxvn-440 p. Paris,

impr. Bourdier et C'; libr. Garnier frères. 3 fr.

SOc. [4(i,85
jBihtiothèquoJatine-fraDcaiM.

Manuel général de
maçonnerie, comprenant les sept

grades du rit
français, les trente-trois du rit écos-

sais et les trois grades de la maçonnene d'adoption,
suivi d'uu formulaire pour les travaux de

banquet,
pour les affiliations, pour les instattationsdat..
et inaugurations de temptas, etc. Orné de pl. avec
l'eipheatipn de la pierre cubique et de la croix phi-
losophique. 2o édition, revue et corrigée. In-S",
YVt-355p. Satnt-Germain, impr. Toinon et Ce-
Paris, lib. Teissier et Ce. 8 fr. 4686

~ARtNCoc't (de). Confessions d'un commis-voya-
geur par Léon de Marancour. In-18 Jésus, 351 p
Par~s, impr. Poupart-Davyl et C"; libr. Am. Faure.

3fr. 14687

MARCHANT.–Etudes sur t'âge de la pi erre. N" 2. Descrip-
t)on de

disques en pierre de diverses locaHt~s, et en
parttcuher de deux de ces objets trouvés à

ttunty-
iez-Ecbirey, près Dijon (Côte-d'Or); suivie d'un es-
sai de détcrtniuation de t'u~age auquel itb étaient
destinés; par le docteur Louis Marchant, conserva-
teur du musée d'histoire naturelle de

Dijon Grand

'n-<13p.Dijon.impr.R;tbntot. r4688
Tiré à 150 eïemp)aires.

MABtt. Voir 4717.

MttUB. La Source de la santé et de la prospérité
publique, ou Considérations sur tes concours agri-
coles par François Marie, tn-8", il p.Marseitie.

)mpr.Soren.

M8

[wou t c:u)omj

M8

MARMtBM. Longévité dans la ville de Bbrdeaux ou

Mortatité après soixante ans; par le docteur Mar-

misse. !n-8°, 13 p. Bordeaux, impr. Lavertajen
libr. Feret. f~CM

M*RSHAH. -Les Missions chrétiennes; par T. W. M.
Marshall. Ouvrage traduit de l'anglais avec l'auto-

risation de l'auteur, augmenté et annoté par Louia
<)e Waziers. 2 vol. in-8", ~vt-1237 p. Paria, impr.

RaçonetC';tibr.Bray. [4<&t
MARTIN DE Moussv.

Coup
d'œU historique sur l'in-

troduction etl'acclimatalion des anim&m domesti-

ques du vieuxcontinent, etprincipaten~ttdubceuf
dans les pays du Rio de la Plata. Etat de l'industrie

pastorale dans ces contrées. Discours prononce à la
séance publique, de la Société impériale d'acclima-
tation à l'hôtel de ville, le M février 1865; par le
docteur V. Martin de Moussy, voyageur dans l'Amé-

rique du Sud. Jn-8". 16 p. Paris, imprim. Martinet
chez l'auteur, rue des Ecoles, 61. [4692

MARY LAFON. Histoire d'Espagne depuis les pre-
miers temps jusqu'à nos jours; par Mary-Lafon.
2 vol. in-8", vnt-848 p. et 16 grav. Paris, impr.
Renou et Maulde; libr. Furne et Ce. [4693

MATHfEû-PERNET. Aux habitants des campagnes.
Pierre Gos~eiin; par M. Matbieu-Pernet, adjoint au
maire de Nancy. In 12, vi-211 p. Nancy, impr.

\e
Raybois;)ibr.Gro8jean.l fr. 95 c. [4CU4

MAURtAL. L'Art de boire, connaltre et acheter ievin
et toutes ks boissons, guide pratique du produc-

teur, du marchand et du
consommateur; par L.

\)auriai, agronome. In-18, 215 p. Paris, impr. Ma-

recbal; libr. du Petit Journilt; l'auteur. 1 fr.

20 c.
[4695

MAURtCET. Voir 4637.

MÉDtUS. Lettres adressées aux personnes sympa-
tiques aux idées sociales et providentielles par M.

Médius, Le Moyne, ingénieur en chef des ponts et
chaussées en retraite. tn-S", 548 p. Metz, impr.
Gangf) et Dion libr. Linden; l'auteur; Paris, lib.de la Renaissance; des Sciences sociales; Gafette.
5 fr. (4696

Mémoires d'un père sur la vie et la mort de son Sis.

In~8°, x[-M6 p. Paris, impr. Bour.Iier et C*. [4697

MERLET. Causeries sur les femmes et tes livres;
par Gustave Merlet. tn-12, iv-380 p. Paris, impr.
Raçon et Ce; libr. Didier

et
C.. 3 fr. 50 c. [4698

MICHAUD. Biographie dt!s hommes illustres du dé-

partement de la Côte-d'Gr par M. l'abbé Micbaud,
chanoine. T. 2. Bour.-Desp. fn-8", vt-494p. Dijon,
impr. Habutot libr. Lamarche. [4699

Mois de Marie en
exemples, ou Recueil de traits choi-

sis de la protection de la très-sainte Vierge pour le
mois de mai, disposé pour trois années, par't'au-
teur des Trois mois de Jésus, In-18, 396 p. Lyon,
impr. et libr. Girard et Josserand; Paris, même

maison. [4700
MONY. –Sœur

Louise, drame en 5 actes, en vers; par
Adolphe Mony; précédé d'une préface par M. Louis
)teybauJ, de t'Institut. In-18 jésus, xvi-254 p. Pa-
ris, imprim. Ciaye, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. [4701
MoRt.ET

(de). Les Cromtech' de Mackwiller (Bas-
Rhin), arrondissement de Saverne, décrits par
M. le colonel de Morlet. I[)-8°, 14 p. et pianchex.
Strasbourg, impr. Ve nerger.Levr.iutt. [4702

Extrait du Bulletin do la Société pour la conservatioa
dcx monuments historiqaea d'Alsace.

Mu).c~ Tenue des livres en partie simple et comp-
tabilité de ménage; par Mu)c<;y. ln-18, 36 p. Cha-

ton-~ur-Saone, impr. Landa; libr. Mulcey; toutes
les libr. classiques. 40 c. [4703

MusET.– Notice
historiq'tt! fur i'égfife deSainte-

Colombe, près La Flèche; par Muset, curé. In-8*,
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)~- ~nMio-nament. NoMue~ ~ton,

–M9–

66 pages et planches.
La Flèche. impr.

Jour- < t

dain
l470¿

r

MnsBBT (de).
Poésies nouvelles de Alfred de Mus-

1

set 18M-1852. ~owe~ édition. tn-18 jésus,

p. Paris, impr. Raçon et C.; libr. Charpentier. p~
3fr.Mc.

[4705 i

BiMiothëqne Charpentier.

MYRiANTB&E.
Le Clergé grec en Palestine et les

Notes de voyage
de M. Edmond de Presser; par

E.6me Myr~anthée,
diacre de l'Eglise grecque

or-
Pa

thodoxe d'Orient, in-8", 15 p. Strasbourg, impr.

gilbermann.

N~POLËON (le prince).
Discours prononcé par Son

Altesse impériale
le prince Napoléon,

le 15 mai

1865, pour l'inauguration
du monumentélevé dans

Pin

la ville d'Ajaccio, à Napoléon
~et \~<rèr~.

tn-8", 32 p. Paris, impr. Balitout, Questroy
e~_

libr. Dentu.

NM~ts. L'Atlantide de Platon expliquée
scientifi-

p,

quement par
M. J. Nicklès, professeur à la Faculté

1

des sciences de Nancy. In-8", 14 p. Nancy, m~r

V. Ravbois
1~

EltrMt de.'Mémoires de l'Académie de Stanislas. 1864.

NOURY. L'Antidote du spiritisme..
Etude psycholo-

gique par
A. Noury. In-8", 16 p. Paris, impr. Ca- p

non; Itbr. Renaud. 50c e.

Nouveau (le) Testament de N. S. Jésus-Christ, traduit

sur ta Vulgate par Lema.st.re de Sacy. I"-8° Q

344 p. Paris, impr. Meyrueis.
[4710

Imprimé d-aprè. te texte de réd.tion publiée
à Paris en

1759, avec approbation
et privilège dn roi, par Guill.

Desprez.

Office de la f-ainte Vierge en latin et en français, pré-

cédé de l'ordinaire de la messe, et suivi de lot~ee

de t'Irnmaeulée-Concepti.n.
Traduction .nouvelle.

tn-M, 352 p. et grav. Tours, impr. et libr Marne et

ulg.
1

{

Bibtiothëqae pienee dea maisons d'éducatton.
1

Paroissien (1.) romain, contenant l'office des diman-

ehes et des principales fêtes de 1 année. Nouvelle
j

édition. !n 32, 736 p.
et grav. Limoges, impr. et

1

libr. Barbou frères. L*<

PEU.ETAN. La Famille. La Mère par Eugène l'elle-

tan. 1" et2<<M~o~. ln-8", 374 p. Parts, impr

Claye; Libr. internationale. 5 fr. [4713

PENON.- Catalogue
raisonné des objets provenant de

la collection Lampana, envoyés par le gouverne-

ment au Musée archéologique
de Mars~lle par C.

Penon, con-ervateur du Musée des aunques. Des-

s~sdeM; Laugier. !u-8",32p.
et planches.

M~

~ai~d~Rép~r~.re de~ tr~anï'd. ta Société
de sta-

Extrait" du Répertoire des travanz de la Société de sta-

tiftique de Marseille. i864.

PERRAULT. Cendrillon, ou la Petite Pantoufle de

verre, conte de Perrault, revu et ccrr.~é. tUustré

de 8 grav. In-16,32p.~aris, impr. Wittersheim;

libr. Maugars.

PEMiGNY (de).
Lettre de Rome; par

le duc de Per-

aigny. tn-8- 39 p. Paris, impr. Uutté et Havard,

'libr.Dentu.

PH~M.-Fablesde Phèdre, expliquées nn~alement

trad. en français et annotées par M. D. M~r.e, abrégé

des classes sup~rien.es
des lettres. In-12, tv-240

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C<_

~fr
)4<t~

Les auteurs latins eiphqués par deux traductions fran-

çaiaes.

PmupFK. Les Poëles de la Savoie par Jule~ t'hi-

lippe. In-18 .,ésus, 334 p. Annecy, -mpr. Burdet_

libr. l'hitippe.
~"°

PouLtT Panorama synoptique, mn'moniqne, di-

dactique,
de la conjugaison des 9,000 vt-rhes

français. Complément
des études grammaticale

à

la portée de toutes lestntell'gfMce!), etc., adapté à

tcaipsa tIcalP8 a

RuoHEn.tdapté à t RocHEK.

93

tous les modes d'enseignement.
Nouvelle édition,

~=~

ln-4° oblong, t6 p. impr.
Poulet. 14719

instruction illustre.

I'Fvangile, notes d'un
Pn~ns~ (de).

Le Pays de l'Evangile, notes d ua

voyage en Orient; par
Edmond de Pressé. Avec

une carte. se édition. Gr. in-18, 337 p. Par. .m~_

et Hbr. Meyrueis
et Ce. 3 fr. ·

Pt~vosT Du Désordre dans la science de l'homme
·

et de société moyens P'

t.ar J. M. Constantin Prévost. In-li, YU-6a4 p. Tou-

{o~ impr. Chauvin Paris, libr. L.doyen~

desiicienceasuciales. 5 fr. · f

PR~vosT Eloge de M. Alexandre Fourtanier; par

M. le conseiller Prévost. tn-8", 12 p. Toulouse

impr. Rouget frères et Delab~t.

Extrait da Journal pratique, etc., pour le Midi de la

France. Mars lSt'5.

P.nnT Nouveaux petits Ecrits pour
le t"mps; par

F. ~u~. 1. M.Bti<:hon et les mauv~sesrangues

de son quartier. ta-8~ 16 p. Alais, impr. Veirun;

l'auteur.
(47M

~~ontrégu~remeDtle
15 de chaque mou.. On s'a-

bonne pour <2 naméros, au pru
de 3 fr.

Po~ Une Epreuve
de sentiments, pocbade-btuette

en un acte; par M. Puy. In-8". 9 P-

Leguay. 0
[.&7:!4

Omc~E'~ Premiers'Exercices
de traduction grec-

que, traits de. auteurs c~s.ques,
avec un lexi-

nue- par Quicherat.5<hoM.18,m-172p.
P~s,~mpr. Lahure; libr. L. Hachette et C.

25 e.
[4725

R~~s.-Etude'sur")es.du.e_; par
M. Elisée Re-

c~s In-8°,Mp.Par's,)mp.Marttnet.

Extrait du BuMetm de la Société de géographie-
Mars

1865.

Recue~del'Académie desjeuïFlorau~MS.~

460 p. Toulouse, .mpnm. Rouget frères et De-

lahaut.

Règlements et Programmes
des baccalauréats ès let-

~ft es sciences. NoMM~c ~!hOM. !n-16, 64 p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

chacun, séparément,
300.

· · ·· L~

REMAK La Paix en Amérique par Stepben S. Ke-

X membre du barreau de Philadelphie in_~

p. Paris, impr.
et libr. Plon. [~29

RIVET. Bo~etjugé par M. de Lamartine. Discours

prononcé
à la séance publique

de la Société d édu-

cation, etc.; par
M. Auguste

Rivet. In-8",

Lyon. impr. Vingtrinter
·

Fitrait des Annales de la Société.

ROCHE. Résumé des observations métocrologiques

faites à la Faculté des sciences de Mont~U.er pen-

é dant l'aune. 1864 par
M Edouard Roche.

8p. Mont.pether.'mpr.Grollter.

5 RooûfïTE
Ho.nitiase serm&es parochiaes paratodas

BTS do anuo que aos sens discipulos dedica

José Ig-nacio Roquelle,
vol. in-18 jésus, x-g36 p.

6 ~portr. Pa~, impr. Goupy etC. libr. V. Aillaud,

t
(.u.llard et C'

n ~~«. Mono~taph'es communales-, ou btude

ré ROSSIGNOL.
Mono! a.phtes communale~, ou Etude

~u7 h~~iq~et
monumentale du départe-

ment 'T..u parKti.
A. Rossignol, .n.pecteurde

.'4
~S~'é t'rançaise d'archéolo~e. 1" partie. Ar-

on~-emeut de. Gaillac. T. 3. 'n-8., 4M p. et pl.

Toulouso, i.pr.t:hauvin;tibr.D.lboy;P~
libr.

ci- ~tui~n.i/haiilot;
Montas ~ar.),

l'auteur.

t;
Chaque vol., 7 fr. 50 c. · 14733

~L~r~ Jarti'e~s~cn.ph~e~p'rend
l'arron-

dissement de Ga:))ac elle forme 4 ~o). Chaque~

Ji. sera ~tré de pl~ie'u r. gravures
sur bo"

Eraphies représentant tôt principaux monuments, et

à
de la carte de chaque canton.

à RouHEK. Discours de Son Exc. M. Rouber.min~tre
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t~-t7M LU~BS. *?47–47tM

d'Bttt dans la séance du
Corps tégiBÏatif du 1S S

avril i8M. In-8*, 99 p. Paris, tmpr. Panckouohe
ttC' [*734

Extrait da Moniteur nmivoMel dn t6 avril 1865.

RoïM et B~MTTt. Notice explicative de la c.tte

géologique du département de la Haute-Marne; par

MM. E. Royer et J. Barotte, membres de la Société

écologique
de France. !n-8', tv-83 p. Paris, impr.

SpérL~ [4735

StBtTV. Explication des Evangiles pour tous tes

dimanches et 'les principales fêtes de l'année à l'u- S

sage des écolee, des catéchismes et des pension-
nats, suivie de la sainte messe et des vêpres du di-

manche parM. l'abbé Sabaty, du diocèse de Nime:

8* édition. In-18. 2t6 p. Paris, impr. Bourdier et

C'.libr. Giraud; Nlmes, même maison. 80 c. (4736

S*BOCRtK DE NtNTON. L'Abbaye de
Saint-ApoMi-

S

naire; par Sabourin de Nanton. In-8", 10 p. Stras-

bourg, impr. V* Berger-Levrault [4737

Extrait da Bulletin de la Société pour la conservation

des monnmentahittoriqnes d'Alsace.

S*c~M-TmEOBAT.–Histoire du Canada et Voyage que S

les Frères mineurs recollects y ont faicts pour la

conversion des infidelles divisez en quatre
livres

où est amplement traictô des choses principales ar-

rivées dans te pays depuis l'an 1515 jusques à la
g

prise, qui en a été faicte par les Anglais. Des Biens

et Commoditez qn'on
en

peut espérer. Des mœurs,

cérémonies, créances, loiz et coustumes merveil-

leuses de ses habitants, etc., fait et compose par le

F. Gabriel Sagard-Théodat, mineur recollect de S

la province de Paris. T. 1. tn-8", 272 p. Arra~,

impr. Schoutheer; Paris, libr.Tross. [4738

SjLiGEY. –Réponses aux Problèmes d'arithmétique et

exercices de calcul de M. Saigey. In-18, 35 p. Paris,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 25 c. [4739
S

StiNTptERRE et EsTOR. Sur un appareil propre aui S

analyses des mélanges gazeux et
spécialement

au

dosage de gaz du sang; par G. Samipierre
et A.

Estor, professeurs agrégés. In-8", 8 p. Montpellier

impr. Gras. [4740
SAUKW. Liouville. De la Profession d'avocat pri n-

cipes, histoire, lois et usages; par Salmon. !n-S<

16p. Metz, impr. Blanc. [4741 S

StXCEY. Faut-il s'assurer ? Variétés; par Francis-

que Sarcey, sur les Etudes sur les assurances, par

Eugène Reboul. In-8", 8 p. Saint-Gennain, impr.

ToinonetC" [4742 S

Extrait du journal t'Opioton nationale.

StMADON.– Exercices gradués et pratiques de gram-

maire et d'orthographe applicables à toutes les

grammaires; par M. Sar~adon, instituteur. T* édi-

tion, revue et augmentée des règles le*, plus indis- S)

pensables. ire partie, In-18, '~m-160 p. Paris, impr.

Boardier et C*, libr. Giraud Nimes, m&me maison.

60 c. !4743

StOttEL. l'ossm Mariansa, ou Recherches sur les tra-

vaux de Marius aux embouchures du Rhône par
S:

Alfred Saurel. ln-8", 82 p. et plans. Marseille, impr.

Rouï. f4744

Extrait du Répertoire des travaux de la Société de ata-

tistique de Marseille. 1866.

ScatLLER.–Œuvres dramatiques de Schiller. Traduc-

t'oa de M. de Barante. Nouvelle édition, revue
et complétée par M. de Suckau. Avec une étude

sur Schiller, des notices sur chaque pièce et <tes gj
notes. T. 2. In-12, SOO p. Paris, impr. Bourdier

et Ce; libr. Didier et C". 3 fr. 50 c. [4745
Cette édition formera 3 vol.

Scopou.– Le Combat spirituel composé en italien

par ie R. P. D. Laurent Scupoli, traduit en français

par la P. J. Brignon, jésuite. Nouvelle édition, re-

vu~, corrigée, augmentée de la Paix de l'&me, d'u<i

exercice de soumission, etc. tn-32, SU p. Tours,

impr. et lib. Marne et fils. [4746

MO

[~40 ) 1 cetttcti

–MO

Sctcm. Ecla!rciMemente sur la critique de 1~ rai-

Ion pure d'Emmanuel Kant par J. Schuize. prédi.
cateurauliqueduroide Prusse. Traduit défaite-l'alle-

mand par J. Tissot professeur de philosophie.

ln-8",Mop.D~on, impr. Rabutot; Paris, Hbr.La-

drange. (4747

SMtE. Coup d'Œit historique sur la paroisee de
Montant (Landes) & l'époque de la Révolution fran.

çaise; par M. Sebie, curé de Montant. In-8", 94 p.

Auch,impr.-Foix. [4748

SEBtLLOT. Le Mouvement industriel et commercial

eal864-1865. Chemins d e fer. Navigation intérieure.

Navigation maritime par Amédée Sébillot, ingé-

nieur. 1~ année. Gr. in-18, xvi-~16~). Paris, impr.

Bourdier et C" libr. E. Lacroix, t fr. [4749

Bibliotbèque des profeMiona indnttrieUM et agricoles.

SEIGNOURET. La Démocratie, la Banque et le Taux

de l'intérêt par P. E. Seignouret, président du co-

mice agricole de l'arrondissement de Lesparre.

ln-8", 3< p. Bordeaux, impr. Crugy; Paris, libr.

Dentu.lfr. [47SO

SEINE (de). Marie-Antoinette de Lorraine, par Ar-

thur de Se.ine. Gr. in-8o, 116 p. et grav. Limoges,

impr. et libr. Barbou frères. ).47Si

Bibliothèque chrétienne et morale.

SEINGUERLET. Organisation du crédit populaire. Les

Banques du peuple en
Allemague; par Eugène Seio-

guerlet. In-18 Jésus, 30t p. Pans, impr. Poupart-

Davyl et C*: Libr. internationale. 3fr. 80c. [4752

SÉNÉCHAL.–Notice sur quelques points de pathologie

comparée, d'après des observations recueillies sur

les animaux de la ménagerie du Muséum de Paris;
par L. Sénéchal, docteur en médecine. tn-8°, 8 p.

Paris, impr. Malteste et Ce ~4753

SEBCEN-f. Voir 4549.

SERVjus. Annales historiques du Barrois de 1352 à

1411, ou Histoire politique, civile, militaire et ec-

clésiastique du d~ché de Bar, sous le règne de Ro-

bert, due de Bar; par Victor Servais, chef de bureau

à la préfecture
de la Meuse, en retraite. T. 1. tn-8*,

vut-52<~p. et 3 grav. Bar-le-Duc, impr. et libr. Con-

tant-Laguerre et Ce. [4754

SHAK&PEAHE. CEuvres complètes de Shakspèare.

Traduction de M. Guizot. 5" édition. T. 7. in-12,

547 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; libr. Didier et C".

3 fr. 50 c. [4755

SiFFER.– Antiquités romaines de Niederbronne (Bas-

Rhiu~; par l'abbé Jér. Ans. SiBer.ln-8°, 13 p. Stras-

bourg, impr. V* Berger-Levrault. [47S6

Extrait dn Bulletin de la Société ponr la conservation

des monuments hiatoriqneB d'Alsace.

SIMONIN. Est-il possible de prévoir dix-neuf ans à

l'avance la constitution météorologique d'une an-

née ? essai; par J. B. Simonin docteur en méde-

cine. ln-8", 18 p. Nancy, impr. Y* Raybois. [4757

Extrait des Mémoires de l'Académie deStanu!M. 186*.

SMtTH. Guide to englisb and french conversation

for the use of travellers and students, by
L. Smith,

containing a vocabulary of aM words m ordinary

use, thé conjugations applied, familiar and elemen-

t-try phrases, dialogues, idioms, etc. Ic-31, 366 p.

Strasbourg, impr. Silberman; Paris, libr. Fouraut.

!fr.50c. [47S8

Collection polyglotte des guides de 13 conTereation.

SMtTH, ADLER-MESNARD, RONNA, OCHOA etRoQMTTE.–

Guide to english, german, french, italian, spanish
attd portuguese conversation for the use of travel-

ler)! and students; by Smith, Adler-Mesnard,Ronna,

Ochna and Hoquette, contain'ng a vocabulary of

a~l words iu ordmary use, the conjugations applied,
familiar and elementary phrases, dialogues, idloms,

etc. NcM edition. )n-16, 790 p. Strasbourg, imp r.
Siibermànn; Paris, libr. Fouraut. 5 fr. t4759

Collection polyglotte da* guifiet de la oonverMtion.

~0
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ft T~. Ca~o~e de~oll~queB obse~. d~le

Rapport
anni loi stir les travaux de la TasW

par
"?

J. Le Soubeiran. ln-8°. 10 p. Paris, impr.
Martl- ser

R'

SoOLm,
OEuvres complètes. Marguerite; par

FrMé-
E

~t~=~
p. Saint.

T.

~rmain, impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Michel
Ou

Lévy frèrès; Libr. nouvelle.
1 fr. r .1761

Co11ectloo'M. Lé~1·
tic

S,)
d. Mb~.rr. };;

gués
de Strasbourg prisonniers

à Schwanberg par Ly

~x p. Strasbourg, impr

Levrault.
[4762 mi

Sence. Utfrit, le moine de W issembourg par M.
m

~S-I~~
Louis Spach,

archiviste du Bas.Rbin. ln-go, 16 p.
[

Strasbourg, impr.
VO Berger-Levrault.

['¡7~3
T4

~?;~JX~~
la conservation

des monnments 6iatorignea d'Aleace.

ST~Br~
~X~rSS'

choisies; par
F. N. Staatr, C. D., profe:senr

de litté- THO

rature française
~t?~r. s

doise de Carlberg. ~o édition. T. t. SU-1790. ln-go, Q

~S~
F

V.Ma!tfoneta(s.
(.&764

S. Jeanne d'Arc, la pucelle ~P~

~np.
Sue. tre et éditions. Gr. m-t8,324p. IJ

~~pr. Poupart-Davyl et C' Libr. internatio- T~

na.le.3fr.
(-i765

fi

ci T Sept
Péchas capitaux.

L'Avarice. La Gour- t

mandise par Eugène
Sue. In-r.° à col., 79 p. 1

~f~ 16, rue du Croissant. 1 fr.

%0 c.
[.&766

rnMieationsdnjonrnaHe
Siècle.

SURIN. Les Fondements
de la vie sp.r.tu.Ue,

tirés K-

du Livre de l'imitation
de Jésu. Chnst, par le R. P. V~

.S~
p.

'Lyon, impr.
et libr. Duc; Paris, lib. Ruffet. r 4767

Syphilis (de la) vaccin'i.le, communications à l'Acadé-

~r~
par MM. Depaul,

Ri-

~&s.
Briquet,

Gibert, Bouvier, Bousquet,
suivies de Mémoires sur

la &.mS.~ de "SS

.ma)f. oar M~. Viennois (de Lyon), Pellizari y

&~),P. Naples),
Philipeaux

VJ

ln-8°, vUI-390 p. Pa-

ris, imp. Martinet; lib. J. B. Baillière et fils. 14768

TAILLANDIER.
Les Bernardines d'Arques par A. H.

V

etHavard.
4:769

V

TiréàiOOeïempL

T*xizzi DE LARBOQIJE. Louis de Foix et la Tour de

Cordouan par Philippe Tamizey
de Larroque.

30 p. Aueb, impr. Fo. Bordeaux, libr.

Chaumas.
(4770

Eïtrait de la Revue de Gascogne.

TtMZEY DE L~ROQtfE.
Voir 4618.

TlMpiER(M~
Les Cloches de la charité; parM~

~n~ampLr,
née Mathieu (de la Dr6<ne). 1~

H6 p. Paris, impr. et libr. Pion. 2 fr. L~

T~noMiECH Fragments
inédits d'histoire locale.

Pa~e à Auch d'Elisabeth Farnèse, reine d'Espa-

Se ~14) par Amédée Tarbouriecb, archiviste de

la ville d'Auch. !n-8., 15 P. Auch, 'mpr.Fo.i_P~

rig.Ubr.Aubry.
~<~

Eïtrait de la Revne de Gascogne.

TARDIEU. Question médico-légale de la pendaison,

onction du suiciJe et de l'homicide par le doc-

teur Ambroise Tardieu, doyen
et professeur

de

decine légale à la Faculté de Paris, Avec 4 Hg.

~calée~ans le texte. tn.8. M p. Par. impr.

Martinet; libr. J. B.BaiUièreetn's. [~773

Tarif des ouvrages
de menuiserie, d'ameublements et

d'ornemeats sculptés
à façon. l~h~. 1865.

(Publié par
la corporation ouvr.ère.) tn-f, M

Paris, impr.
Gaittet.efr. ).~«K~ «

MiM<

3 TAs'ot. Catalogne des mollusques
observés dans la

département
do Morbihan par

M. Taillé père,
con-

servdeur des Musées de la Société pol,matique
du

p Morbihan. ln-8°, M p. Vannes, imp. Galles. l.&7'7~

s~ Extrait du Bulletin de la Société poilinatique
du Mor-

bihan. Année 1864.

-1
TERREL DES Ce~rES. De la Fermentation alcoolique

:1
ou vineuse et de quelques

autres fermentations

propres
au-- vina, méthode rationnelle de vinifica-

S- tion; par
E. Terrel des Chênes. In-80, Si p. et 1.

~f,
(.&776

r- TEsn (de).
Recueil des traités dé h Porte Otto-

~&=~
depuis

le pre-

K, mier tràité, conclu en 1536, entre Suleyman
1 et

p'
François lor jusqu'à nos joure; par le baron J. de

~°F'

on DeSoye;tibr.Amyot.

Bibliothèque diplomatique.

'es THOMAS. Voir 4550.

,é- ~~sJ -Etudes sur la marine. Cancnn. f

ié-
TaoMASSiN.uoeb su

lieutenant de vaisseau.

Questionnaire
sur les amarrages.

Mouvements de

br.
pièces

dans les batteries; exercices de pièces
de

64 côté, du révolver. In-1.8, 7i p. Avignon,

? =~
rue du Centre-Saint-

p. Honoré, 7; tous les libr. des ports
de mer.. [.4.778

io- T.
De la Pulvérisation appliquée aux

eaux

76.2i ferre-cuivreuses de Saint-Christau Basses-Pyrénées)

sggsss'

1 p, par
la docteur Emile Tillot.ln-So, 35p. Paris, imp,

fr. Martinet; libr. Coccoz. [~779

~Soc~d-~d~e
de Paris.

irés TtssoT. Voir 4747.

VALUY. Manuel du prêtre
en retraite, coatenan~

0 ~n directoire pour
ta retraite ecc~as ique,

~7 ~hSe~e~taUons
0. de considérations pour

¡dé- une retraite particulière,
etc,; par le

R. P. Benoit

Ri-
de Jéou~. Ge édition. In-1g,

uet, lX-447 p. Lyon, impr.
et libr. PélagauLl; Paris,

;sur mêmematson.
[4780

tion
VERDOT.

Voir 4584.

Vl1!:riNET. Les Fables complètes
de M. Viennet, l'un

des 40 de l'Académie franche. ~°-

tée de 63 fables inédites, ln-18 je~us, .S99P.

~8
Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette et Ce.

~.H. soc.

a~n8
VIGNOLLES. Ilygiène spéciale

des classes élevées

~S~~°~

et

de
pratique

de la santé, du bonheur el

)que

de la longévité; par le docteur Louis-Angélique

X~ par
le professeur

GoUin, de

1^br.
Montpellier.

Ouvrage réservé spécialement
aux

~70 mères et aux pères
de famille. Volome 1~.

p. Auch, impr. Fo.. Lavarden. l'au-

r Mine
teur.

[478~

~°"
VOLTAIRE. Œuvres complètes

de Voltaire. T. 3 et 6.

~~ésu~ ~1~ p. ~is impr. Labure libr. L.

Hachette et Ce. Chaque vol., 1 fr L~~

Mate.

Les principaux
écrivaina français.

W~ztEM.–Voir 4691.
ste de

W~ZIERS,
Voir 4691.

WENTZ. Promenades en Europe et au-delà; par

~2
Henri Wentz, avocat. Iu-8o, MO p. Pans,

Lebou.
[4784.

aison, WITCOMB et ZIRARDINI.
New Guide to modern con-

e doc- versation in english
and italian, or dialogues onor-

dinary and familiar subjects
for tbe use of travel-

4 fig, lers and students of eilber nation. New edition, ra-

cor~ected and aug~ented by
~~u~pn

'[~73
travelling, ~a~s_

C.

enta et
comb. Pour l'italien, par Giuseppe

Zirardiai. In-3'

~7p'
Lahure; ~r.

Dr~rd-B~y
1 ob5..

< un <* L*
M p. ~C- ~r.SOc.

~477~
ZtMMmt.

Voir 4785.

Mi
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

A.McnRDEBnEO. L'Avalanche marche triomphée
pour musique militaire. 3 fr. Paris, Gautrot. )i030

ARTOS. Rocambole, quadrille pour orchestre. Pa-

ris, Feuchot. 11031

BtRTKLLONi(A.). Réminiscences sur des i-ona~s de

Beethoven, pourviolon et piano. 10 fr. Paris, Hié-

tard. [i032

DALMtis (R.). Salmorenc, pas redoublé pour mu-

sique militaire. 3 fr. Brin d'amour, polka f'our

fanfare. 2 fr. 50 c. Paris, Gautrot. [i033

Dt)KBSSE)t*Nf. Grande fantaisie, Don Juan de Mo-

zart, pour le nouveau saxhorn basse en ut on en si

bémotà à six pistons et à H)bf~ indépendants, avec

aceompagnementde piano. 12 fr. Paris, Six. [1034

FïSCHER.
Fantaisie sur le Capitaine Henriot, de

Gevaërt, pour musique militaire. 5 fr. Paris Gau-

trot. !<035

FORT (0.). La Sainte-Anne, marche religieuse,
fanfare. 3 fr. Paris, Gautrot. [1036

HEFF. –(Fteur d'exil! métodie pour violoncelle,
avec

accompagnement de piano. 7 fr. 50 c. Paris, Mei~-

sonnier père. fi 037

HoNORftFtL. Vélocité et double corde, deux gran-

des études classiques composées pour violon s<)t.

6fr. Par~,PriHpp. [<038

LtCARD (A.). Bobinette, polka pour le piano, avec

solo de piston, 4 fr. Paris, Ikelmer. il039

Lm (S.) et A.LEDUC.-Trois fantaisies sur des motifs

de Schubert, pour iriotoncette et piano concertants.

6fr. Paris, Leduc. [i0<0

LEintEKs (J.). Quatre moiceaux de satdn pour or-

gue expressif. Paris, Alexandre. [<04t

Ltt.l.E (Gaston de). ViUer?, valse pour orcbestre.

–Epsom~ polka pour orchestre. Paris, Marx. ~04~

LurcEN (H.). Fantaisie pour viotonc' He. avec ac-

compagnement de piano, sur des motifs de PoHu'o..
t

7 fr. 50 c. Paris, Schonenbe~ger. [ i0~3

MARGUET (C.). Le Concours de Roye (t'Orphéon

inetrmnentat.journat pour fanfare et pour hiirmo-

nie). Paris, Kerjullou. [1044

NATHM) (E.). Nocturne de J. Fièld, arrangé pour
violoncelle, avec accompagnement

de piano. 6 fr. {

Paris, Lemoine. [t045

NEHR (T.). –Gérotd, quadrille pour orchestre. Parii:,

Cordier. ~046

REQnn) (L.). -La Gamme, pas redoublé pour musi-

que militaire. Paris, Cordier. [1047 î

SAMSOM (A.). La Favorite, valse pour musique mi-

litaire. Paris, Cordier. [1048 li

ScHNEtDER (L.). Tagliamento, pas redoublé pour
musique militaire. Paris, Carnaud. ,i049

STRAOSs. La Flûte enchantée, quadrille pour or-
b

chestre. 6 fr. Paris, Heuget. flOSO
b

VALENTHt (P.). Le Trésor des chapeHe! motccaux

pour orgue ou harmonium. 25' livraison. 3' 't-éri'

10fr.Paris,Pritipp. [iOSi

VAUttER (J. V.). Le Chevalier de l'Arc, quadrille

trimphal pour orchestre. Paris, Carnaud. [1052
L

VAOTBROT. Ouverture de l'Africaine, arrangée pour

pi&no, avec accompagnement de uute ou violon

(ad libit.). 5 fr. Paris, Brandus et Dufour.. fiOS3
L

ViDAL (C.). La Flûte enchantée, opéra de Mozart,

9*9

Mozart, 1 Paris, G

–942–

t arrange pour Cûte <eute. La même, arrangée
) pour violon seul. Paris, ChaBat. [iOM

VOBARON. Espagne, botéro pour musique militaire.

i fr. 75 c. L'Espérance de la France, grande

marche, a fr. M c. Paris,Gautrot. [10M

MUSIQUE POUR PIANO.

BATTA (J.). La Cféote, valse de salon pour piano.
7 fr. 50 c. Pari. Heugel. [1056

BATTMANN (J. L.). Frisette, valse mignonne pour

piano.9fr50c.P.tris,
Chatal. [1057

BERNARD (P.). Deux suites concertantes sur les

thèmes célèbres de la Flûte enchantée, à quatre
mains. 7 fr. 50 c. Paris, Heugel. [10S8

BERNHOFF. La Lanterne magique, no 68, la Flûte

enchantée, pour piano. Paris, Lemoine. [1059

BERNJCH (E.). Victoria, valse pour pian~ Paris.

sans nom d'éditeur. 1060

CRAMER. Bouquet de méiodies de l'Africaine, de

Meyerbeer, mosaïque pour piano. 9 fr. Paris, Bran-

dus et Dufour. fi06t

CposEz (A.'). Fleurs de mai, six morceaux de

genre pour piano. Paris, Benott. ~1062
CooisEZ (A.). L'Africaine, morceaux détachés pour

piano seul. Paris, Branaus et Dufour. [ (?3

CROISEZ (A.).-La
Lanterne magique, n° 15, l'Eclair,

d'Halévy. –)'* 4, Semiramide, de Rossini. ? 3.

les Puritains, de Bellini, pour piano. Paris, H. Le-

moine. J1064
CROISEZ (A.). Mon premier Succès, solo de con-

cours, rondo mignon pour piano. 4 fr. Paris, Pri-

!ipp. 11065
DESSAUx (L.). -Le Feu de lajeunesse, quadrille bril-

tant pour piano, 4 fr. 50 c. Paris, Ponsard. [1066

FROMENT (R.). Rondo villageois pour piano. 6 fr.

Paris, sans nom d'éditeur. [1067

GnÈcotR (J.). Trois légendes Pensée intime. 3 fr.

75 c. Conte d'enfant. 3 fr. Invocation. 4 fr.

50 c. Polonaise. 7 fr. 50 c. Thème rosse,

fant~ie-caprice. 7 fr. 50 c. Feuilles votantes.

9 fr. thème de Grétry, Richard, Cœur de lion.

5 fr. Pour piano. Paris, Heu~ei. [i068

HESS (L.). Marche triomphale. 4 fr. La Reine de

Prusse, céièbre valse de Mozart, arrangée à
quatre

mains. 2 fr. 50 c. Pamina, polka brillante sur la

Flûte enchantée. 5 fr. Pour piano. Paris, Saint-

Hitaire. [1069

H)TZ (F.). Soutenir de Manerbe, valse pour piano.

6 fr. Paris, Ponsard. [<070

KETTERER. Fantaisie de salon sur l'Africaine, de

Meyerbeer, pour pian~. 9 fr. Paris, Brandus et
·

Dufour. il071
KETTEftER (E.). Macbeth, fantaisie-transcription

pour piano. 7 fr. 50 C.Paris, Etudier. [1073

KowALSK' (H.). Polonaise de concert pour piano.
9 fr. Paris, Hiélar.). [1072

KROCRR (W.).- ChŒur des Chevaliers, morceau ca-

ractéristique pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Heu-

geL. [1074

LACOMBE (L.). Six romances et chansons sans pa-

ro)ef, pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Heugel. [1075

LACRAMGE (C.) Merceditas, polka-mazurka polir

piano. 5 fr. Rose jaune, polka-mazurka. 5 fr.

Paris, Gambogi. fi076
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LMTT (A.). Bivee enchantées, polka-mazurka pour
Pa<

~&fr. Paris, Marcel Colombier. !~7
sie

tMO!M (A.).
Polka des'timbres de la Flûte en- DAM

chantée/de Mozart, arrangée à deux mains pour né

piano.
4 fr. Paris, H. Lemoine. fi078 Bo

LnM (G. de). Amour et M~tère, polka-mazurka

our piano. 5 fr. à quatre mains, 6 fr. Paris, Pri- ch

fi
¡ 1 079

ce

LM~M (Ch.)J
La Voix des cloches. 5 fr. Om-

DAjj

bres du soir, nocturne pour piano. 6 fr. Paris, Be- p~

nott.
11080

MAC-CARTBY (J.). Marie, polka pour piano.
4 fr. Uo~

50 c. Paris, V'Braun. 1'~
zo

M~ON (H.). La Nuit de Noël, pour piano.
6 fr. di

Paris, sans nom d'éd)teur. L'"°-"

MA.MSE (L.).
La Flûte enchantée, souvenir pour

piano,
transcrite. 4 fr. 50 c. Paris, Janet.. L~~

DUR

MARioN (C.).
La Primévère, polka pour piano.

r)~

b0 c. Paris, Heugel.

M~T~s (G.).
La Flûte enchantée, de Mozart,

d

verture à quatre
mains pour piano. 9 fr. f~ g v

Heugel.
j 1085

MEUNIER (F.).
Une Pensée, polka-mazurka po_

piano. Paris, L. Escudier.°"

MISSLER. Ramage d'oiseaux mazurka de salon

pour piano.-6 fr. Paris, à l'Echo musical.. 11087

PATOREAO (H.).-
Scherzo pour piano.

4 fr. s s

beau. GL<

Patupoï (J.).
La Chapon du moulin, caprice p.~

resque pour piano. 7 fr. 50 c. Paris, Grus. LtOS9

PojOL (A. Montes). Fleur aimée,
valse pour piano. t

Paris, Rouget.
1

MUSIQUE VOCALE. Gu

BERT (E.). Les Petits du premier, opéra-bouffe i

en un acte, paroles.de
William Busnach, partition, HE

chant et piauo.
7 fr. Paris. Prilipp ~OHt HE

AUBRA~ (M.). L'CEuf de P&ques historiette. paro-

les de Joubert. fr. 50 c. Pans, Jourdaine. [109~

B~Auno~. Ibère et Germain, ou
~AmouMu~de

Lisbeth, chansonnette, paroles
de C. Stellier. 20 c.

In vino méritas, dialogue conjugal. Paroles
de

Stellier. 20 c. Paris, Mifliez.

~I

B&N.E (L.).
Les Bonnes de Paris, chansonnette, pa-

roles et musique. 2 fr. 50 c. Paris, Gau~n..10~4
JA

BolELME. (A.). Jeanne d'Arc, chœur q~~

d'hommes, paroles
de Chouquet. 1 fr. Par. (~

bogi.
[ 1 095

Jà

R.nrtit (E. W.
Les Bottes de ces dames, chan-

sonnette, paroles de Théodore Alfonsi.. fr. 50 c.

Paris, Chatot. 0 L Jo

BoscAM (P.). Rigolo !.r le philosophe,
chanson

paroles de J. Gandons. Pans, Retté. Lit'H~

BouERY (A.).
La bonne Fête de chez nous, paroles J

et musique.
M c. La Part de bonheur, cho~,

C

-paroles
et musique. Paris, Gautier. ~S

BRON (H.).
Le Gui de chêne, chanson d'Ixus pa-

K

roles deMarty. 2fr. 50 c. Paris, Benoît. !i099

CoNSTA.NTtN (M.). Boisd'ébëne, chanson créole avec
L

e~~ccompagnement, paroles
et musique. 9 _r

50 c. Paris, tkelmer. [1100

CouRTENAY (F. F.).-Chi
vive amante, arietta, parole

M

d~~io. a sh. Una Lucerna, non puo
far

due lumi, canto popolare romane, posto in mus.c~

3 fr. Paris, Flailand.

rREtiSONKOS (J.).
Le Centenaire, poésie

de Ban-
N

50 c. -Ma Columbine, paroles
de Théo-

dore de Banville. 2 fr. 50 c. Le Moissonneur,

poésie
de Pontécoulaot. S fr. 50 c. Riche

et 243

Pauvre, poéste de Quiertant. 3 fr. Regrets, poé-

Biedumème.9fr.P&ris,Rett6.
· [~OX

DARC.M (J.).
Les Zéphirs, chanson, paroles de Re-

r ne Ponsard. Viens, ma Jeanne, paroles
d'Alexis

Bouvier. Les trois Amoureux de Jeannette,

l chansonnette, paroles
d~Ale~sBadou.- Fadette,

chansonnette paroles
d'Aleyis Badou. Chaque

mor-

) ceau,2fr.50c.Paris,lot.
· L"~

DAVtD (F.).
Le Saphir, opéra comique eu trois ac-

tes, paroles
de MM. de Leuv~n M. Carré et Bado~

0 Partition piano
et chant. 18 fr. Paris, Girod. [ii0~.

DOMERME (Ch.). La Patronne des amoureux, can-

1 zonetta, paroles
de J. Feuqua. Paris, ~aM nom

d~_

r.
dt'ear.

2 Duffon (E.).
\'me ta mère, mét~~e, poésie et mu_

Ir sique.faris,FiMtand.
t~w

DCRAFOUR (E.).
La Reine desfolichons, chanson-

r.
nette, paroles

et musique.Pans.Rur6. [~07

Du~EMOY.
L~ Chanson de Brusca SoKérino, poésie

~EelDeU.2fr50c.P..is.Benott. j~08

GA~ (A).
Etoile et femme, romance, paroles de

Bruuet. 4 fr. Paris, Meissonnier père. (ilOH

GE~EM (J. A.). Le Capitaine Henriot, opéra-comi-

6 que
eu troi. actes, poëme, par V. Sardou et G.

on
Waez. Partition piano et chant, morceaux déta-

chés. Paris, Crus. [1110

Bî
G.Rir). C'est moi qui .égale, duo pour un homme

seul, paroles
de Baumaine. Pans, Feuchot. tit"

GLASER. H, f.'ut partir, paroles .d'André Bouérv

Paris, Gautier.
39

GROOT (. de). La Belle au bois dn.mant batla.te

bretonne, poéaie
d'Octave Feuillet. La Belle au

90
bois oormant, ronde bretonne, paroles

du même.

Pari~au Méuestret. [1113

GuMERT (F.). Oiseaux Légers, mélodie allemande,

tradition française
de Roger. Paris, au Ménes-

ne trel.

HEKVÈ. Une Femme comme il faut paroles de E. A.

'9t
D. Et allez donc! en avant rr.goJon, paroles

ro- de Baemaine et Blondelet. Paris, Feuchot.
[it<5

'9~
HIGNARD fA

Collection de chœurs sans accomga-

de gnement ponr quatrevoix
d'hommes. Chaque mer-

~c. ceau, 75 c. Paris, Saint Hilatre. L"'o

JAOFFROIT. Un Flot, rêverie, paroles et mus.qn~

paris.auMénestre!
~H'

a
JAVELOT (J.).

La belle Allemande, simple histoire,

paroles d'Eugène de Richemont. fr. 50 c. Paris,
o'~ Gérard. L"
rm-
Q9!) JAvELOT (J.)

Le Parisien chante toujours,
chanson-

~~J'?'~?"~
Braun.

L'

096 JoffAS (E.).
Avant la noce, chanson, paroles de M.

;on,
Mestépes

et Boisselot. 3 fr. Avant la noce, opé-

rette en un acte, paroles
des mêmes. 5 fr. Paris,

Colombier.

°'~ JouFFROY (F.).
Mauvaise affaire! paroles de Bau-

marne et Blondelet. Pari=, Feuchot. [ii2i

a
KLABWEL. Le brave Tisserand, paroles d'André

P~
Bonéry. Paris, Gautier. 1"~

avec c
LECOQ (Ch.).

Sans défauts, ou Je ne suis
pas bête,

bavardage, paroles
de M. 3 fr. Paris, Petit

LIOO
atné. L""

M~tLApT fA.). Lara, opéra-comique en trois actes,

far paroles
de MM. Cormon et Michel Carré. Partition

piano
et chant. Morceaux détaches. Paris, G)~

''ça. 'j L~

XOi
rod.

3an-
MEtSSOKMER.-Le Grenier, paroles de Béranger. 40

héo-
paris,

Perrotin. ["~

e~, MERCIER (Ch.). L'espérance, paroles de Mlle A~B.

e et pari8,Schott. t*
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES,
PHOTOGRAPHIES, j

CARICATURES.

ActuaUté* Exposition des chiens Comme il me re-

garde ce chien! -Oui, Monsieur! c'est un chien

de boucher, il adore la viande, par Cham. Paris,
imp. Destouches, Martinet. [804

Actualités La Grève des chapeliers. Un ne fait plus

attention à nous autres l'âge de fer a fait place à

l'âge d'acier. Tu as donc renvoyé ta bonne par

Cham. Paris, imprimerie
lith. Destoachea; Marti-

net. [SOS

CARTES ET PLANS.

Société du jardin zoologique d'acclimatation du bois

de Boulogne. Exposition universcOe des races ca-

nines au cours la Reine, plan.
Gravé chez Erbard.

Paris, imp. Monrocq. [806

COSTUMES.

Costumes français (hante Normandie), n° 5. Trente

costumes sur une feuille. Paris, imp. Lemercier;

Morier. [807

MSEtGNBMEKT.

Corso di Disegno ad uso delle scuole militari de) regno
d'Italia. Hpl. (suite), par Ciceri. Paris, impr. Le-

mercier Goupil. [808

Etude de la figure. Cœur de Marie, n° 36, par Pinçon.

Paris, imp. Lemercier; Bulla. [809

Etude
(1')

du paysage par A. Calame. t2 pl. (suite).

Paris, imp. )ith. Defarue, éditeur. [810

GENRE.

Album de la Vie de César, recueil de dessins exécu-

tés ou mis en ordre par Henry de Montaut, pour
servir d'illustrations à l'histoire de César et de son

temps. Paris, imp. Plon; Lib.du PetitJournal. [8ii

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

CoiBeurtie) européen, journal mensuel de l'art du

coiffeur. Bous le patronage de la Société philantro-
pique des

perruquiers
de la ville de Lyon. 1~ an-

mée. N" 1. <5 mat 1865. tn~4" à 2 cotonne~, 8 p. et

9 pl. Paris, impr~ Chaumont; 53, rue du Faohourg-

Poissonnière. Abonnement France, un an, 19 fr.;

6 mois, 7 fr. 3 mois, 4 fr. étranger, 16 fr. 9 fr.

Nfr.;un n", t fr. SOc. (8t

Conseiller (le) de la maison. Médecine, hygiène, con-

naissances utiles, agriculture. ire année. Ne spéci-
men. M avril 1865. In-4" à X colonnes, 8 p. Paris,

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

Bur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

eat indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Chasse au chevreuil (France), par F. Grenier. Paris
imp- Delarue, éditeur. t8t2

Jeux enfantins. Guerre de Chine. Parie, imp. Ma.

rie; Béer. [813

Projets de bonheur. Changement de garnison, mr

Régnier, Bettannier et Morlon, d'après Numa. Pa-

ris, impr. Delarue, éditeur. [8« à

tNDUSTME.

Dessins en tous genres sur papier, sur étoffes, sur ca.

nevas, sur cuirs, etc., pour ouvrages de dames. 9

pl. Paris, imp. Libotte; Trigoulet. [8tS

Garniture de cheminée, par Sornet. Paris, impr. Le-

mercier. [816
Modètes de flambeaux et candétabres, par J. Paullet.

Paris, imp. Lemercier. [8i7

MONUMENTS ET VUES.

Eruption de i'Etna, vues diverses. 9 p). pour stéréos.

cope. Paris, phot.A.odrieu. [8)8

Un Torrent dans le Tyrol. Dessiné et gravé par Za-

leski. Paris, imp. Beillet. [819

PORTRAITS.

MafEt (capitaine John N.). Paris, impr. Lemercier;

Goupil. [820

Passé (te), le présent et l'avenir. Les quatre Napo-
léon groupés. Paris, phot. Lahoche et Jéhan. [M2)

Pêne (H. de). Monrose. Roger. Lecerf. Pa-

ris, phot. Liébert. [822

RELIGtON.

Consolatrice des afBigés, sainte Marie, mère de Dieu.

-Jésus, Marie. Marie, amie de l'enfance. Paris,

imp. Bouasse-Lebel. [823

imp.Atcan-Lëy; 5, rue de Provence. Abonnement:

France, un an, 9 fr. 6 mois, 5 fr. 50 c. 3 mois,

3 fr. 50 c.; étranger, 12 fr. un no, 95 c. [82

Paratt le jeudi.

Echu (t'J pharmaceutique, revue d'int~éi profession-

nei; par C.~aton, pharmacien. 1" année. N" <.

Novembre 1864. In-S" 39 p. Caen, imprim. Gous-

siaumedeLaporte;
tib. E. Attiot; Paris, l'auteur,

2),rueBourttbourg. Abonnement: 5fr. [83

Parait ao moins une fois tous les mois.
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ACJU.U,
La Réforme des hôpitaux par

la ventila-'

'tion renversée et la charité organisée
au point

de
mo

par
Félix

B

Achard,
docteur en médecine.

~?~ et 1 pl.

Paris, imprimerie
Bourdier et

E..Lacroia

têt

S fr
[478fi

tel

Extrait des Annales' du g6nie civil.

publications BtRB

~S"~
~L

~r's

allemandes, ve

on Choix gradué de'prose
et de poésie

allemandes, glu

~s~

d'explications
gramt~4~icales;

de la solution des m

offrir les mots la

et, ,les tournures, et de renvois à la Grammaire
al- sa

~L:

M. Adler à

Me2nard, professeur
au lycée

Charlemagne.
8e édi-

p

~M'x~

p

Juvet;
libr. Fouraut.

(4787 il

J~t; "d.M,.n

2

France; par
d'Alembert; précédé

d'une introduc- BEI

tion et suivi d'un épilogue par
J. M. Cayla.

In-32, r

~P'r.'S'n.

Marpon. tS c.
[4788

BibUoth~P~
nationale.

ÂLUAl'IDRE.
Voir 4918.

Annales du Sénat et du Corps législatif,
suivies d'nne

table alphabétique
et analytique.

Annexes. T. 4~r.

Du 1'1 janvier
au 1.0 avril 1865. ln-4° à. 2 colonnes,

BE

~m&

et c à l'adminis-

tration: du Moniteur universel
[4789

~~s~c~

suivies d'une

table ~t'?S.T<

cebont., 2. Du 15

B

-février au 5 avril ig65. In-4° à. ~L colonnes, 76:1 p. B

Paris, imp.
~S~C.

.r.
Moniteur

[4790.

.1~
pour

l'année

1865, suivi d'une notice sur le5 Serrère.s; par 1
sur leur langue,

Mf M. Faidherbe. 'K' 't. e~ernemeot )

Saint.Loui5 (Sénégal),
impr.

du Gouvernement;

~&S'

[4791

~y.t~

par

Anquetil;
co~'nu6ep9Lr9i_o~

Norvins et complé-

tée jusqu'à
la révolution de février 18~8· T. 9. et

~T~
impr. Turfin et Ju-

vet; lib". Furne et ce
l4792

J~T~

Antonin ou

Bt6Ko~rap&'e.
H6S.

i4!i45

M

LIVRES.

l'enfant courageuz,
etc. ln-Si i9 p.

et.

vigne Li-

~K~~

· [-1793

°s.<
t.

ULLY.
De la salubrité dans les

villages;

par
le

?~7 t~~M.
têt.

(-119.&

.~BER~O~).0~~6.

IELLEN6ER,
WITC01lB, SUCER. et ZlBUDIm.

Nou-

~~J~

modernes,
on Dialo-

~s
usuels et

~°S~ages,lMche-
nouvelles

conversationa
sur lea voyages,

lea ehe-

St'

en quatre

langues: français, anglais,
allemand, italien

à l'a-

qui
ae Ïivrent

à. l'étude de 1 une ou de plusieurs
de ces langues

~S~

Steuer et Zirardini,

professeurs
da langues. In-32, XXIV-r.68 p. Paris,

~t~

(~s~
misterios y otraa

featividades principales
del ano,

m-t.MnM 'S"SS
p.h.co.it..

t.mc.Ot

CoMpNO; 'S*mAho, tn~N~l

tano Maria
de Bergamoe capuchmo, Y

traducido al

MO tb."
'°?*~°'S

de B~L'M. '°'S°'

p. Besançon
impr.

Ro-

blot; Paris, libr. Rosa et Bouret. [-1796

rieux par
Charles de Bernard. Notsvelle édition.

Grand pt
impr.

Bomet; Pi;

!;b"
S~°S~

CoHection Michel L&

·

DaDMté P~

BIDOT. Combat3 et triomphes
de la papauté; par

-SSS.'t&~

si

Renou
et biaulde; libr. martin:.oeaupre

BILL1UDEL. --Les
bommes d'épée. Profila

militaires;

~s§ mtera, impr.
Moussin et

Unainger:Paris, libre

BISSON,
Accidents de chemin! de fer; par

G. Bis-

son, ancien élève mécanicien au chemin de fer du

Nord; publiés
et annotés par

le baron de JaDz~

député.. lo.go, 166 p. Paris,
tmpr. poupart-Da.

et Co; libr. Fr. Henry. ~Lfr. (1800

Louis Blanc. ~e édition. T. 6. ln-8°, ;98 p. "Paris.

i45
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impr. Raçon et C', libr. Pagnerre;FumeetC'~

S fh; avec grav., 6 fr. [480i

L~mvtMe ett p"bUé «mcnrrentment en vommM avec

o< <M< gt*T., et en livraiMnt avec grat. Pm de

la 1HTMMB, M C.

Bou.mBMet
HENSCBENios. Acta Sanctorum quot-

~uot
toto orbe coluntur, vel a catholicis Scnpton-

bus celebrantur, quœ
ex latinis et grœcK, aliarum-

que gentium anttquis
monumentis collegerunt ac

digessenu&j
servata primigenia scriptorum phrasi

etvarits obaBPVttiMiibus illustrarunt Joannes Bo~-

landus, Godefndus Henschenius, societatis Jesu

theologi. Editio HOu~tMa, cum animadversioni-

bus ex temporalibus D. Papebfochti, nunc primum

ex Mss. editis curante Joanne Carnaudet. Februarii.

Tomus secundus, complectens dies xn posteriores,

a T~t ad finem. tn-f à 2 col., xxivn-Sm p. Mo«,

tauban, impr. Bertuot; Paris, libr. Palmé.. [4802

Bouncets. Vte de Mtmt François-Xavier, apûtre

des Indes et du Japon par le P. Bouhours. Nou-

velle édition, revue avec soin. In-12, 240 p_et

grav. Tours, imp. et lib. Mame et fils. [480d

Bonn. Le Prétendu droit d'exequatur
accordé par

Benott XIV. Citation inexacte du document par

M~
rarebev&que

de Paris dans son discoursau

Sénat; par 1 abbé Bouix. IQ-8", 16 p. Versailles

imprimerie Aubert. · [~04

Bouquet spirituel
à. la sainte Vierge, ou Petit mois

de Marie; par un Père de la Compagnie de Jésus.

12' édition. in- 64 p. Toulouse, tmpr.
Pradel

et Blanc. Estève i~SOS

BocMON (M').
Le Divorce; par M'" Bourdon.

Grand in-18, M4 p. Beaugency, imp. Renou; Pa-

ris, lib. Dillet. 1 fr. 50 c. [4806

B<M!R&OZLOT. Etudes sur les noms propres au

temps
des deuï premières dynasties franques; par

M. Félix Bourquelot, membre résidant. In 8", 37 p.

Paris, impr. Lahure. [~80~

Extrait dn Ï8e rot. des Mémoire* de la Société impé-

riale dea antiquaires de France.

Bréviaire (le) du -cultivateur, ou te Vœu de Henri IV

réalisé par Napoléon HL Deux chapitres sur les dis-

tillerie agricole)!, par un Franc-Comtois. !n-18,

108 p. et plaocue. Besançon, imprimerie Roblot.

1 fr. [~OS

Bulletin de la Société de chirurgie de Paris pendant

cannée 1864. série. T. 5. In-8", 674 p. Paris

impr. Pion; libr. V. Masson et fils [*809

CADOCDAt. (de). Faits et récits contemporains,

nouveau recueil anecdotiq~e, par G. de Cadoudal.

2' édition, entièrement refondue. ln-$", TMH-M2P.

Corbeil, impr. Crète Paris, Ub~ Sarlit. [4810

Bibliothèque anecdotiqne dee familles.

C~u~RD (M""). Résumé d'éducation pratique, par

demandée et par réponse:,
extrait des entretiens

Tamilters d'~ne inshtutrice avec ses élèves; par

M"' Paul Caillard, déléguée générale pour l'ins-

pection
des écoles primaires de filles. Nouvelle édi-

tion, améliorée. Grand in-18, 7Ï p. Paris, imp. Ra-

çouet Ce; libr. Tandou etC< [4811

CA!H.ZANT. Voir 4963.

CAMutM (de). Les Officiers des Etats de la
pro-

vioce de Languedoc; par M. le vicomte de Car-

rière, ancien préfet publié par les soins de M. le

vicomte Albert de Carrière, son fils. Iu-8", 152 p.

Paris, impr. Morris et C*; libr. Aubry. [48t2

CA)HOLL (Miss). Voir 4990.

Catalogue des peintures, dessins et sculptures des

musée* de Besançon, par J. F. Lancrenon, direc-

teur et conservateur. 5'* édition. Iu-i2, 133 p. Be-

ttaoçoa.imp. DodiversetC*. Me. [4813

CtttHE. Rapport sur les travaux et les publications

actdémiquee
des provinces pendant

l'année 1863,

d'après ïee reaseigoemeatt commuiquéa au con-

M

gréa dea sociétés savantoa des départements, pen-

dant la session de mars 1865; par
M. ChaUe, Bout-

directeur de l'Institut dee proTtneea. tm-e*, M< t.

Caen, imp. et lib. LeNano-Hardet. ![~M4

Charles, ou Journal d'un écolier ea vacance*. to-M,

M p. et vign. Limoges, impr. et libr. Barbou
1

frères. [481S
Bibliothèque chrétienne et morale.

CHARNAY.–Le Dessin au fusain, eee procédés, par Ar-

mand Charnay. !n-8°, 3tp. Paeis, izp. Wtesener;

lib.CadartetLuquet.lir.50c. [48t6

CHASSANC. Dictionnaire grec français, rédigé sur

un plan nouveau,
contenant tous les termes em-

ployés par
les auteurs classiques, présentant un

aperçu
de la dérivation des mots dans la langue

grecque et suivi d'un lexique
des noms propres;

par
A. Chassang, maître do conférences de langue

et de littérature grecques à l'école normale
tupé-

rieure. !n-32, vm-1007 p. Paris, impr. Blot; hbr.

Garnierfrères. 7 fr. 50 c.
· [4817

CHATEAUBRIAND (de). Œuvres complètes. Le Génie

du Christianisme; par F. A. de Ch~eaubnand.

In-8°, XMU-715 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

Fume et Ce. [4818

CHAZOCRNES (de). Der klein Monat des heiligen Jo-

seph von P. de Chazournes, aus der Geseilschaft

Jesu. Nach der franzôsischen Bearbeitung übersetzt

!n-M, 76 p. Strasbourg, imp. Leroux. [-Mi9

CHURCHILL. Traité pratique des maJadiee des fem-

mes hors l'état de grossesse, pendant la groeseMe

et après l'accouchement; paf Fletwood Churchill,

professeur
d'accouchemenst. Traduit de l'anglais

sur la 5< édition par les docteurs Alexandre Wie-

land et Jules Dubrisay. et contenant l'exposé des

travaux français et étrangers les plus récents.

ire partie,
avec 189 Ëg. intercalées dans le texte.

In -8", 688 p. Paris, impr. Martinet; libr. J. B. Bail-

lière et Sis. f4820
L'ouvrage formera 1 vol. de )i00 p. La 2e et la 30e

parties, avec le titre, la préface et le tables, partt-

tront prochainement. L'ouvrage complet, S fr.

Créante et Eugène, ou les deux écoliers, suivi de la

petite fille de trois ans qui fait l'aumône, etc.

In-32, 21 p. et vign. Limoges, imprim. et libr.

Barbou frères. f482i
Bibliothèque chrétienne et morale.

CoopER.– (EU de Faucon (Tueur de Da'm«); par

Fenimore Cooper. Traduction de La Bédoilière.

!n-18 jésus, 308 p. Paris, impr. Bonrdier et C*

Iibp.Barba.3fr. [*822

COOPER. CEuvres de J. F. Cooper. Traduction De-

fauconpret. 11. L'Espion. III. Le Pilote. VIII. Le

Corsaire rouge. XX1Ù. Lucie Hardinge. XXV. Sa-

tanstoé. XXVML Les Lions de mer. 6 vol. in-8",

2346 p. Paris, impr. Turfln etluvet; libr. Fume et

Ce; Pagnerre; Perrotin. Chaque vol., 4 fr.. [<823

Nouvelle édition en 30 vol., ornée de 84 v!gc.

Cours de dictées à l'usage des écoles de la Société de

Marie. ln-i6. 84 p. Lons-le-Saulnier, imp. Gauthier

frères; lib. Gauthier et sœurs. [4824

Cyprien,
ou le Modèle de la vertu. !n-32, 31 p. et

vign. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [482S

Bibliothèque chrétienne et morale.

Cyrille, ou l'Enfant chrétien, suivi de la Petite Fille

malpropre,
le Hargneux, etc. In-32, M p. et vign.

Limoges, impr. et libr. Barbou frères. [48x6

Bibliothèque chrétienne et morale.

DANtEL. Histoire de la bienheureuse Marguerite-

Marie, religieuse de la Visitation Sainte-Marie, et

des origines de la dévotion au cœur de Jésus; par

le P. Ch. Daniel, de la compagnie de Jésue. ln-8",

xt-531 p. et portr. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

Lecoffre; Lyon, Périsse frères. {4837

DAWTt. La Divine comédie de Dante, tntdmte 'M

H6



~t_LIVRES.48t:-t8M

247

~ere tercet par tercet avec le texte en
regard par t Dt

Louis Nït'MOnne. Le Purgatoire. 2VoMM//e ~tt<w, Dt

revae et améliorée. In-18 jésus, m-473 p. Corbeil,

impc. Crète. Paris, libr. Michel Lévy frères, Libr.

nouvelle. S fr. ~28

BtbEothèqae contemporaine.

D*nMY (MF). Sainte Clotilde, reine de France;

pM M~ Darboy, archev&quede Paria.Io-18,MP. Di

Paris, impr. Claye; libr. Garnier frères. [4829

Dangers (les) des mauvaises compagnies; par l'abbé

A. A. In-8", 100 p. et grav. Limoges, impr. et libr.

Barboufrères. [~~ D

BiM'othèq~e chrétienne ~t morale.

D&MORGE. Le Livre des enfants, ou Causeries ma-

ternelles et scolaires sur l'hygiène; par le docteur

Debourge. ln-12, ix-170 p. Mirecourt, impr. et libr.

&HB~t. [~~ B

BE)f~cowRET< Voir 4823 et 4988.

DÉPRET. Contes accélérés; par Louis Dépret.
!n-18, 107 p. Paris, impr. Vallée; libr. L. Hachette

etC'.lfr.SOc. !~32

DEBCtRTES. Œuvres choisies de Descartes. Nouvelle

édition, d'après les meilleurs textes. In-18 jésus, 1

xu-443 p. Paris, impr. B[ot; libr. Garnier frères,

3 fr. 50 c. !<M3

Description
de l'Amérique méridionale, d'après Geor-

ges Juan, Antonio d'UUoa, de la Condamine et

Frézier. 7"ton. tn-t2, 239p.etgrav.Tours,

impr. et libr. Marne et fils [48.~4

Bibliothèque de la jennesse ohrétienae.

DESMOCHMS. Œuvres de Camille Desmoulins, dé- 1

pute de la Convention nationale. La France libre.

Discours de la lanterne. La Correspondance. Le

vieux Cordelier. Précédés d'une étude de M. Eug.

Despois. T. et 3. !n-32, 382 p. Paris. 'mpr_m.

Meyrueis; libr. Marpon. Chaque vol. 25 c.. ~oJ5

La petite Bibliothèque.

DESNOYERS. Notice sur un sceau de l'église de

Saint-Aignan d'Orléans; par M. l'abbé Desnoyers,

vicaire général, membre de la Société archéologi-

que de l'Orléanais. tn-8", 21 p. et 1 p). Orléans,

imprimerie
Jacob. L~

Elirait dee Mémoires de la Société archéologiqne de

l'Orléanais.

DESPOtS. Les Lettres et la Liberté; par Eug. Des-

poia.ln-18 jésus, 432 p. Paris, impr. Claye; libr.

Charpentier. 3 fr. 50 c. · [4837

BibtiotMqnë Charpentier.

DESPOBTES. Voir 4986.

Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales,

publié sous la direction de MM. les docteurs Raige-

Detormeet. A Dedhambre; par MM. les docteurs

Axenfeld, Baillarger, Baillo~ BsdLbian., BaU, Barth,

Bazin, Beau, Beaugraud, Bétard., Bétuer, Bertillon,

Broca, Brown-Séquard, Follin, etc. T. 1. (~-a,de).

In-8", xLvm-763 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

V. Masson et 6(s. [~°.~

L'onvrage comprendra
environ de 20 à 25 vol. Chacua

de 800 p. I!~t poM:é par demi-vol. ï'riï du demi-

vot. 6 fr.

DonNRT(M~).–Discours prononcé
à Annecy par

S. Em. le cardinal Donnet, archevêque de bor-

deaux, pour
le deuxième annivers:ure centenaire

de la canonisation de sai nt François de Sales.

tn-8", 24 p. Annecy, impr. et libr. Burdet.. [4839

DonAY. Comme on devient homme d'après les

idées de B. Franklin; par
Edmond Douay. )n-18 8

jésus, 324 p. Paris, impr. Atcaa-Lévy, ""r du

Petit Journal. 2 fr. ~°~"

BiMiotb~que nniveraetle.

DoMLET. Diégo, ou l'Enfant du malheur; par Vic-

tor Doublet, professeur. In-go, 98 p. et grav. Li-

moges, impr. et tibr. Barbou frères. )4o'"

BibUotheqne chrétienne et morale. t

DOBMSAY. Voir 4MO.

des diminches
Do Lm. Les Evangiles

et les
epitretdet dimanche

et des principales
fêtes de l'année. Traduction lit-

térale en vers. Ouvrage dédié à la jeunesse, par

M. l'abbé Du Lin, missionnaire. In-<~ Ml ?-

impr. Bonnebaigt. L~

Tiré à 100 evemptairea.

DotAS. Histoire du Supplice ~"Btemme~ ré-

ponse
à M. Emile de Girardin; par

AIeModre Dn-

mas flls. ln-8", MÏ P. Paris, impr_ Clayo libr.

Michel Lévy frères; Libr. nonvelle. 3 fr. (OM

Dm*s La San-Felice; par Alexandre Damas.

y <o~. T. 9. Grand in-!8, 3M p. Po.ssy, impr.

Bouret; Paris, libr. Michel ~vy frères;
1~

Nouvelle. Chaque vol. 2 fr. L"°"

Bibliothèque nouvelle.

DMAS.–Souvenirs
d'une favorite; par Alexandre

Dumas. T. 1 et Gr. in-18, 64< _p. PMSM, impr.

Rouret; Paris, libr. Michel Lévy ïrères; Librairie

NouveHe.2fr. L~~

BibHothëqne nouvelle.

DcPONT-WmTE.
Voir 4915.

Du~FAMEL.
Du Traitement de la gravelle uri-

que par M. le docteur Durand-Fardel. In~

15p Paris, impr. Hennuyer
et 61s. t.-M~

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, no dg 15

mai tS65.

Ecolier (1') charitable, suivi d'Emile, de la petite

Fille soigneuse, etc. ia-32, M p. et vtgn. Limoges,

impr. et. libr. Barbou frères. L-

Ecolier (1') généreux,
suivi du Petit Guillot, du roi

Croquimire,
etc. ln-32, 30 p. et vign. Limoges

impr.
et libr. Barbou frères. L~S

Bibtioth&qne chrétienne et morale.

EiCHOFF. Morceaux choisis en prose et en vers des

classiques allemands, publiés pour répoedre
MX

derniers programmes
officiels des lycées et à celui

du baccalauréat ès sciences; par
F. G. ~choff.ms-

pecteur
de l'Académie de Paris. Nouvelle édition.

3. série à l'usage des classes de rbétonque. In-13,

vi-424p. Paris, impr. Lahure; l.br.L. Hachette

etC'.3fr.50c.

Eléonore, ou la Petite indiscrète. !n-M, M p. et vign.

Limoges, impr. et libr. Barbou frères. ).-t}5U

Bibliothèque chrétienne et morale.

ETCHEVEMcr La Divinité de Jésus-Christ démon-

trée ~N'Moléon
I.r à Sainte-Hélène, suivie de Le

~rb~rné, discours sur N.-S. Jésus-Christ; par

le R. P. Etcheverry. !n-H, 142 p. et grav. T~s,

imp. et lib. Mame et nls. · L'

Bibliothèque de la jermeMe chrétienne.

Eugène Delacroix, sa vie et ses œuvres, ln-8", 54Sp_

Paris, imp. Clayo.
1~

Exercices pour
la retraite de l'Ascension à la Pente-

côte, à l'usage du noviciat des Carméhtes; suivis

d'un exercice pour
l'octave du Saint-Sacrement

par
une carmélite, ln-18, 179 p. Pans, "~P~~

Soye

Fftrait.s des enquêtes parlementaires anglaises
sur

les questions de banque de circulation monétaire

et de crédit, traduits et publiés par ordre du gou-

verneur et du confeil de régence de la Banque
de

France et sous la direction
de MM. Coullet et J uglar.

Enquête
de 1848 sur la crise commerciale de 1847

(chambre
des l~ds). ln-8., x-M4 p. Par.s, .mpr.

Bonaventure, Ducessois et C"; lib. Furne; buillau-

mi Il et Ce.
[d8~4

FAtMERBE.
Voir 4791.

Facile, ou la Petite fille mal élevée. In-M, 99 p~

vign. Limoges, impr. et liLr. Barbou frères. i-i8.&

Bibtiothtique chrétienne et morale.

FtvAL. Les Deux femmes du roi; par
Paul Fév~.

<tf!
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In-18jéMH,S7a p. PonBy.hnprim. Bouret, Paris 1

libr. Dentn. 3 fr. [4at!6 )

Fn.tX)N. Documente relatifs aux œuvres de Michel

Colombe, exécutées pour le Poiton, l'Aunis et le <

ptv~n<ntaia, publiés par Benjamin Fillon. In-4",

~f? p. Fontenay-le-Comte, imprimerie et lib. Robu- tt

dibn. [4857
Extrait de Poiton et Vendée, t

Fu,Mf. Eléments de
rhétorique française, precé-

dee d'one introduction sur l'histoire et les princi-
Gui

paux
caractères de la langue française; par A. Fi- c

ion, inspecteur de l'Académie de Paris. 8* édition, p
revue et corrigée. ln-12, xxxu-276 p. Paris, impr.

I]

Lahure; libr. L. Hachette et C*. a fr. 50 c. [48S8 x

FucRY.– Petit Catéchisme historique, contenant,
33

en abrégé, l'histoire sainte et la doctrine chré- "c:

tienne, avec les demandes et les réponses; par
tl

Fleury, prêtre, prieur d'Argenteuil. in-J8, 108 p.
Il

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C". [48S9
fi

FotiRMER. Voir 4Mi.
GUE

Frères (tes) d'armes. L'Obligeance du bâtard de
la

Monûanquin. Il. La Revanche du marquis Frie-

drich. In-8°, 32 p. Paris, impr. Jouaust. [4860 Ir
GtC!tE. Le Supplice d'un mari, drame réel et uni- ni

versel en 5 tableaux-scènes, précédé d'un pro- Q,j,,

logue-préface; par M.
Gagne, avocat. ln-go, t6p. sa

Paris, )mpr. Jouaust et Bts.SOc. [4861 4,

GASTUŒ~u. Les Génies de la liberté; par Benja- p)
min Gastineau, avec des lettres de G. Sand, V. fn

Hugo et Louis Blanc. Grand in-18, 269 p. Poissy, m

imp. Bouret; Paris, Lib. internationale. 2 fr.-[4862 tii

GitmER.–Quand on voyage; par Théophile Gau- HAE!
tier. In-i6 jésus, 357 p. Poissy, impr. Bouret; Pa- Cc

ris, libr. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. !n

3fr. [~863
Bibliothèque contemporaine. HENI

GÉRARD. Voir 4960. ra

GiRj~RDtN (de). Voir 4974. te

GtRiRDiN (M"" de). Œuvres complètes. Poésies

complètes de Mme Emile de Girardin. Nouvelle édi- ~ENB

tion. Grand in-18, 359 p. Lagny, impr. Varigault; ce

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

ifr. [4864
pe

Collection Michel Lévy. eh

GODET. Examen des principales questions critiques ~Y
soulevées de nos jours au sujet du 4* évangile; par

11

F. Godet, pasteur. Extrait du Commentaire sur

l'Evangile de saint Jean, du même auteur, avec un

chapitre nouveau sur la Certitude de l'histoire

évangélique. In-8", 102 p. Strasbourg, impr. V* Jue
Berger-Levrault; Paris, Libr. française et étran- P~'

gère. ~65 tio
GœTscHY. Trois coups de

crayon, esquisses litté- n
raires; par J. Gœtschy. Miss Ellen. LesDeux font la

paire. Judith. L'Echo, plaisanterie musicale. In.~2
HERS<

231p. Blois, impr. Lecesne; Paris, libr. Sartorius. H'sto

3 fr (4866 L.;
GoMtL&s. Esau le

lépreux, chronique du temps
qui

de Duguesclin. La Citerne. L'Excommunication. ït'nér
Le Prince noir. Les Deux favorites. In-4" à 2 col des
250 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du Crois~ res;
sant.4fr.50c. l4867 Alg

Publicatious du journal le Siècle,

· ·

me!

Gozzt. Théâtre
fiabesque de Carlo Gozzi, traduit t

pour la première fois
par Alphonse Royer. !n-t8 JANET

jésus, 363 p. Poissy impr. Bouret; Paris, libr. Mi- LiU
chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. [4868 l'In:

Bibhothëqae contemporaine. nèt
GpANDStRD (M'°<). Pierre et

Marguerite, ou Pas de Bi

bonheur sans le travail; par Mme A. Grandsard. Journi

la-12,142 p. et grav. Rouen, impr. et libr. Mégard roy.

t~MO en J
Bibliothèque morale de la jeunesse.

·

imp
GctRMf. Commentaire théorique et pratique de KtMPM

tta

l'ordonnance du f octobre 1644 sur
i'MpMpt~-

tion et l'occupation temporaire pour cadte ~rhti-
lité publique, précédé dun paratièle entre cettt

ordonnance et fa loi du 8 mai 1841, et suivi d'un

appendice
contenant diverses dispositions legiBta-

ttves citées étalon transcrites dans le cours de l'ou.

vrage; par M. ThéophiIeGuérta.chefduebnten
tieux dos chemins de fer (Béotien de l'Algérie).

In-16, 288 p. Alger, impr. Duclaux. 4 fr. [487C

GoER)N (de). Eugénie de Guérin, journal et frag-

ments, publiés avec l'assentiment de sa famille,
par G. S. Tfébutien, conservateur adjoint de la
bibliothèque de Caen. 1S* édition. In-18 Jésus,
xn-453 p. Paris, impr. Claye; libr. Didier et Ce.

8 fr. 50 c. [487i
GuERMANTE (Mm<). Le Jeune tnarin, ou l'Educa-

tion
maternelle; par Mme C. Guermante. 7'~ftOM.

In-12 287 p. et grav. Tours, imprim. Mame- et

iifa. [487:
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GUETTÉE. Deux prétendus savants en présence de
la science et de la religion, ou Réponse à MM. G.

Wyrouboff et E. Goubert; par M. l'abbé Guettée.

In-8", 94 p. Pari?, impr. Cosson et C"; libr. de l'U-

nion chrétienne. [4873
GDiu.EMUf. Le Ciel, notions d'astronomie, à l'u-

sage des gens du monde et de lajeuneMe; par
Amedée GuiMemin. Ouvrage illustré de 40 grandes

pt. dont 12 tirées en couleurs, et de 185 vignettes
insérées dans le texte. 2e édition, revue et aug-
mentée. Gr. in-8", 1-630 p. Paris, impr. Lahure,
libr. L. Hachette et C.. 20 fr. [4874

HAENTJENs. Discours de M. Haentjens, député au

Corps législatif
dans la séance du 3 mai 166!

In-8", 24 p. Paris, impr. Vallée [4875
Extrait du Moniteur universel dn A mai 186!

HENROT. Des pseudo-étranglements que l'on peut

rapporter à la paralysie de l'intestin; par te
doc-

teur A. Henri Henrot. Io-8°, IM p. Paris, imprim.
Parent; libr. Adr. Delahaye. [4876

HENRY. Les Magnificences de la religion, recueil de
ce qui a été écrit de plus remarquable sur le dog-
me, sur la morale, sur le culte divin etc., ou Ré-

pertoire de la prédication; par i'abbé A.
Henry,

chanoine honoraire de Saint-Dié. Il. La Vérité. Le

Symbole. L'Existence de Dieu. Les Attributs de
Dieu. !n-8", 603 p. Mirecourt, impr. et libr. Hum-

bert Paris même maison à La Marche (Vosges)
l'auteur. 5 ir. )4877

HENRY. Précis de l'histoire de l'éloquence, avec des

jugements critiques sur les plus célèbres orateurs;
par l'abbé A. Henry, chanoine honoraire. 6* <&f!
tion. In-8~ vi-348 p. Mirecourt, impr. et libr. Hum-

bert La Marche (Vosges), l'auteur. [4878
HENSCBENtns. Voir 4802.

HERSCHELL. Voir 4961.

Histoire de ma conversion à la foi catholique; parMme
L. tn-12, x-61 p. Besançon, impr. et libr. Jac-

quin. 50 c. [4879
Itinéraires des routes de l'Algérie avec l'indication

des étapes, des grand'haltes, caravansérails et des
ressources en vivres, eaux, bois, fourrages, etc.

Atger, Constantine, Oran. Publiés d'après les docu-
ments officiels. In-18, 34 p. Alger, impr. Bastide

-Paris, libr. Challamel atné. 2 fr. [4880
t~NET. La Crise philosophique, MM. Taine, Renan,

Littré et Vacherot; par Paul Janet, membre de
l'Institut. Grand in-18, 184 p. Paris, impr. Marti-
net; libr. Germer Baillière. 2 tr. 50 c. [488i

Bibliothèque de philosophie contemporaine.
tournai du siége de Barcelone fait par l'armée du

roy commandée par S. A. S. le duc doVpndosme,
en 1 année 1M7. !n-4", 61 p. et 3 grav. Bordeaux,
impr. Ve Dupuy et Ce.

[4882
Lmp)tANN. Deutsches Lesebuch fur die Unter- und
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M;ttelUMMnhœhererLehranttalten,~nG.Ramp-

LEC~

manu. '&. du~Iage. In-ii) ~Q~ p. Strasbourg, impr. 4e

~r~

t fr. 15 C.
L4883

Joual

KÂ~ SonalM ttlleuls par A.IphonM
Karr. NofueMc LECtu_v

ment

Toinon et ce; Paris, libr. Michel'Lévy frères; Libr. Chris

nouvelle. if' [~~
l'usa

Collection Michel Mrj. vue

KOM (de).
Une grappe

de groseille par Ch. Paul

de Kock. In-18 Jésus, M8 p. et.1 grav. Paris,
a L

impr. Raçon et C< libr. Sartorius. 3 fr. t~885
L~E~

CoUeotion iHnatrée.
teur

LjL BtDOLMEM (de).
Voir 4822.

a;~

LA&RANGE. Voir 4906. Thé

L~oint. Le Mois de Marie, ou le Mois de mai con- !n f

sacré à la mère de Dieu, suite de méditations,
de Cha

Mièrea et d'exemples en ''honneur de la sainte LEUOt

Vierge; par F. Lalomia, missionnaire. Ouvrage Dan

traduit'du latin, In-32, 3M p. Limoges, imprim. et libr

libr. Barbou frères.
· L~°°''

LEPL~

LANCRM'ON. Voir 4813. patl

LAPt~cm: (de).
Voir 49M.

P~

LAmiN DE RooviLLE. Le Protestantisme réfuté par
de-'

lui-même et par ses ministres, ou Preuves de la
Ass

de la foi catholique
et de fausseté de la

E

religion protestante; par Lauzin de Rouville. Gr.

in-i8, ix-199 p. Beaugency, impr. Renou; Paris,
LEUDE

l'auteur, 44, rue Censier. 1~°'

LMEUF. Du travail des boissons, ou ce qui est per-
con

m~ ou défendu daM la manipulation
des vins,

alcools, eam-de-vie, bières, cidres, absinthes, eam

gazeuses, liqueurs, kirschs, etc., suivi des lœs,
E

arrêts, jugements etc. concernant cette ma-

tière par V. F. Lebeu~ œnologue !n_i2, 176p. LE

Saint-Germain, imprim. Toinon et Ce; Paris,
libr. rit

Roret. l4888

LE Bor<. Les Forêts de l'Etat et les principes
écono-

coi

miques
actuels; par Aleris Le Bon. Ia-8~, 4~ P_

col

Pans, impr. et libr. Donoaud. ~889
L~

LEBON. Vie de sainte Philomène, vierge et mar-
ler

tyre,
et do sainte trène; par Hubert Lebon. In-18,

Kt

a

36 p. et grav. Tours, Impnm.
et libr. Mame et

fils
[48:l0

aïs.
L-~ ic

1 Bibliothèqae dea enfants pieux.

1 LEBON. Vies de sainte Isabelle et de sainte Rade-

1 gonde; par Hubert Lebon. In-18,3<:p. etgrav

Tours, impr. et libr. Mame et fils. L~~i hc

Bibliothèque des enfants pieni. et

LEBON.–Vies de sainte Marguerite, reine d'Ecosse, c,

l'an 1093, et de sainte Catherine de Suède; par J

Hubert Lebon. In-18, 36 p. et grav. Tours, impr. et g;

libr.MameetSIs.
d<

Bibliothèque des enfants pieux. ~0~;

LEBON. Vies de sainte Marie-Madeleine et de
Li

sainte Marie-Madeleine de Pazzi; par Hubert Le-

Li

bon. In-18, 36 p. et grav. Tours, impr. Mame et
L

fils L4883 tt

Bibliothèque des enfants pieux. tr

LEBON. Vies de sainte Victoire, sainte Marie, ser-

vante, et de saiute Denise; par Hubert Lebon.

In-18, 36 p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame et
n

fils L~94

n

BibUothëqne des enfants pieux.

LEBOf. Vies de sainte Rose de Lima, sainte Eu-
MAC

`
phrasie, sainte Julienne Falconieri et sainte Ber-

tille; par
Hubert Lebon. In-18, 36 p.

et grav.
II

Tours, tmpr. et libr. Mame et fils. L-~5

Bibliothèque des enfanta pieux.
MAc

LMOUVE. Béatrix, ou la Madone de l'art; par E. MA(

Legouvé, de l'Académie française. ï* édition. d

In-18 jésus, 236 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. il

Hachette et C'l 1 fr i.4o~

Littérature contëniporaiM, roman: et voyagea.if,,
L

1 1865.

349

aeuv

ntn

LMRANDDu SACU~. Huit années de prat.qaemédi-

cSeàContreYéviIle (étude clinique); parle doc-

teur Legrand Du Saulle. !n-8", iM p. Parts, impr.

Jouaust; libr. Savy. L~

LMRAVEHE~. -Histoire abrégée de l'Ancien Testa-

ment, avec celle de la Vie de ~o~~S~

Christ, où sont contenues ses
pr.nc.palesact.on~

à

l'usage de toutes les écoles. Nouvelle ~ton, re-

vue avec le plus grand Min et annotée par M.

l'abbé Legravereng. In-12, M4p.Pans,tmpn~

Lahure; libr. L. Hachette et Co. 90 c. t~M

LEJEUNE. Guide théorique et pratique
de l'ama-

teur de tableaux, études sur les imitateurs et es

copistes
des maltres de toutes les écoles dont les

œuvres forment la base ordinaire des ~P~

Théodore Lejeune, ~P~?,

ln 8",CL-325 p. Pans, imprim. Claye; libr. Gide.

Chaque vol..15 fr. L~MH

LEUON-D~tENS.
Elisabeth Flamant; par Lelion-

Damiens. Gr. in-18, 191 p. Pans, impr. DeSoye.

libr. Maillet. fr.

LEPLAT. Des abcès de voisinage dans la pleurésie

pathogénique,
et Etude cUn.que

des abcès des

parois tboraciques; par E. Leplat, agrégé au Val-

de-Gràce. !u-8o, 50 p. Paris, impr. Parent; libr.

Asselin.
["901

Extrait des Archives générales
de médecine, no d'a-

vril i865 et savants.

LEUDET. Recherches sur les troubles des nerfs

périphériques
et surtout des nerfs vasomoteurs

consécut~s à l'asphyxie par la vapeur de. charbon;

par le docteur E. Leudet. In-8", 19 p. Paris, impr.

Parent; libr. Asselin.

Eïtra!t des Archives génératea
de médecine, no de mai

~6S.

LE VAVASSEUR. Les Fonctions pontificales
selon e

rit romain, par le R. P. Le Vavasseur, prêtre
de la

congrégation
du Saint-Esprit,

etc. 2 voHn~8

sus.xxM-836 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Le-

coffre.

0 Livre (le) de Marco Polo, citoyen de Venise~conse~

ler privé
et commissaire .mpér.al

de Khoub_l~-

Kha&n rédigé en français sous sa dictée en 1M8,

par Rusticien de
Pise; publié pour la ~m'ère

fois

d'après trois manuscrits inédits de la Bibliothèque

~!éri~e
de Paris, présentant

la rédaction primi-

tive du livre, revue par Marc Pol lai-méme, et

dounée parlui
en 1307-a Thiébau t de Cepoy~ac_

r'
compagné

de variantes, de l'explication des mots

hors d'usage, et de commentaires géographiques

et historiques
tirés desécnva.ns o~

ci alement chinois avec une carte Rénérale de

cipalement
chinois avec une carte

l'Asie, par M. G. Pautluer. 2 vol. gr. m~8<
CLVi-

et
836p par carte. Paris, impr.

et libr. Firmin Di-
8M P.'e~ carte. Paris, .mpr.

et libr.

? doth-ères,aisetC.. 40fr.t~<

Louis, ou l'Enfant reconnaissant. 1~2, M p. et v~

Limoges, impr.
et libr. Barbou frères. L*~

Bibliothèqne chrétienne et morale.

t ncRtcE Œuvres complètes
de Lucrèce, avec la

traduction française de Lagrange,
revue avec le

plus grand soin par M. Blanchet, professeur de

rhétorique
au lycée

de Strasbourg Jn~jésus.

xx~i-397 p. Paris, imprim. Raçon et C., libr. Gar-

n.erfrères.3fr.50c.
L~O

Bibliothèque latin e-française.

,u-
MAct Théâtre du Petit-Château par

Jean Macé.

4e édition.
In-18 jésus, 303 p.

Saint-Germain

impr.
Toinon et Ce; Paris, libr. Hetzel. 2 fr. [4W7

Collection Hetzel.

MACMR.-Voir 4933.

E. M.r.Tnï Note sur Jeuicas de réimplantation
de

par le docteur E. Magitot. In-8., 8 p. Paris

L impr. Parent; libr.
Asselm.

.96 Extrait des Archive, générale.
de médecine, no de mai

1865.
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Mtnnel ttbrëge d'turithmétique, accompagné d'nn

receeil de problèmM graduét et variés Mr toutes

tMqnMtiomordinaireB du calcul, et principale-

ttent zur Je eyetème métrique, à PuMgo des écoles

de la SocHté de Marie, ïn-16,176 p. Lons-le-Saul-

nier, impr. Ganthier frères; fibr. Gauthier sœurs et

C' [-?09

HMbor<(la) et le mont Perdu. In-16, 60'p. Bordeaux,

:mpr.Çrugy. [49<0 0

Mt<CA~ (de)~ BKatoiret contemporaines propres à

fenuM l'esprit et le c<Bar de la jeunesse; par Jo-

seph de Margal. In-12,19~ p. et grav. Tours, impr.

et libr. Mameetnis. [49H 1

BtM'othëqne d< lajenaeMe ehréUeane.

BttTMM. Voir 4&77.

MAZtDK (de). Alexandre 1*' et Je prince Czarto-

ryski. Correspondance particulière et conversa-

t'ons, ISOl-lSM~ publiées par le prince Ladislas

Czartorisky, avec une introduction par Charles de

Mazade. In-8", xiïv-372 p. Poissy, impr. Bouret

Paris, libr. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. [49t2

H~Rf. La Floride; par J. Méry. tn-4°à2 2 col.,

66 p. Paris, impr. Voisvenel, 16, rue du Croissant.

ifr.Mc. [4913
Pnblications dnjonrna) le Sièc!e.

Méthode ingétiieuse, ou Alphabet syllabique pour ap-

prendre
à lire aux enfants. Nouvelle ~<<!7tOH, aug-

mentée de 18 leçons d'histoire naturelle, etc. Gr.

fn-H, 64 p. et viga. Limoges, impr. et libr. Bar-

bon frères. [~t4

M)U.Le Gouvernement représentatif; par M. Jobn-
Stuart Mill. Traduit et précédé d'une introduction

par M. Dupont-Wh~e. 2" édition. !n-18 jéaus, n-

404 p. Coulommiers, impr. Moussin et Unsinper

Paris, libr. Guillaumin et Ce [4915

MoLËM. -Le Marquis de Monclar. Madame Leblanc

par Moléri. tn-4* à a col., 72 p. Paris, impr. Vois-

'venel; 16, rue du Croissant. i fr. 20 c. [4916
PnbUcattOBS dn JoBrnat le Siècle.

MoNtSKN. Histoire romaine; par Théodore Momm-

sen traduite par C. A. Alexandre, vice-président

au tribunal de la Seine. T. 3, avec une carte mili-

taire de rttalie vers l'an 600 de Rome. t~-S",

389 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Pari,
libr. Rerotd. [4918

Tradnction revue et augmentée sur la 4e éd'tion ori-

gtnale allemande puMiée à Berlin en i865.

MoNTFOUT (de). Cantiques du Vénérable P. de

Montfort, missionnaire apostolique, instituteur des

missionnaires de la compagnie de Marie, etc. In-12,

tv-558 p. Poitiers, impr. et lihr. Oad'n. t4917 i

MoLLEtt. Les Veillées du laboureur; par René

MuIIer. In-j2,i43 p. et grav. Rouen~ impr. et libr.

Négard et Ce. 75 c. [49i9

Bibliotbeqne morale de la jeunesse.

NAPOLÉON (le prince). Discours prononcé par
S. A. t. le prince Napoléon, le 15 mai 1865, pour

l'inauguration du monument élevé dans la ville

d'Ajaccio
à Napoléon 1er et à ses frères. In-8", 32 p.

Paris, imprim. Balitout, Questroy et (~; libr.

E Dentu. [4920
Narres (les) blindés de la Russie. Traduit du russe

par M. de La Planche, lieutenant de vaisseau. Ac-

compagné de 6 grandes pi. In-8", 27 p. Paris,
impr. P. Dupont; libr. Arth. Bertrand. [492~

NtKvo (de). Etudes historiques. Les Finances

françaises sous la restauration, 1814-1830, faisant
suite auï Finances sous l'anc'enne monarchie, la

république,
le consulat et l'empire (11801814);

par M. le baron de Nervo, receveur généraL T. 1.

fn-8", Yt.-567 p.-Paris, impr. Oaye; libr. Michel

Lévyfrères;Libr.nouveUo. [4922

HonûM Voir 47~2.

l

1
mü~mcmu

L 't

impr.Tomo

M<

Nïo!h Les Aventure* de Joaohim et d~ son- ami

Diégo; par Ehgeae Bï6o. !n-t9j~e,aNr~. PMi*.

impr. Raçon et C'~ îibf. Ducrecq. < ff. [<H3

BiNiothëqne illustrée des familles.

Office de saiate CLotHde, précède d'une notice, p~'
blié à l'occasion de la consécration de l'egtiae.

In-18, 28 p. Paris, impr. Raçon et~ librairie Va-

ton. ~SM

OLLIER. Du périoste au point de yue~ physiologi-

que et chirurgical; par L. Ollier, chirurgien'M

chef de l'Hôtel-Dieu, ta S". 69 p. Lyon, imprim.

Vingtrinier;.Paris, libr. V. Masson et fils. [492S

Ordo divini officii recitandi, misseeque celebrandœ a

clero Lucionensi.juxta rubricas brev'acii~t~nMaa-

lis romani, pro anaopomini 1868. tu-12,tn-f4~p.

Luchon, impr. et libr. Bideau: [<M6

PAMEU (de).
Discours de M. de Parieu, 'vice'préei-

dent du conseil d'Etat, dans la sëauce
du Corps

lé-

gislatif du 8 avril 1865. în-8", 91 p. Paris, tmpr.

Panckoucke et C" [4S27

Extrait da Monitenr universel dn 9 avril i865.

Paroissien romain, cpntenant les offices des diman-

ches et des fêtes de l'année, en latin et en français.

Traduction nouvelle. In-32, S44 p. Limoges, impr.

et libr. Barbou frères. [,4b28

Encadrement* en couleur.

Paroissien romain, contenant les offices de toua les

dimanches et des principales
fêtes de l'année, en

lati et en français, les offices de la semaine sainte,

etc. In-32,. 512 p. Limoges, impr. et libr. F. F. Ar-

dantfrëres; Paris, tnejme maisom. [4828

Paroissien romain~ contenant leso~Rces de tous les

dimanches et des fêtes de l'année, en, latin et en

français, les offices de la sem&MM sainte, etc. Tra-

duction nouvelle. tn-32, 448-p. Limoges, impr. et

libr. Barbou frères. [4930

PARROT. Etude sur un bruit de souffle cardiaque

symptomatiquede l'asystoiie; par le docteur Par-

rot. In-8", 35 p. Paris, tmprim. Parent; libr. Asse"

lin. [4931
Extrait des Archives générales de médecine, no d'a-

th) 1865 et suivants.

PACL. Une dett~ de jeu. Les Finesses de d'Argen-

sou; par Adrien PauL ln-4° à 2 col., 77 p. Paris,

impr. Voisveuel; 1'6, rue du Croissant. 1 franc

20e. ~932

Publication dn journal le Siècle.

Paul et Marie, ou les Fruits d'une bonne éducation.

Traduction de M. l'abbé Macker. In-12, i43 p. et

grav. Rouen, imprimerie et librairie Mégard et Ce.

75 c. [4933

Bibliothèque morale de la jeunesse.
PACTmER. Voir 4904.

PENAKT.– Topographie
médicale de l'arrondisse-

ment de Vervins et aperçu' des maladies épidémi-

ques qui y ont été observées depuis un certain

nombre d'ann&ea; par G. C. Auguste Penant, doc-

teur-médecin. Gr. in-40, 56 p. Vervins,. lilhogr.

P~piUon. [4834

PEREZ. Jeografia jeneral de los estados unidos de

Gotombia, e'icritade orden del gobierno; por Fe-

lipe Perez. tn-18 jésus, 388 p. Poissy, impr. Bou-
ret Paris, libr. Rosa et Bouret. [493S

Petit Manuel des associés de l'oeuvre établie pour

la dé)iv<-ancedesamesdu purgatoire, en la paroisse

Saint-Gervais et Saint-Protais, à Paris. tn-3a, 56 p.

Paris, imprimerie Raçonet C', librairie Toiraet

Haton. [4936

Petit (le) Mois de la mère admirable, à l'usage des

dévots pèlerins de Brouzet et de Bouquet. Ia-32.

159 p.Paris, imp.GoupyetC*,
lib. Douniol. t493~

PE~nAT (M"). A travers le moyen Age; par M"

Pfupotéon Peyrat. lû-18 Jésus, 339 p. Saint-Germain,

impr. Toinon et C", Paris, libr. Grassart. [4938
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Pmom. –latrodncitonànne
doctrine nouvelle de

le

'T.Sthitiepalmonaife.
Mahuiteo ohromquee.Phleg.

P

SN.. chroniques par M. P'd.aï, membre de

y&cadémie imper. Je <h. médecine, ïo. &0 p- Pa-

Aimpr. Malteste et C' libr. ÂBBehn. [~ R~

ffït~Tt de rUnion médite (nonteUe aéne), avntet
ta

mai i865.

pttttf.LAPMti.
Voir 4791.

{j

PitM (de). Jeanne d'Arc. Chronique
rimée par

H~

Christine de Pisan (ïV siècle). ln-32, 41 p.0_

Man«, impr. Jacob; libr. Herlu.son. )4MU n

Tiré à 100 eMmptaires dont 1S sur pean
de ~'n et t

< sur papier de Chine.

PMjrnER (MF). Etudes littéraires sur les P<~tes

Mbti< par Mgr Plantier, é~que
de Nîmes. Rt-

Deuxième édition, revue et considérablement aug- R

mentée. 2 vol. m-~ Y'-?M p. Paris, impr.
Bour-

dier et C"; librairie Giraud; Nîmes,
même j

maison.
[4q4l <

PoMt. Leçons de physique
à l'usage des écoles R~

normales primaires,
des établissements d mstrue- i

tion primaire supérience,.
des écoles profession-

nelles, etc.; par Paul Poiré, professeur
de physique

et de chimie au lycée impérial
d'Amiens. Ouvrage

orné de 335 figures intercalées dans le texte. !n~8

Jésus,
vu-397 p. Paris, impr. Raçon et

Cr.; libr. Ré

TandouetC" L~

POLO. Voir 4904.

Programmes ofHciels pour l'enseignement secondaire

classique et pour l'enseignement secondaire spé-

cial avec les instructions ministérielles qui s y Rt

rapportent.
Nouvelle édition, conforme aux arrêtés

des 30 janvier, 24 et 25 mars 1865. In-19, 144 p.

Paria, impr. Labure; libr. L. Hachette et Ce.

1 fr. 50 c. L~~ R<

Promenades
(les)

du Jeudi. Ouvrage destiné à la

jeuneese. Traduit Librement de l'anglais. In-12,

180 p. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Delhorbe. p,

Paris, libr. Meyrueis; Cherbuliez;Grassart; Schultz.

1 fr
~9~~

Publié par la Société des Livres religieux de Toulouse.

PROUDHON. De la capacité politique des classes
R

ouvrières par P.-J. Proudhon. In-18 jésus, 459 p.

Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce; libr. Dentu.
Si

3~ fr. 50 c. L"<"S

Pmn.B Cours complet d'afpentage
élémentaire

théorique et appliqué,
à l'usage des divers éta-

blissements d'instruction publique; par D. Puille

(d'Amiens), professeur
de sciences physiques

et de

mathématiques. i7" édition, revue et augmentée,

conforme aux derniers programmes officiels; con-

tenant les réponses sur les principales applications
a

pratiques
de la géométrie, exigées des aspirants

au

baccalauréat ès sciences, etc. !n-12, 360 p., 9pL

et 1 portr. Paris, impr. Blot libr. Fouraut. [4946

QmcmKAT. -Dictionnaire français-latin composé sur

le plan du Dictionnaire latin-français et tiré des
S

auteurs classiques latins pour la langue commune,
5

des auteurs spéciaux pour la langue technique, des

Pères de l'église pour la langue sacrée et du glos-

saire de Du Cange pour
la langue du moyen âge;

par L. Quicherat, membre de l'Institut. 10' r:'ro~e.

tn-8° à 3 eol.,xx-1687p. Paris, impr. Lahure; S

libr. L. Hachette et C'. 9 fr. [4947

Qo~ET Œuvres complètes de Edgar Quinet. IH.

L&Christianisiueet la Révolution française. Exa-

men de la vie de Jésus. Philosophie de l'histoire

de France. Nouvelle édition. In-18 jésus, 498 p.

Paris, imp. Raçon et C'; libr. Pagnerre. 3 francs S

50 cent ~°

Cette édition formera tO volumes.

RAOBOMU. De l'aménorrhée par causes
physiques

S

et particulièrement par la peur excessive d'être

grosse ou par le vif <MBir d'avoir des enfants; par

i&i'

M, ya. ) 1

i&i–

le docteur Raciborski. In.S", M P. rarM, i~~

Parent. t~
Extrait des MeMves générale* de médecine, MtMtto

de mai i86S.

R~AU. Théorie des battemonta et des soae r<eul-

tants d'après M. Helmholt~ p&rR. R.MM-

M p. Paris, imprim. Raçon et C", libr. B~~

Giraud L-~S"

MADCUFFE. Les Visions du chatean d6fl Pyrénées;

par Anne RadcliCe. Traduction nouvelle de M. Four-

nier. Gr. in-18, 394 p. Lagny, impr.
Varigault

Paris, libr. Michel Lévy frères Ltbr. nouvelle.

ifranc. L"
Collection Michel L6vy.

RATISBONNE.– Voir 4828.

RATTAXZi (Mm"\
Les Soirées d'Aix-les-Bains; par

M" Urbain Rattazzi (Marie
de Solms). ~tfth~.

In-t8 jésus, 33~ p. Paris, impr. Pôupart-Davyl et

C';Hbr.Faure.Sfr:
L~~

RA~ERAT. Autour de Lyon,
excursions historiques,

pittoresques
et artistiques

dans le Lyonnais, le

Beaujolais, le Forez, la Dombre et le Dauphiné

par le baron Achille Raverat. tti-8", 797 p. et lï

gray. Lyon, impr. Jaillet; i'auteur,71,avenuede

Noailles. 10 francs L'M~'

Répertoire des travaux de la société de statistique

de Marseille, publié sous la direction du docteur

Sélim-Ernest Maurin, secrétaire perpétuel par m-

térim. Tome 27' (2' de la 6' série). Ia-8", 613 p.

Ma~eille, impr. Roux.

RIANT. Eipéditions et pèlerinages
des Scandinaves

en Terre-Sainte au temps des croisades; par Faut

Riant. In-8", mi-448 p. Paris, imprimerie
Lainé et

Hasard. ~55

RottUN. Un Sermon à table d'hôte; par Georges

L Romain. 3" édition. In-18, 71 p. Beaugency, impr.

Renou; Paris, llbr.DiUet.

ROYER ET VAEZ. La Favorite, opéra en 4 actes, pa-

roles de MM. Alphonse Royer et G. Vaez, musique

t de G. Donizetti. Gr. in-8" à 2 col., 15 p. Paris, imp.

·
Dubuis?onetCe,libr.Barbré.lfr.

~57

RUSTICIEN DE PISE. Voir 4904.

SAtNT-JunEU (de).
Voir 4970.

SAlNT.PiEt.RE (Bernardin de). Paul et Virginie;

suivi de morceaux choisis de t'Arcadie et des Etu-

des de la nature; par J. H. Bernardin de Saint-

3
Pierre, avec une biographie

d'auteur. 15<' édition,

revue. In-13, 217 J. et grav. Tours, impr. et libr.

Mameetfils. L4SS8

Bibliothèque de jeunesse
chrétienne.

SALVADOE. Jésus-Christ et sa doctrine, histoire de

i la naissance de l'Eglise et de ses progrès pendant

.le premier siècle; par Joseph Salvador. T. 2.

? Nouvelle édition, revue et augmentée. In-j8<

519 p. Paris, impr.
Wittersheim; libr. Michel Lévy

r
frères; Libr. nouvelle. 7 fr. 50 c. L~3~

s
ScaopPE. Le Robinson brésilien traduit de l'alle-

mand d'Aa.éiie Schoppe, par F. C. Gérard. !n-l~
s

144 p. et grav. Rouen, imp. et hbr. Mégard et Ce.

75 cent
L*

Bibtiothëqne morale de la jeunesse.

ScHWEiGCER. Leçons d'ophthalmoscopie; par le

7 docteur Schweigger, processeur
a 1 univer~té de

Berlin. Traduites de l'allemand par le docteur

l~ Herschell, à Paris. Avec 3 pl. et des fig. intercalées

dàns le texte. In.8", xu.144 p. Paris, imp. Martinet;

libr. Germer Bailliere.

.s SECUR (Me'- de). La très-sainte Communion par

Mgr de Ségur. 45< a 51. éditions. !n-18 70 p. Pans

imp. Raçon et C', lib. Toira et Haton. M c. [4962

ig SBAKSPEARE. Jules César, tragé~e de Shakspeare,

.e traduite en vers français.
Précédée d~ne étude et

suivie de notes par C. Carihant. 1" <M~M. I~i8

i&i–
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~r.w~Mo n. P<r<<. !mnr. Banrd.eretC': TAOTt.– Les entiez de TM:te.prem:er!rn-eM.
jé<M. Mvm-M9 p. Paris" impr. BoardieretC*; 1

Mbr.DidieretC' [4063

8MO!t.–L'Ecole; par Jutes Simon. 6" et7*M!-

<«MM, revues et augmentées, tn-18 jéeca, 4<5 p.
Paris, impr. Poupart-Davyl et C*; libr. Internatio-

nale. 8 fr. 50 cent. [4964

Sm~tN. Journaux et Journalistes; par Alfred

Sirven. Le Journal des Débats, avec tes portraits des
1

rédactenrs, photographiés par Pierre Petit. Grand

in-M,SS8 p. Paris, impr.. Noblet; libr. Cournol.

3 fr.&O cent. [4965 1

SotnntR.–Petit Dictionnaire des synonymes
fran-

çais avec 1'' leur dénnition. 2" De nombreux

exemples tirés des meilleurs écrivains; 3* l'expli-

cation des principaux homonymes français par 1
E. Sommer, agrégé de l'Umversité. 4* tirage.

Io-t8, tv 39~ p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chette et C'.lfr. 80
c.y. [4966

S~cut. Le comte de Toulouse; par Frédéric

SonUé. tn-4~&2 cot.,92 p. Paris, impr.Voisvene);

16, rue du Croissant.lfr.20 cent. [4C6.

PnbUcatiom dn jonrnat le Siècle.

SoovESTBE. CEuvres complètes. La Maison-Rouge;

par
Emile Souvestre. Gr. in-18, 279 p. Beaugency,

tmpr. Renou Paris, libr. Michel Lévy frères; libr.

Nouvelle. i fr. [~68

Collection Michel Lévy.
1

Sp!ENS. Versions anglaises à l'usage des enfants

(de iO à 14 ans), avec des Vocabulaires &t des

exercices de conversation; par A. Spierg, profes-

seur d'anglais. 5'Mt~on. In-12, iv-2~4 p. Paris,

imprim. Lahuro; libr. Dramard-Baudry et C*.

2~ i~09

SïEWART. –Ftorence Villiers, ou le Monde et le

Ctottre, d'Agnès Stewart; traduit de l'anglais par

le baron R. de Saint-Julien. 4* édition, revue et

corrigée par le traducteur. Gr. in-<2, 191 p. et

grav. Tours, impr. et libr. Mame et fils. [4970

Bibliothèque de la jeunes8e chrétienne.

STMM. Voir 4795.

SnAREz. Rasgos biograficos de ninos celebres

eltractados, traducidos y referidos a los alumnos

de los colegios y escuelas; por J. B. Suarez.

Cuarta edicion. In-18, M9 p. Besançon, imp r.
Roblot; Paris, libr. Rosa et Bonret. [4971

Sus. Les Secrets de l'oreiller; par Eugène Su*.

Nouvelle édition. T. 2. Grand in-18, 311 p. Cou-

lommiers, impr. Moussin etUnsinger; Paris, libr.

Michel Lévy frères; Libr.
nouvelle. 1 fr. [~972

Collection Michel Lévy. <

Sne. Les Sept Péchés capitaux par Eugène Sue.

L'avarice. La gourmandise. Nouvelle édition. Gr.

in-18, 310 p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr.

Michel Lévy frères; libr. Nouvelle. 1 ir. [4973

Collection Michel Lévy.

Supplice ()e~
d'une femme, drame en 3 actes, avec

une préface par Emile de Girardin. !n-8", t43 p.

Paris, impr. Claye; libr. Michel Lévy frères; Libr.
nouvelle. 4 fr. [4974

Table générale du Journal de jurisprudence commer-

ciale et maritime, fondé à Marseille en 1820; par

MM. Girod et Oar'ond, avocate comprenant la ju-

risprudence de 41 ans, i MO-1860. Publié par

M. Félix Delobre, avocat. T. 2. In-8", 457 p. Mar-

seille, impr. Barlatier-Feissat et Demoncby. [497S

Tables d'annotations du Dictionnaire du notariat

(4' ~!<t'on), contenant, dans l'ordre du Diction-

naire, l'analyse <ommaire des articles insérés dans

le Journal des notaires et des avocats, depuis la

publication de la 4* édition du Dictionnaire,
à

par-

tir de 1854, jusqu'au l*r janvier 1865. In-8", tv-

74 p. Paris, impr. Donnaud; au bureau du Journal
des notaires et des avocats. 2 fr. [4976

262

~M~O'
m UiB.

~6<

TAcrrz. Le* Annalez de Tacite. Premier livre ei.

pliqué littéralement, annoté et rovn pour 1& tra-

duction française par M. Maternel censeur dn lycée

Saint-Louis. !n-12, 208 ?. Pane, impr. Lahure;

libr. L. Hachette et C*. 2 fr. 50 cent. [4B7?

Les auteurs latine oiptiqn6t par deux traductions fran.

ÇBMM.

TaÉOGËNE.–Sursum corda! Lettres à Maurice; par

Théogène. 2 vol. ln-18
~ésus,

646 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, libr. Lamer. [4878

TniERS. Discours de M. Thiors, député de la Seine,

sur ta question romaine, prononcés les 13 et t5

mai 186Sau Corps Législatif. 9' et3"~t<!OM. tn-18.

72 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. VatDa. [4979

Trait
(le) d'union, pièce en un acte. Gr. in-i8, 5~ p.

Paris, Impr. Claye; libr. Hetzel. [4980

Jouée chez l'auteur, le n avril iS65.

Trente (les) sous du petit Lucien. !n-32,82 p. et vign.

Limogea, impr. et libr. Barbou frères. [4981

BibtiotMqne chrétienne et morale.

TMCESSAM. Galilée, sa mission scientifique, sa

vie et son procès par
J. Trouessart, professeur à

la Faculté des sciences de Poitiers. In-8", ~Tp.

Poitiers, impr. Bernard. 3 fr. [498z

VAEz.–Voir495'7.

VERCtNi ET PtR~NESi. Racconti istorici messi in

lingua italiana ad uso giovanni studiosi della me-

desima da Vergani. Nueva edizione accresciuta

di raconti moderne do piu celebri storici italiani

da Piranesi, membre deH'arc&di&diRoma. tn-12,

x-300 p. Paris, impr. Turfin et Ju~et; lib. Fou-

raut. [4983

ViCTOR. Flèche d'or; par M. V. Victor. Edition

!7/t~<r~. ta-18 jésus, 3i7 p. Paris, impr. Lahure;

libr. Dentu. 2 fr. · [4984

VtEL-CASTH. (de). Histoire de la Restauration; par
M. Louis de Viel-Castel. Tome 8. In-8", 638 p.

Poissy, imp. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères;

libr. Nouvelle. 6 fr. [4985

ViRHLE.– Les Bucoliques de Virgile, expliquées

littéralement par M. Sommer, traduites en français

et annotées par H. A. Desportes. In-12, 't3t p.

Paris, impnm. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

1 franc [~86

Les antenra latiM eiplignétt par deux traductions fran-

çaises.

VoLTMRE.–Œuvres complètes de Voltaire. Tomes d,

i2etl3. In-18 jésus, xi-1844 p. Paris, imp. Lahure;

libr. L. Hachette et Ce. Chaque vol. i fr.. [4987

Les principaux écrivains français.

WALTER-ScoTT. Œuvres de Walter-Scott. Traduc-

tion Defaucompret. 30" Edition. Le Monastère.

Les aventures de Nigel. Peveril Du Pic. Rob-Roy.

4 vol. in-8", 2016 p. Parjs, impr. Turfin et Juvet;

libr. Furne; Pagaerre Perrotin. Chaque volume,

4 fr. 50 cent. [4988

WEILL. Mon Syllàbus contre le xti* siècle par

Alexandre Weill. In.folio à 5 col., 4 p. Paris, imp.

Poupart-Davyl et C'; libr. Dentu; tous les libraires.

M cent. t4989

WtBLAND. Voir 4820.

WtSMAN. Un Regard sur le passé; par le cardinal

Wiseman. Vers anglais, avec la traduction .fran-

çaise précédé .d'une
notice biographique par Miss

0. Carrol. In-8", 31 p. Lyon, impr. Jacquet; Paris,

libr. Putois-Cretté, [4990

BibtiotMqme Saint-Germain.

WrrcoMB. Voir 4795.

ZtRARMNi. Voir 4795.

Zweites und drittes Lesebuchlein. 2 vol. in-18, 69 p.

Strasbourg, impr. et libr. V* Berger-Levrault
et

nls. [4891

tM
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE IMTRUHEftTAUE. de

AN6ti.u. Colombine, valse pour msique
militaire. SïM

Pomm' de reinette et pomm' d'ap. polka
co-

mique pour orchestre. –As-tnvu.lalaneToua_

drille pour
orchestre. Pans, Marguentat..

[il-n
to

AMAOO. La Fille de l'air, quadrille pour
orchestre.

Cocambo, quadrille.
Le Lac des montagnes, p~

polka-mazurka.
Le bonhomme Etrennes, qoa-

Pc

drille. Henriette polka.
La Thé~man~e,

S~

quadrille.
Flenr-des-Pots, quadrille.'

P~
dl

gneritat.
[1 1'!8 Tau

BAUCO~ï. Fleurs
de mais, .chottisch

P~

4

tre. Oh quelle farce, quadrille.
La Bruyère, Tao

polka-mazurka.
Un Mariage en Touraine, qua- a

drille. Miss Fanny, achottisch.
-La Reine

Castille, ouverture. Paris, Marguentat. L"~ i

Bo!tMT~M.
Lé Jardin des tilleuls, quadrille

pcur y~

orchestre. Paris, Cordier. L"w d

Bo~ss~. Garde àvous! pas redoublé poor
mu- v

aique militaire. Paris, Cordter. I" f

BoosonET. Rose de mai, polka pour
orchestre. Pa-

ris, Bousquet.
L

BonsonET. Dans les bois, quadrille pour
orchestre.

Paris, Daragon. [1133 GRj

BousoniEH. L'Epee de Charlemagne
marche pour t

musique militaire. Pans, Marguentat.
L"~ i

BORC~N. -L'Eventail, pol~a-mazurka pour musique

militaire. Paris, Marguentat.
· L"~

Choix des plus beauï airs d'opéras, arrangés pour
1

flûte, clarinette, cornet et violon seuls. 3 fr. 75 c

chaque. Paris, Cotelle. );?

CoMNi (L.).
Fantaisie sur l'opéra la Flûte enehan~

tée de Mozart, pour flùte, avec accompagnement

de piano.
7 fr. 50 c. Paris, Retté. [1137

D~n~ et A. VizEr.T:M. La Flûte enchantée, duo

concertant pour piano
et violon. 9 fr. 'Paris, Heu-

geL.
[1138

D~A'cNE"-Le'Prol6taire, quadrille pour orchestre. M

J Paris, Cordier [1139

]

J D~s.-Rosa, polka
de Herzog pour

orchestre. Paris,

Richault. [1140 M

¡.

MUSIQUE POUR PIANO.

M

PMOS (L.). -Léo, souvenir des Pyrénées,
valse pour

f piano.
6 fr. Paris, Pril.pp.

· L'

Roos~BOOM (A.).
Le Retour, polka pour piano.

0

Badinage polka.
4 fr. Valse espagnole.

6 fr.

L-Onentaîe, polka-mazurka.
4 francs. Paris,' Gé-

rard
P

t RnuMEL (J.).
Santa Lucia, barcarolle napolitaine

1
de T. Cottrau, fantaisie mignonne pour piano. 5 fr.

Paris, Heugel. p
ScacBEM (C.). Chiifonnette, polka pour piano. 4 fr. F

Paris, Prilipp.

l
SUCENT Simple Pensée, étude mélodique pour

piano. 5 fr. A'ndante-capncc.oso
quatre ma.n,

F

9 fr. Paris, Marcel Colombter. t"

STOLL~BEM. Les Petits du premier, de l'opéra-

'E bouffe d'Albert, quadrille pour piano.
6 fr.

Par~
t

2 PHlipp.

ST~uss. Cric-crac tintamarre;
ronde de Rocam- j

,'d bolle pour piano.
4 fr. 50 c. Paris, Feuchot. [ti47

STRAUSS. L'Africaine, quadrille
à deux et à

quatre M&tSa

T mains. 4 fr. 50 c. Grande valse sur l'Africaine,

de Meyerbeer.
6 fr. Pour piano. Paris, Brandus et

Dufour. L"~

STRAOss. La Flûte enchantée, de Motart. grande

valse.– La Belle au bois dormant, quadrille bre-

i ton pour piano. 4'fr. 50 c. Paris, Heugel.. [ii49

STRAnas.– Les Petits du premier,
de l'opéra-boaffe

d'Emile-Albert, quadrille pour piano. 4 fr. Mc~

Paris, Prilipp. t-M

SYSTEMES (A.).
On n' s'amuse qu'a Paris, qua-

drille pour ptano.
4 fr. 50 c. Paris, Benoît. [iiSt

THURNER jeune. Deux valses de salon pour piano.

4fr. Pans, Benott.
L~M

TauRNER père. Les deux sœurs, polonaise à quatre

mains pour piano. Paris, Benott. L"

TINTORER. Trio pour piano,
violon et violoncelle

16 fr. Paris, Gérard. 1"

VALENTIN (P.). Rossignols et Fauvettes, concert

dans les bois, pour piano. 6 fr. Les F<~M<t,

valse de saloo. 5 fr. L'Ame recueillie, méditation

pour piano. 4 fr. 50 c. Paris, Schott. ~M~

MUSIQUE VOCALE.

GRAVEUSE (A. de La). Dieu, hymne, paroles d'Ur.

bain Roucoux. 3 fr. --Enfants, ne trembla pas,

mélodie, paroles de A. Gastan. 3 fr. Pauvre or-

phelin, plainte, paroles
du même. 3 fr. –LAn~e

des ténèbres, scène dramatique, paroles d'Urbain

r Roucou:. 5 fr.- Le Capitaine Croquemitaine, bat-

lade, paroles
du même. 3 fr. Si j'ai tort,.tant

pis, chansonnette, paroles du même. 3 fr.– Les

bons Coeurs, romance, paroles
du même. 3 fr.

t
Le Chemin du ciel, romance, paroles

du même.

3 fr. La Oumaine, pastorale, paroles de A. Gas-

tan.Sfr.Paris.Schooenberger.
L'~SC

o
M (Jenny).

Les Moissonneuses, l" pastorale,

paroles
et musique. 2 fr. 50 c. La Chasse, scène,

S
paroles

et musique. 3 fr. Paris, Colombier. [ilS7

M.wRMM (G.). -L'Africaine, opéra en cinq actwt!,

paroles
d~Scribe Morceau~détachés. Nos i à~

paris, imp. Brandus
et Dofour. ttiaa

iO
MMFSTŒR (J.). Liberté! liberté! chœuràqaatre

d'hommes, paroles
de de Montier. 1 fr. Paris,

à l'Orphéon.

MOZART. La Flûte enchantée, paroles
de Nuitter et

~eaumont. Morceau détaché, n<- 8 bis. 4 fr. Paris,

Li Heugel. L"eu

o
OFFENBAca. La belle Hélène, morceau détaché.

°'
n"9M bis, tyrolienne

avec chœur, paroles de Meilhac

T
et Halévy. Paris, sans .nom d'éditeur. tllol

42 PANETTE (A. de). Ave, Maria, solo, choeur avec ac-

ne compagnement
de piano.

3 fr. Ecce pan.s

?
chœur à quatre

voix avec accompagnem.
de piano

'j~
zfr. 50 c.Paris, Benoît. [it6?

fr. p.NSERON (A.). Sotfége à deux voix sans accompa

gnement
de piano.

8< édition. 3 fr. 50 c. Par~

~ur
l'auteur. ti"-

PARAVEL (H.).-
Six airs béarnais les plus populaires,

45 avec te te~te primitif, arrangés pour piano. 50 c.

ra- Paris, l'Union musicale. L~~M

pn..zoT ). Je m'en doutais! chansonnette, pa-

roles de Tourte. 9 fr. 50 c. Paris, Cotelle.. [tiCS

m- Rtcc! (L. F.). Crispino
e la Comare, dramma fan-

~7 tMtico giocoso in tre atti, paroles
de Piave. 1& fr.

tre ParM.Eecudier.
Lt"'o

–M&
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GRAVURES. LITBOCRÀPBIBS, PtMTO~RAPEIES.
#

CARICATURES.

A<~Mdités Voie-ta. jeune Sieswi~dans tout gou-

~Mment ii y a deux parts. Mpétition du suf-

~ge universel au $t<Mwig. -BaM
les coulisses

Ap~s une représentation
des Prereo ennemis; par

J. Pelcocq. Paris, imp. Destouches; Martinet.

CMMis parisiens
Eh biea mon gros bébé, tu ne

d~s plus que je suis dépensière. par J. Petcoc~

Paris,imp. Destouches; Martinet. · io~

Croquis parisiens
Monsieur, je vous jure que

c'est

du vrai filet! Du vrai filet, c'est possible! mais

d'an faux bœuf par Cham. Paria, imprim.
Destou-

ches Martinet. L°-o

HMne comique, 1866. Lyon, lith. Perrin. [827

CARTES ET PLANS.

Carte du service postal
de FAIgéne, dressée par E.

BetseUer, commis de direction des postes
à Alger.

1865. Alger, lib. Tissier. Lo~

Carte .;énérate
de l'Asie dans la deuxième mo;t)é du

Tme siècle de notre ère, pour
servir à l'intelli-

~ence
du livre de Marco Polo, exécutée d'après

les

documents fournis par Pauthier et sous sa direc-

tion. 1865. Gravé chez Erhard. Paris, imp. Lemer-

cier F. Didot frères.

Carte murale de France, dressée sous la direction

de E. Cortambert, bibliothécaire de la section géo-

graphique
de la bibliothèque impériale (en M

pi;).

De~parE.Vorzet, lith. par Ch. Walter. Paris

Ô
imp.t.emercier;

Aadriveau-Goujon. [MU

Cours du Rhône, en IXfeunies. Gravé sur P'errepar

E. Rembielinski. Paris, imp. Lemercier. L~"

ENSEIGNEMENT.

Amalthée, par Pierre Julien. La Toilette d'Ata-

lante, par Pradier.
L'Amour, par Bouchardon.

Le berger Phorbas et OEdipe. Paris, phot.
Gueu-

vin. L8<M

Etudes de fleurs. Paris, imp. Monrocq. [833

Lièvre, perdrix, grive, étude de nature m~te,~
r

de Soyre. Paris, imp. Lemercier; Desgodets~
[831

Un Paysage, d'après Corot: Paris, photographie

Naissant.

Villaa, maison!! de ville et de campagne. 4 pl., suite,

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Concert (les) parisiens, journal-programme. ire an-

née. N" 1. 7 mai 1865. In-f" à 3 colonnes, 4 p. Pa-

ne, imprim.Cosson
et C'; 19, passage

Veudôme.

Le n", 10 c. LM

Critique (1~ 'Hustrée, paraissant
tous les dimanches.

Chronique tittéraire et artistique.
Echos du monde

parisien et
du sport. Illustrations par la photogra-

phie.
1~ année. No 1. 91 mai 1865. In-f à 3 col.,

4 p. Paris. imp.Carion; 170, rue de Rivoli. Abon-

Bement UR M, Pana, M fr. départements,
30 fr.;

un n", 50 c. L'~

NouYeUez arehivet du Muséum d'histoire BatureUe,

M~Mexptr
MM. let p~ofetseuj-B

tdmuMttrtteufs

–M

par Allar<L .d'aprèt
M. '<NrM. ~nm, Mtpr. Al!ard_

Lévy. L<Mtt

G!n<M.

A~our (!'), d'&pr&s Prud'hon. Paris, phot~. Rlcbe_

bourg.
L°"~

Aveugle trompé (r),d'tprÈB&MM&. Pe~~pho~g_

Richebourg. LMS

Baignea~ surprises, d'après Polembourg.
P&ne

phot. Rtchebourg. t~
Dimanche des Rameaux, d~près Antigna. Paris,

phot.
NaiMant.

Indiscrète (!'), par-Vernier.d~près Chaplin.
Paris

Lemercier; Naissant. t.°*'

Inaoeenco (l'), d'aprèe Prud'hon. Paris, photog.
Ri-

chebourg. LM~

Mari (le). L'Amant, d'après Fragonard. Par~

phot. Richebourg. t<

Maria, par Gilbert, d'après
Bonnat. Paris, impr. Bec-

quet.
« L'°~

(Euwe unique, à l'eau-forte, d'Eugène Detacroix, pu-

bliée par Cadart et Luquet. 6 pl. Paris, impnmer)e

Detàtre.

mACERIE.

Armée italienne Bersaglieri (4 pl.). Dragons

(2 pl.) Epinal, imprimerie
Pinot et Sagaire, édi-

teurs. L°~

MONUMENTS ET VUES.

Baie, vue générale. Sion, capitale du Valais, par

Th. Muller. Paris, imprimerie Lemercier; Genève

Briquet L°~'

PORTRAITS.

Philippe de Champaigne.
Bourdaloue. Mansart.

Sahit François Régis. Paris, phot. Desmaisons. [848

Pote!, en différentes attitudes. Crosti, idem.

Paris, phot. Bingham. t<Mo

Prince impérial (S.
A. le), par Lafosse. Paris, impr.

Dusacq.Becquet. L°'

de cet établissement. Tome 1. 1" fascicule. !n-4"

119 p.
et 6 pi. Paris, impr. Claye; libr. Morgand.

Abonnement annuel 50 fr. [86

Cette nouvelle série des Archives dn Mnaénm se com-

posera, chaque année, de f un Recueil de mé-

moirea inèdUs 2" un Bulletin contenant des descrip-

tions d'eapècea noavenes oa imparfaitement connues,

des rapports sur t'accro'sMmont des collections dm

Musénm, etc. Chaque publication annuelle se compo-

aera de 40 à SO feuilles d'impression et de 22 à 30

pl., los unes noirel, les autres cotorL&et, selon qne la

nature du sujet le demandera. La publication se
fera~

en quatre fateionleB par an. Les quatre fasoioules,

pria après lemr entière publication, eMt abtBM-

ment, es tr.

t
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ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ËTRAN~E~

(Pt1l!leursconventlons Internationales HapenMntde l'obligation de t'enregistrementet dndëp&t.)

ANGLETERRE.

LIVRES.

Charing fthc) Cross handy book,Guide anddirectory

ofthe~em'n~tLo.d.o ~rms, with a provin-

ciaiandPaDe guide for raHwaytraveHe~tn-8",

M p. Londres, imprim. Clo-ves and Sons; Walkley

et C' L~

THOMAS Thé Block house; or, the early settle-

ment,a; byHearyJ.
Thomas. In~'e, ~8 p. Lon_

dree,lib.
BeadleetC<6 6 p. L~

Beadle's american sirpennyMbrary.

VteTOtL ~Mrs).
Thé Backw~ds' Bride. A romance of

fquatter life; by Mrs Matta V. Victor. In-16, ~7p_

Londres, lib. Beadle et Ce. 6 p. ~38

Beadle's american H~pancy Ubrary.

ViMOR fMrs).
Alice Wilde, the rafstman's daugh-

ter. A forest romance by Mr~ Metta V. Victor

Ia-16,124 p. Londres, ïib. Beadle et Ce. 6 p. [139

te~dle't american silpency library.

ViCTOR (Mrs).
Uncle Ezechiel and his exploits on

two continents; by Mrs Metta V. Victor. In-t6.

138 p. Londres, lib. Beadle et Ce. 6 p. [140

BeadJe't amencan sitpenny U~rary.

WooD (Mrs). Oswald €ray; by Mrs Henry Wood,

author of East Lynne. Trois volumes in-8", 1086 p.

Edimbourg, impr. N~Hl et Ce; libr. Adam et Ch.

8lack. t'~

tnrsiocE.

MA-nr! (T.). -Addio del passato, transcription variée

pour piano. Una Notte d'estate, 2" nocturne

pour piano. Londres, Hutehings et Romer.. ~14~

I MPRIMEURS.

LtNEFR~NanE ( Dm* Ve, née Eurydice Mandavy) à

Bordeaux (Gironde), 2 mai, rempl.
son mari.

NicoLLE (François-Jules-Augustin),
à Lyon (Rhône),

2 mai, rempt. le sieur Duc, démiss.

LÉPAGNEZ (Dm" V~ née Jacqueline Bottano),
à Lyon

(Rh&ne), mai, rempl. son mari.

ÂRD~T (Jean-Baptiste),
à Angouleme (Charente.tnfé-

rieure), rempt. le sieur Paris, démiss.

AttAUDRY (Dm' née Marthe-Zoïde Manteau), à Saintes

(Chiu-ente-InMrieure),
40 mai, rempl. le sieur La-

croix, démiss.

DcRAND
(Louis-Léopold),

àFécamp(Seine-tnférienre),

10 mai, rempt.
le sieur Nicolle, démiss.

DE~Ots (Fortuné-Arthur).
aRochefort (Charente-Infé-

rieure), 10 mai, rempi. son père,
détrnM.

PERRIN (De'* 'V' née Catherine-Baptistine-Cécite

Grand), à Lyon (Rhône),
20 mai, rempl. son mari.

LNVECMR (Dme V, née Olympe-AnMtatie~otéphine

BELGIQUE.

LIVRES.

Récréations dramatiques des pensionnats
et des fa-

milles. Drames, charades en action, scènes comi-

ques, plans
de récréations, règles pour la compo-

sition des charades en action; avecdoagraTWM.

Pour les jeunes personnes. !n-8°, V!n-'46t p. Tour-

nai, imp. et librairie Casterman; Paris, librairie

Laroche.

SCHOUPPE. Compendium perfectionis sacerdotalis,

seu Via brevis ac facilis ad illam spiritus
ecclesias-

tici plenitudinem consequendam, qua sacrum sa-

cerdotii onua digne sustineatur, etc.; auctore F.

X. Schouppe,
S. J. In-32,184 p. Bruxelles, unprMQ_

Goëmaëre; Paris, lib. ~élagaud. tl4*

MUSI&UE.

AUBRY (G.). Sous la charmille, rêverie, paroles de

A. Berton. Fratche Fleur, blette, paroles
du

même. Gand, Gevaert; Paris, Katto. ~45

EDEN (J. V. D.). Les Couronnes, chœur à trois voix

égales, paroles
de A. Berton. Gevaert; Pane~

Katto. L~6

LIEBAERT (M'K Jos.). Fleur d'amitié, valse pour

piano. Gand, Gevaert; Paris, Katto. Lt'"

LDBNER (H.). Si j'étais fleur, mélodie, paroles
de

M Alphonse du
Camp.

Marche triomphale pour

piano, composée
à l occasion de l'inauguration de

la statue de J. Van Artevelde. Gand, Gevaert Pa-

ris, Katto. L~c

PERROCD (Ch.). Fleurs de mai, valse pour piano.

Gand, Gevaert; Paris, Katto. · L~

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

de Samboeu~,
à Maubeuge (Nord), 26 mai, rempl.

son mari.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

THOtLUER (Théophile-Alfred-Elie),
à. Paris (Seine),

2 mai, rempl. le sieur Maby, démiss.

HtMtAMT (Charles-Edmond),
à. Paris (Seime), 2 mai,

rempl. son père,
démise.

BtRMn (Pierre-Casimir),
à Perpignan (Pvrenées-

Orientales), 2 mai, rempl. le sieur Chape, démtss,

CRESSON (Antoine),
à Paris (Seine), 4 mai, rempl. le

sieur Maréchal, démiss.

LtPACNEZ (Dm" V', née Jacqueline Bottano), à Lyon

(Rhône),
4 mai, rempl. son mari.

DCRAND (Louis-Léopold),
à Fécamp (Seine-Inférieure~

10 mai, rempl. le sieur Nicolle, démtM.

Ku.u) (Pierre),
à Paris (Seine),

B mai, rempL le

sieur Bécriaux, demiM.



-i~ _r"" "0-
C~MTAM (JMqnM-Henn). à Paris

~eine), M mai, $
rempHeBiearBetMn, démiss. f ,i

PMM (D-* V, née
Catherine-Baptistine-GéUae), à

Lyon(Rh&ne),:Oma~Mmpt.Bonmari..
LÉvr (GotscheII), à Mulhouse (Haut-Rhin), M <iai. B<
GtoaMn-

(Mtchet), à
Strasbourg (Bas-Rhin), M mai.

rompt; le sieur Btdtzer, démiss. j~
BMMM (Jules), à Riom

(Puy-de-Dôme), 26 mai
rempl. son père, décédé.

c~

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE. VA

SutAZtN née Jula Bérard de
Verzel), l!; mai,

rempl. le sieur
Martin, démisse

Goi
PntMN (D"" V, Catherine-Baptistine.Cécile Grand), 4

à Lyon (Rhône), 20 mai, rempl. Mn mari. LE

1

LIBRAIRES, s

TMmu.AM
(Adolphe-Louis), au Mans (Sarthe), a r

mai, rempl. le stenr
Langevin, démiss..

SMET (Due Marguerite), à Moulins (Allier), 2 mai, r
rempl. le steur

Lechenault, démiss,
p-

At)t
(Jean-Marie), à Coutances (Manche), 2 mai. <i

rempl. ie sieur
Atex~ndre, décédé.

Dm
BEMtM

(GuiHaume), à Billom (Puy-de-Dôme), 2 mai. rf

CARUBR(Auf:Hstin-Joseph),auQuesnoy(Nord),2mai. FER
rempl. la D"<

Bridoui, démiss. ri

FomiŒa (~" V., née
EuIaIie-Joséphine Petit), à DEU

Orléans (Loiret), 'mai, rempl. son .mari. m

CocAM (Jules-Louis), à Palaiseau
(Seine-et-Oise), 2 Gc[L

mai, rempl. son père, décédé. £

BMGM
(SnIptce-CbarIes-Aleïandre), à Abbeville Con

(Somme), 2 mai.
m

CtZES (Jean), à Encausse
(Haute-Garonne), 2 mai. GALL

CLAVttat:(Jean),à JaForté-Bemard (Sarthe), 2 mai
la

rempl. je
sieorStouvene!, démiss. DETj]

LMdrrM
(Victor-Adrien-Liguori), à Lyon (Rb6ne), 4 rej

ma), rempL le sieur Duc, démiss, p
DnRtM

(Guillaume), à Paris (Seine), 4 mai, rempl. le (M
sieur

BeIIavoine, démiss.
f

PERR

~°' à Paris (Seine), 4 mai, rempl. 20
la

Du'Benque, démiss.
~~g,

~~eu?B& à Paris
(Seine), 4 mai, rempl. Gonsi

le sieur Block.

DELOI
TEiONEM (Dme V", née Emilie

Froment),
à Paris

~i'
Seine), 4 mai, rempl. le sieur

Sinet, démiss.
p

MoNAMiM
(Paul-Florentin),-à Paris (Seine), 4 mai, ron

rompt. le sieur Deslogos, démiss.
LEGA.R

DnBonBK
(Andr&Alfred) à Bourganeuf (Creuse), 4 mai

mai, rempl. le sieur Muguet, démiss.
TRIBAl

AMOUL (Dme, née Zoé Lugan), à Trouville
(Calvados), rieu

8 mai, rempl. le sieur Dupont,
démiss.

PEYMN (Antoine-Jean-Baptiste), à
Firminy (Loire, 8 mai

mai.

LEVEC!
SENoco (Jacques-Nicolas), à

Lyon (Rhône), 8 mai, de
1

rempl. le sieur Dorier, décédé.
) son

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicationest indispensable pour compléter l'annonce des publications.

~Mit.–ïmp.PtUetatt tttnt.Me des GMndt.AngMttnt s.

MMAJOIR1'l"
-I-KM .lujr~

2

1

n

_"0

~t~
& Paris (Seine), g

t 'O~M~'pL Je Meur
Thibaut d~miat.

à
~~N~*f' P' (Seine),

'°'Bp'-le sieur Mpriz~demiBB.
Bc<atU.tA

fPierre-LouM), à Ritthel
(Ardennes), lo

i, mtu~remplJeateurLegrM~~mMa.

iTmmET
(Eugène-Jean-Baptiate-AIeMndre), à Cholet

i, (Mttne-et-Lotre), 10 mai.

CApBtïn.LE
(Jean-François-Léon),'à Toulouse (Haute-

Baronne), i0 mai, rempl. son père~ décédé.

VACLUt (DM. nte
Iphigënie-Atexandnne-FIore Du-

puis), à VetMiNes
(Seme-et-0ise), i0 mai. remp!.

le sieur
PoM~ W~miM.

f

GooDtM
(Renn-~aco' à Saint-Vallier

(Drôme),
10 mat.

LEGoFnc ~D' V, Mario-A.imée-A!eTandrine Le
Tulle), à Lannion

(Mtes-du-Nord), i0 mai, rempl.
son mari.

GtttFFEL (Due Cécile Silon), à Gramat
(Lot), 15 mai,

rempl. son père, décédé.
/<

Roy
(Françoia-Xavier), à Paris (Seine) 1!; mai.

rempl. la Dm*
Robiquet, démiss.

PERNOTTE
(Aadré), à

Paray-le-Monial (SaOne-et-Loire),
i5 ma), rempl. le'sieur Olinger, démiss.

DoRANDmippo!yte),~Ma8sy(Seine~t-Oise), ISmai,
rempl. le sieur

Mangebn, dëmiss.

FERRAnD
(Victor-Joseph-Marius), à Antibes

(Alpes-Ma-
Dtfmes~ISmài.

DELACNEY

(A)phèr~J~andre),
à Paris (Seine), 19

mai, rempl. le s~euFSaImon, démiss.

Gc;LLAUH!N (D".
Cé~stine-Fé!icité), à Paris

(Seine),
19ma),rempl.,60~père~d6c6d6.

COTTEL

(Atbert-Joseph-Potycarpe), à Paris (Seine). i9
mai, rempl. le sieur Maubanc.démiss.

(Léon), à Paris
(Seine), 19 mai, rempl.la Dme v- Berthe, démiss.

DETJENNE
(Eugèae-Nico)aB), à Paris (Seine), 19 mai,

rempL le sieur Bance, décédé.

FAtrfREt. (D-* Ve, née 'Marie L'emasson), à Granville
(Manche), 20 mai.

PERROT
(Louis-Etienne), à Et~npes (Seine-et-Oise),20 mai.

GROBRENAUD
(Emile), à Mulhottte (Haut-Rhin), 20 mai.

GonsE
(Pierre), à Pau

(BasK~-Pyrénëes), 20 mai.

DEMREST
(CharIes-Françoi~-DeMré), à

CompièMe
(Otse), 20 mai.

BRANDON
(Jean-Alexandre-Ernest), à Bordeaux (Gi-

ronde), 20 mai, rempl. Je sieur Abblard, décède.

LEGARS
(Jean-Joseph), à Dinan

(CoLes-du-Nord), 26
mai, rempl. sa

femme, décédée.

TatBAUD (D'r Jeanne), à la Rochelle (Charente-Infé-
rieure), 26 mai, rempl. le sieur

Felhoen, démiss.

MONGIN (Antoine-Venant) à Nogent (Haute-Marne). 26
mai, rempl. le sieur Mussy, démiss.

LEVEcocE ( Dme V, née
Olympe-Anastasie-Joséphine

de
Sambœuf), à Maubeuge (Nord), 26 mai, rempl.son man.

t r
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1 BïBLmRAPHIE DE LA FRANCE

IMERIE.
ET DE LA LIBRAIRIE"

~M!!ie sur les Documents.fournis par le Ministère de t'tnterienr.

Bnnï Tnn< m Sitfinx PARÏS,

AU CERCLE DE LA HBRAtME
tRtam ~u tt. r*tt M.

PAMiTIUUii LiiS&AMUt&.
BolUptrte,

1.

Abrégé des deux premiers âge,; de l'histoire sainte,

renfermant ce qu'on
en explique

aux enfants des

petites classes des écoles de la doctrine chrétienne.

Premier livre de lecture. 10° édition. tn-18, 94 P. A

Nancy, impr.
V* Raybois

à la maison mère de la

doctrine chrétienne. ~S~

Adèle ou les effets d'un mauvais cœur. ïn-39, 32 p. et

vi!?n. Limoges, impr. et lib. Barbou frères.. [4HM

BibHothèqne chrétienne et morale.

ADLEn-MESNARD. Voir 5172.
¡.,

Agathe ou le Danger des mauvaises liaisons. In-32,

32 p. et vign. Limoges, imprimerie
et libr. Barbon,

frères. [4994

Bibliothèque chrétienne et morale.

Albert ou le Petit Homme d'importance. In-32, 31 p.

et vign. Limoges, imprimerie
et librairie Barbon,

frÈres. ~~5

Bibliothèque chrétienne et morale.

ALEiANDRE. Abrégé du Dictionnaire grec-français,

à l'usage des classes de grammaire,
contenant tous

les mots indistinctement et toutes les forme's dif-

ficiles de la Bible, de l'Iliade et des auteurs qu'on

explique ordinairement au-dessous de la troisième;

suivi de plusieurs
tables simplifiées

et perfection-

nées des nombres, des monnaie?, des poids et des

mesures; par C. Alexandre, membre de l'Institut.

12' tirage. In-S", ~m-735 p. Paris, impr.
Lahu~

i

lib. L. Hachette et C". 7 fr. 50 c. [4996

ALLAN-KAMEC. Le Spiritisme
à sa plus simple ex-

pression, exposé sommaire de l'enseignement
des

esprits et de leurs manifestations; par Allan-Kardec.

7" édition. 1~.18,30 p. Paris, impr. Pillet, fils ainé;

lib.Ledoyen;Dentu;F.Henri,15c.
L~

Amélie ou la petite Désobéissante. In-32,31 p. etvgn_

Limoges, impr. et libr. Barbou, frères. [~~

Bibliothèque chrétienne et morale.

Annuaire de l'archiviste des préfectures,
des mairies

et des hospices, 1865 (5' année), pour faire suite

au Manuel de l'archiviste, contenant les lois, dé-

crets, ordonnances, règlements
circulaires et

instructions relatifs au service des archives; des

renseignements pratiques pour leur exécution et

pour la rédaction des inventaires; par M. Aimé

Champollion-Figeac.
Les archives dépattementates

de France. In-8". 170 p. Paris, impr.
et l'~t-

Dupont libr. J. Dumoutin. L~

AMmER. Notice sur le B. Pierre Canisius, de la

t 7 .L- OCtt 2~7
Bibliographie. 1865.

JOURNAL GÉNÉRAL

LIVRES.

compagnie de Jésus; par M. Adolphe Archier; et

bref de sa béatification, tn-12, M p. Nancy, impr.

et tib.Vagner. ~00

ARESSY. Le Pêcheur des mers et le Chasseur des

montagnes.
La Légende de Roquebrune, poé~ea;

par M. Sabin Aressy, principal
du collége d'Agde

(Hérault). Académie des Jeux Coraux. Concours de

J865. tn-8°, 23 p. Toulouse, impr. Rouget frères et

Delahau t [5001

Ausos. Poésies morales et religieuses d'André Au-

bus. In-16, M5 p. Uzès, imp. Malige; L'auteur ~s

libr.,2fr. 75 c.

AnoEVtLLE (d'). Les Voix de la plage bretonne,

ode qui obtenu à. l'Académie des Jeux Qoraux une

amarante d'or; par M. G. d'A.udeville. In-8", ~P~

Toulouse,imp. Rouget frères et Delahaut.. [SOCJ

AUDOOiT L'herbier des demoiselles ou Traité com-

plet de la botanique présentée
sous une forme nou-

velte et spéciale. Ouvrage illustré de MO (ig. dans

le texte contenant: 1" La description,
les usages

naturels et les harmonies des diverses parties des

plantes; l'exposé des plantes
les plus utiles;

30 les rèetes ponr herboriser, etc. par Edmond Au-

douit. Nouvelle édition, revue et corrigée par
le

doctpur Hoefer. tn-8", va-467 p. Paris, impr. Raçon

et C< lib. Didier et C"

AucusuN.Voir 5111.

A-~R'L (d').
La Chanson de Roland, traduction nou-

velle, avec une introduction et des notes, par

Adolphe
d'Avril. ln-8", c~xi-~lO p. Paris, impr.

Divry et Ce; libr. madame Ve B. Duprat. [SOOS

BAdUOL et R.&TELHOBER. L'Alice ancienne et mo-

derne ou Dictionnaire topographique, historique et

statistique
du Haut et du Bas-Rhin; par Baquol.

3" <M:'<XM entièrement refondue par P. Ristelhuber,

membre de la société pour la conservation des

monuments historiques
d'A'sace. Livraisons 1 Ml.

tn-8°, ~80 p. Strasbourg, impr. Silbermann; libr.

Satomon. t~
L'ouvrage formera un fort volume. Il sera illustré de

plus
Je cent armoiries tirées en couleurs, de '~Sfac-

~mite de monnaies, d'une petite carte de Speckié de

ta76 d'une cartedela province d'Alsace en i790, de

deuï'nnuYeHes cartes des départements
du Haut et du

Bas-Bb'" et planche reprétentant
l'ancienne bannière

de la ville de Strasbourg reproduite en cr et en cou-

leurs par te" procédés chromo-typographiqNea de

M Silbermann. 11 sera publié en t5 livraisons du prix

d'un franc chacune. Il en paraîtra une tous le*

mois. Chaque livraison contiendra soit trois feuilles de

texte, soit une ou deux feuilles de texte aecompagnées

Q)Q
61&*
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)t

d'ane tanille de ches
d'armoiries ou de monnaies, t

wit d'une carte on de la bt.nuière. Les linahons qui D

dépll8lleraient
ce nombre seront livrées gratuitement.

&aOluUS. Ceasaris S. R. E. card. Baronii Od. Ray-
Bou

~s~
Oratorii s

presblterorum
annales ecclesi8.8tici denuo excu ~i fi

~~r~ a~

ejusdem congregationis presbytero.
Tome

BR~

h~'&~r~

p. Bar-le-Duc,

impr.
et libr. Guérin, 13 fr.

L~ (

L'ouvrage formera 45 ~50 val. s

R.SSM Guide pratique
du fabricant de sucre. f

~rtie Principe.. généraux
et procédés prati- 1

ques du raffinage, législation
< B.

agricoles,
notes diverses, avec de °~

RI

intercalées dans le texte' par
NBa~et~s

(

vi-552 p. Paris, impr. ~ennuyer
et his, libr. E.

Lacroix. Les a M fr. (5008

BibU.thëqne des arts et manufactures.

BAZIN. Leçons théoriques
et cliniques

sur les affec- CA~

tions génériques
de la peau professées par le

doc-

teur Bazin, médecin de l'hôpital Saint-Louis,
rédi-

gées
et publiées par le docteur Guérard, revues et

~J~X'

V1\I-

451 p. Paris, rmpr. Martinet; libr. Adr. Delabaye,

6fr.
[5009

CA

BE1U7E11Y.
Souvenirs d'un pèlerinage

à Rome en CA

-S'

imp.
[maft.

50 iO

BEAUMONT.
Voir 5126. f

BtCUARD.
d'argent,

scènes de la grande
ë

chouannerie; par
Frédéric Béchard. In-18 jésus, Ca

x-413 p. Paris, impr.de Soye; libr, A.myot.

BERTIN. De l'Emploi
du bain d'air comprimé

dans

par
Ni. E. Bertin, pro-

fesseur agrégé
à la Faculté de médecine de Mont-

S~J~M~t.~
Boehm et fil:

lib. Virenque
[5012

Extrait du Montpellier médical.
Avril 1865.

C

.L.g.d.

de thèmes rédigé snr les règles du rudiment, à

l'usage (les élèves de hujtième, septième
et sixième,

par
J. Blanchi Il, ancien professeur.

Nouvelle édi-

tion. la-112,vil-348 p. Paris, imp.et
lib. J. Detalain

fr. 50.
(501 is C

n~ Jeanne d'A-rc, conférence donnée à Auxerre,

le 6 mars 1865; par
M. T~.BL.n professeur

d'his-

toire. In-16, 40 p. Auxerre, imp.
Gallot. L~

Bo~-Lesbea.
de l'histnire de la Champagne;

par M. ra~é Boitel, chanoine titulaire de la cathé-

drale de Chà.lons-su~Maroe. ln-12, 506 p. 1 pl.

~n~r~~
l~ 15

BOR-RiGAUD (du).-A
M. le gouverneur

de la banque de
(

France. Exposé d'un système d'escompte; par M. du
<

Bo~~n-8.,8p~~an~rnpr.Parent;l.b~

Guillaumin et C<
[5016

BOSSUET. OEuvres complètes
de Bosquet publiées

-~Te~~
et les manuscrits originaux,

~Sf~
rendues à leur inté-

grilé; par
F. Lachat. Edition renfermant tous les

o~a~~t6~}u~ursinéd~n~~

xn-724 p. Besançon, impr.
Outh. Chalandre

Paris, libr. Vivès. {50l7

Rn~nET Œuvres choisies de Bossuet. Torne 2.

la-tg j6sus, 471 P. Paris, impr. Labure hbr~.e

L. Hachette et Ce, 1 fr. L

(Eavres des principaux
énrivaiaa francMS.

BOUET. Observations sur les ~°~.P~"°"

confiseur à r<Imes. ~-8< 35 p. Mîmes, imprimerie

Ctavet-BaUivet etC'

BOUQUET.
Voir &oa3.

KouïtOT Etudes historiques.
Histoire de l'instruc-

tion publique et populaire Troyes pendant
les

~SS~
26c

oam )Hs )
~t"

t. in-8"
i

m'ques

-388–

tMp.eHpt.Troy.B,imp.Dufour-Bocquot,

Dufey-Robert; Paris, lib. Techener; Aubry. [SU-ZU

B.,uTY –Vie do saint Fulcran. ev&que de Lodève. en

fo'~edepaa.é6yrlqu.,ave(.notesh..tonque9àla
i

nn~p~rV l'abbé Souty. In .8., 47 p. B~
i

Gran!é Montpellier, iibr.Sagu.n.

BRETON Question des porismes. Npt.ce sur
les dé- M

bats de priorité auxquels
adonné lieu l'ouvrage de

N

M. Chasles sur les porismes d'Euclide; par P.
Breton

M

(de Champ), ingénieur en chef des ponts-et-chaus- m

s~s etc Nouveau tirage revu et corngé.tn~" 19 p.

Paris, imprime
et libr. Mme Ve Bouchard-Hu~

M1 fr [w22

B~'ETBouauET.Leçons de'~ométneana~
N

que; par MM. Briot, maître de conférences à l'école

normale prieure
at Bouquet, professeur de

M

mathématiques spéciale,
au lyzée Louis-le-Grand. M

50 ~~M, revue et corrigée. In-8", 542. p. Paris, M

impr. Lahure; libr. Tandou et C' M

CADILHAC. Hommage funèbre à la mémoire de Mgr

Charles-Thomas Thibault, défunt é.eque
de Mont- M

pellier;
suivi de Les trois Hôtes, souvenir poé~- M

qu
dédié à Ramadié, é.eque

de Perpignan, à M

1 occasion de son sacre et de son prochain départ

de Béziers; par M. Désiré Cadilhac. la-8", 19 p_

Montpellier, imp. Grollier; lib. Segtlin. [5024 i

CAPEMDU La Vivandière de la diï-sept.ème lég.on,

.arErnestCapendu.6~1.in-8o~938p.Wassy,
M

Imprimerie Mo~.in-DaUemagne,
~aris, ~ra.r_~ N

Potter.
l501!5

M

CARM~cr.on.E.
Voir 54-7&. M

Carnet du mécanicien de la marine de l'Etat et du

commerce. Recueil de tables, de formules et de M

renseiKntmeutsusue's
et pratiques;

;atde-mémo)re

suivi de tablettes de poche pour
tous les jours de M

l'année. 1~ année, 1865. In-12, xxvm-lM p. Paris,

imp. Hennuyer et fils; lib. E. Lacroix. 4 fr. ~6 M

Publications scientifiques
et industrielles de E. Lacroix.

CASELU Vita tristis. Réveries fantasques,
ro-

ma'nces sans musique dans le mode mineur, les

m s~s, pensées
douloureuses ou bounonne~

armonia poésies, etc.; par Jean Caselli. In-18,

p. Paris, impr. Bonaventure et D.cess~

Lib. internationale.

Catalogue des livres anciens et modernes concer-

nant l'histoire de Florence

dont la vente aura lieu le lundi 19 juin 1865 et

jours suivants, rue des Bons-enfants, n~o, M~

Paris, imprimerie Claye; librairie Labitte.

372 nnméros. ~,1.0

CAYLA. L'Enfer démoli par J. M. Cayla. In- 8

jésus, 331 p. Clichy, imp. Loignon et Ce,
P~

Lbr.Dentu,3fr.50.

CECC.LM. Inscription
du camp de César à Nicopolis

fR~nt~ par
M H. C. Ceccaldt. In-8", 3

p.
farii-,

impr. Pillet, fils aine libr. Didier et Ce
France

Aug.Durand.
s

Extrait de la Revue archéologique.

;i CécHe. Elégies. tn-8", 79 p. Le Havre, imp. Lepel-

:s
le lie r

[503t

Cé~e"o'u la petite
ent&tée. ln-39, M p. et

~'S~t~

Limoges, impr.
et libr. Barbou frères. [?032

7 l3ibliothéque chrétieone
et morale.

CE~n~?d:1~
par Henri

Cernuschi. In-8. p. Paris, imprim.
Poitevin

Libr.iDternationale.3tr.50.

CHAMPOLUON-FtGEAC.–Voir
4939.

t <mt<TREL.
Vcir 5198.

ie Chemin (le) de l'amour divin, description
de son pa-

19
111-32,

vn.-948 p. Tours, imp.
et lib. Marne et fils.

ic-
Bibliothèque pieMedeBmaiBonsd

d'éducation.

es CLEMENGEAU.
De la génération

des éléments anato-

t -s~

la-80,
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9M p. Paris, impr. Parent; libr. J.-B. BaiUièreet

SIa.

Cocam.– Instructions
famitières sur le saint sacrince DÉ

de ta messe; par M. l'abbé Cochin, ancien curé de

Saint-Jacques-du-Haut-Pas, fondateur de l'hôpital

Cochin. Nouvelle <<ton. In-t9, xxu-384 pa~es.

Pari'=, imp. et lib. J. Detatain. 3 fr. [5036

Compte rendu des séances du Corps législatif. Session

de 1865. Tome 1"' du 16 février au 15 avril. !o 8°,
p,

7'7tp.Paris,imp.Poupart-DavytetC*
[5037

CoopER. Les mœurs du jour par Fenimore Cooper.

Traduction de La Bédottière, illustrée par Bertail.

In-4" à col., 64 p. Paris, impr. Gaittet, librairie

Barba. [~38
Romans populaires illustrés.

CoopER. -Précaution; par Fenimore Cooper. Traduc- D]

tion de La BédoMière, illustrée par Bertall. (n 4° à

2 col., 56 p. Paris, imp. Gaittet; libr. Barba. f50~9

Romans popn)airM illustrés.

Correspondance
de Napoléon

1' publiée par ordre de D

Napoléon
H!. Tome 17. In'-4< 739 p. Paris, impr.

impénale.
SO-tO

CoRTAMBERT.–Résumé de géographie physique et po-

litique, rédigé conformémentauxderniersproKram-

mes officiels; par E. Cortambert, professeur de ~éo- D

graphie. In-12,936 p. Paris, imprim. L~hure, libr.

L. Hachette et C', 2 fr. :SO<1

Nouveau manuel du baccalauréat ès lettres.

CouR~NJOC. De la Goutte, de sa nature, de son

traitement rationnel; pa.r le docteur Emile Couran-

jou.!n-18,57p.Nevers,imp.Bégat. [5042
D

fnorte Notice sur la vie et la mort de mademoiselle
D

N. Cellier, professe dans le tiers-ordre de Saint-
D

François d'Assise. In-12, 64 p. Montpellier, impr.
D

Gro~er. [5043
D

CouRTOS. Est-ce à Boulogne que Jules César s'est

embarqué?
N'est-ce pas Wissant qui répond le

mieux a la situation du Portus Itius~ par M. Aimé

Courtois, secrétaire archiviste de ta.Sociétédes an-

tiquaires
de la Morinie. In-8", 36 p. Saint-Omer.

E

impr. Fteury-Lemaire [3014
U

Rïtrait du Bulletin historique de !a Société des anti-

quaires de la Morinie. 53e et 5te fraisons.

CRtNOTEL. Arithmétique des écoles primaires con-
r

tenant tes opérations du calcul, le système 'métri-
p

que., tes règles d'intérêt, etc. ouvrage entièrement

basé sur le système métrique; par Crimotel, pro-

fesseur de mathématiques. 10e édition, revue et

augmentée. !n-19, 144 p. Pans, impr Morris et C';
l

lib. Dezobry
15045

Crucifix (le) de bois. In-39, 28 p. et vig-n. Limoges,

impr. et libr. Barbou frères. [5046

Bibliothèque chrétienne et morale.

CnMMtNS (Miss). La Rose du Liban (el fureidis) par

Miss Maria S. Cummins. Roman américain traduit

par Ch. Bernard Derosne. In-18 Jésus, -vm-336 p.

Paris, imprimerie Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

tfr. [SO~
Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DELM~s. De la Pulvérisation. Examen des débuts

de la nouvelle méthode thérapeutique de M. Sales-

Girons par M. le docteur Paul Delmas. tn-8", 27 p.

Bordeaux, imp. Crugy. (5048

Extrait do l'Union médicale de la Gironde. Mars-avril

<8H~.

DELOttME. Le Cœur et les Lèvres, vers d'amour;

par Hoger Delorme. In-18,108 p. Paris, imp. Alcan

Lévy lib. Sausset.lfr. [SM9

t)ËLOz)ÈME. Le Porte-enseigne, recueil d'utilité pu-
btique. Petit trésor des famittes, des villes et des

campagnes; parJ. )'. H. t'etnziere. [n-8", -1G p.

Laon, imp. Jacquet; lib. Perdurcuu. 30 c.. [50~0

De l'union avec Jésus-Chriat. !n-33, 61 p. Toulouse,

--9M

1 p. Toulouse, i hatre.Str.

–9S9–

imp. Chauv:n lib. Delhorbe. t!MSi

Pnb)i6 par la Mci6t6 des livres religieux de Toaloaae.

DËMOSTHENE. Les Philippiques de Démosthèno ex-

pliquées, annotées et revues, pour
la traduction

française, par M. Sommer. 4' phitippique; !n-19,

86 p. Pari", impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

60 cent fS05~
Les auteurs grecs eïphqaés par deux traductions fran-

<:aises.

DEROSNE. Voir 5047.

DESB*RRE~ox-BEM~RD. -Les Statuts des chirurgiens-

barbiers de Toulouse; par le docteur Desbarreaux-

Bernard. !n-8°, 39 p. Paris, impr. Rouget frères et

Detahant. [S053

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Toulouse.

DESciECï. influence de l'état moral de la société

sur la santé publique; par M. le docteur Descieux.

!n-8< 96 p. Paris, impr. Raçon et C'; libr. Le-

coffre Lyon, Périsse frères. 'SOS4

DESJARDtNS. Académie des inscriptions et belles-

lettres. Comptes-rendus des séances de l'année

1864. 8" année; par M. Ernest Desjardins. T. 8.

!n-8°. xx-393 p. Paris, imprim. Donnaud librairie

Durand. [S055

DIDEROT. Le Neveu de Rameau; par Diderot, pré-
cédé d'une étu'ie de Gœthe sur Diderot, suivi de

l'analyse
de la fin d'un monde et du Neveu de Ra-

meau de M. Jules Janin, par N. David. 4' édition,

in-32, <92 p. Paris, imprim. Dubuisson et C'; libr.

Marpon. 25 c. [50S6

Bibliothèque nationale.

Divers exercices de piété. !n-32, 96 p. Besançon, imp.

Jacquin. [S057

DOLLFUS. Voir 5175.

DoNZEL. Causerifs et propos
divers sur une nou-

velle industrie à NHnes (bougies stéariques du Val-

de-Grézan) par Utysse Donzel, membre de l'aca-

démie nationale de Paris.In-8", 40 p. Nimes, imp.

Soustetle LSO~S

Extrait de l'Opinion du Midi

Dot (la) de Sujette, ou Histoire de M"" de Senneterre

racontée par eUe-meme. In-18, 107 p. Paris, impr.

Beaulé; lihr. Renault et C* [S059

Bibtiothëqae populaire.

DouMiC.–Voir 5089.

Ducui. Note sur la fabrication des acides gras; par

M. L~on Droux, ingénieur civil. tn-8°, 15 p Paris,

imp. Bourdier et Ce; libr. Eug. Lacroil. 3 fr. )5<MO

Extrait des annales du génie civil, B" de mars 1865.

DnFAY.– Observations et considérations nouvelles sur

~hydrothérapie.
Deuxième mémoire présenté à la

Société médicale d'tndreet-Loire;par le docteur

Dufay. In-8", 19 p. Bioi: imp. Lecesne. [S06i

Du TEMPLE. Cours complet de machines à vapeur,

appareil employés pour la navigation, ouvrage ré-

di~é suivant le dernier programme
officiel pour les

ditîérents grades des mécaniciens de la marine im-

périale par Du Temple, capitaine
de frégate, direc-

teur de l'école des mécaniciens, à Brest. 2" édition,

considérablement augmentée, accompagnée d'un

atlas renfermant 27 planches gravées sur acier,

ayant chacune sa légende explicative. In-8<616p.

Paris, imp. Thunot et C.; librairie Arth. Bertrand.

17 fr LS062

Encyclique (1') et t'épiscopat français. Recueil com-

plet contenant l'Eucyclique
et le Syllabus, tes ré-

ponses.
lettres et autres documents authentiques

pour servir à l'histoire contemporaine de t'EgUse.

Supplément, ln-8", m-477-655 p. Paris, imp. Divry

et C" lib. Gauguet et Pougoois. [5063

Espai sur l'origine du droit français depuis l'avcnement

du Jésus-Christ jusqu'à nus jours, In-80, ï)t-479 p.
Micon, impr. Komand libr. Legrand; madentoi-

selle Gro~et; Paris, libr. Philippart; Lyon, Bo-

haire. 5 fr. (S064

9S9
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EvcM Le nouveau livre d'or ou Méditations iné- G;

dites du P. Eudes sur l'humilité. In 33, 255 patres

TourB.imp.etHb.Marneettils.
· [S005

BibHothëqoe pieuse des maiMns d'éducation.

Extraits des enquêtes parlementaires anglaises
sur

les question? de banque, de circulation mbnétatre G)

et de crédit, traduits et publiés par ordre du gou-

verneuret du conseil de régence de la Binque de

France et sous la direction de MM. Coullet et

Joglar. Enquête de 1840 sur la Banque d'émission.

tn-8". x'v-3H p. Paris, impr. Bonaventure, Du-

cessois et C* libr. Furne Guillaumin et L*. jaUbO

Extrait du règlement provisoire
sur l'instruction à

pied et à cheval dans les régiments d'artillerie. Ap-

prouvé
le 15 juillet 1835 par )e ministre de la

guerre. tn-truct!on à pied. Nouvelle édition, conte-

nant les additions et reetinc&tions, approuvées
le G

13 févier 1848, et l'instruction sur le tir, modifiée

le 19 novembre t860. !f'-32, 320 p. Strasbourg,

imp. et lib. Ve Berger-Levr&uit et fils; l'arts, même

ma-son. ~SOb7

FÉRt eiS~NT-YvES. Un Mariage royal; par Octave

Féré et D.-A.-D. Saint-Yves. In-18 Jésus, 464 p~ges.

Wassy, imp. Mougin-Dallemagne; Paris, lib. Dentu,

3 fr. ~°

FIGUIER. Les grandes inventions anciennes et
G

modernes dans les sciences, l'industrie et les arts;
G

par'Louis Figuier. Ouvrage illustré, à l'usage de la G

jeunesse. 3e
édition. ln-go, 453 p. Paris, impr.

Labure; libr. L. Hachette et Ce. 10 fr. [50C~

FINOT. La Verrière de Saint-Julien près de Troyes;

par J.-P. Finot, troyen. tn-S", 11 p. Troyes, impr. H

Dufour-Bonquot. ~0<0

Papier vergé.

FoGÈMS (de). Une Visite à Fourrières par Ludo-

vic deFogères. in-12, 46 p. Lyon, impr. et lib. Gi-

rard et Josserand.
t

Fout) (de).
Guide du capitaine et du pilote dans les H

rapports qu'ils doivent avoir pnur diriger un na-

vire recueil de toutes les communications qui peu-

vent être échangées entre un capitaine
et un pi- fi

lote dans les principales langues de l'I~irope,
dis-

posé de telle sorte que tous les deux puissent lire

en même temps la même phrase; par M. L. De

Folin. ln-8", 468 p. Paris, impr. Thunot et Ce; libr.

Arth.Bertrand. 10 fr. ~072

FoRGUES. Voir 5174. t

Fortunée ou la petite rapporteuse. In-32, 30 p. et

vign.LimogesJmp.
et libr. Barbou frères. [M~3

BibUotheqie chrÈtience et morale.

FOURNEL. Paris nouveau .et Paris futur; par Victor

Fournel. In-18 jésus, 394 p. Paris, impr. Raçon
et C', libr. Lecoffre; Lyon, Périsse frètes. [5074

I

Frères et Soeurs ou les effets de la peur. In-32, 39 p.
1

et vign. Limoges, imprimerie
et librairie Uarbou

frères. [5075
Bibtiothëqae chrétienne et morale.

Gabriel ou les suites (lu mensonge. ln-32, 31 p. et vig.
J

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. )50'?6

Bibliothëqae chrétieone et morale.

GAtLET SaintGoustan; par Amédée Gal)ct.!n-t2,

24 p. Napoiéon-Vendée, imp.
Ve bonnet.. [5077

GtMOt.R. De la Morale dans l'antique' par Ad.

Garnier, membre de l'Institut, précède d'une in- J

troduction; par M. Prévost-Paradol, de t'Acaflém'e

française. Grand in-18, Tvu-18t pages. Paris, impr.

Martinet; libr. Germer HaiHicre.2fr.50c. [5078 J

Bibliothèqua de philosophie contemporaine.

GAUTIER. Les Curieux d'aujourd'hui. M. Feuillet

de Conches; par Emile Gautier. tn-8", 24 p. Nantes.

impr. Merson. tS079

Cette notice, extraite fie l'Union bretonnti <)('8 23 tit 24

février )8(. été tirée à St) eiemp)aire9 dietrihuée

2 sur pap. dec.ût.)ear, 8 enr pap. de ilollande, <d sur

pap. vélin.

260

GtLMT-DAMtTTE. Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tion primaire, par Gillet. Damitte, inspecteur
de

l'instruction primaire. ? 5. Arithmétique, 3' M*-

tion. In-12, 48 p. Paris, imprim.
et Ifbra.ne J. De-

lalain. 20 c. L~<~

GRÉSY.–Etude historique et paléographique
sur le

rouleau mortuaire de Guillaume de~ Barres, comte

de Rochefort, grand sénéchal du roi Philippe-Au-

guste, décédé au couvent de Fontaine-les-Nonains

(près Meaux), le xxn mars Mccxxm', accompagnée

d'une pl. chromolith. d'après
le monument original

et de 3 de~s. sur bois; par Eugèue Grésy,
membre

résident, de la Société impériale des antiquaires de

France. tn-folio, 31 P.Paris impr. ~ouaust; libr.

Aubry; Meaux, t'br.
Le Blonde! · taOSI 1

Titre rouge et noir.

GRIESINCER. –Traité des maladies mentales patho-

Ionique et thérapeutique; par le docteur W. Grie-

singer, professeur de pathologie interne, etc., à

l'université de Zurich traduit de l'allemand

r sous les yeux de l'auteur par le docteur Doumic.

2<' édition. Ouvrage précédé d'une classification des

maladies mentales accompagné
de notes et suivi

d'un travail sur la paralysie générale; par le doc-

teur Baillarger. In-8", \'t!-S92 p. Paris, impr. Marti-

t
net; libr. Ad. Delahaye. 9 fr.

LSO~

Gcin.AUME.–Voir 5136.

i Gustave et Ernestine ou l'abus de confiance. tn-32,

31 p. et vign. Limoges, imprimerie
et tib. Barbou

frères. L~~

Bibliothèque chrétienne et morale.

HAtCKERË. Notice sur la vie et les travaux de

M. Bouchard-Chantereaux; par
M. l'abbé D. Hat-

gneré, secrétaire général de la société académique

de l'arrondissement de Boulogne. !n-8", M p. Bou-

logne-sur-Mer, impr. Aigre.
· [5084

Extrait du 2e Bulletin de la Société.

HELLX.– La Prison de Jeanne d'Arc à Rouen; par

M. Hellis. ln-go, 19 p. Rouen, imp. Boisset, lib. le

Brument.lfr. tM°~

HEM~riN. Géographie complète
et descriptive de

l'empire français et de ses colonies, précédée
d'un

i traité de cosmographie, etc. par M. Hemann, prof.

de géographie et d'histoire. Ouvrage orné de cart.

tn-t2, 303 p. Paris, impr. Latné et Havard; libr.

Renault etC" [S086

HERNANDEZ. -Voir 5199.

HERVET. Un début dans l'amour; par Emile Hervet.

In-18 jésus, 288 p. et grav. Poissy, imp. Bouret;

Paris, libr. Sartorius. 3fr. [5087
r

Collection illustrée.
t

Huco. Voir 5169.

HUOT. Du Recrutement et de l'organisation de l'ar-

i mée p~r François Huot, ancien officier. Ia-8", 55 p.

Douai, imprimerie etiibririe Crépin; Paris, libr. E.

Dentu.lfr.50c. [5088

JOLIET. La Bougie rose, comédie en un acte, en

nrose~ lue à la comédie française le 18 mai; relue le

22 juin 1860, précédée
d'une étude sur le comité

do lecture de la comédie française; par Charles Jo-

? liet. In-ia, 63 p. Paris, impr. Kugelman; Lib. cen-

trale tous les hb.lfr.50c. f5C89

Jun.tEN.–Thèses
d'histoire et nouvelles historiques;

e par B. Jxllien. ln-8", 524 p. Paris, impr. Lah"re:

Libr. L. Hachette et Ce. 7 fr. 50 c. {N090

8 Juvénile (th~-) Tale-book, moral tales for thé young

by M" Strickland. Mu Lucy Aikin, Miss Edgeworth,

t M" Hofland, etc. Nfm ~t'f)?t. !n-18, 355 p. Paris,

imp. Hennuyer ettils; lib. Truchy. 3 fr. ~S09t

KAUFFMANN. La Hussie et l'Europe, histoire de la

guerre d'Orient; par Kauffmann,
iUustrée par Janet-

r Lange. 2° xérie avec une carte de la mer Baltique

et plaa de Saint-Pétersbourg et de Cronstadt, par
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A..B. Dufonr. In-t" à 9 col., 82 p. Paris, impr. Gait-

tet,Hb.Barba.
e

panthéon populaire
IHnatré.

IJ

KMStBtEC (de). La bienheureuse Françoise d'Am-
b

boise, duchesse de Bretagne; par le vicomte E.
b

Sioc'han de Kersabiec. In-12, xxvm-444 p. Nantes,

impr. et libr. Forest et Grimaud Paris, librairie
t

Bray..
[5093

l
Bray. f

LA BÈBOLUtRE (de).
Voir 5039. t

l

LABM etM* -Roland à Pont-de-Vaux. Méli-Mélo de (

Grande et de petite musique en 4 actes; par M. La-

Lie et tn-19, 47 p. Lyon, imprimerie V)n.

trinier
1

t ADOCE(de).–M8r Gerbet deux notices par C. de La-

doue, ancien
vicaire général de Perpignan. In~

47p.Aueh,imp.Foiï.
Extrait de la Revue de Gascogne.

LA LANDELLE (de). Le Gaillard d'avant Chansons

maritimes; par G. de La LandeUe. &" édition. In-18 LH

jésus, 2M p. Paris, impr. Bonaventure, Uucesso.set

Ce; lib. Denta.
fr.

L~ LANDELLE (de). -Le Tableau de la mer; par De

La Landelle. Les Marins. In-1g jésus, 492 p. Lille,

imprimerie Danel; Paris, librairie L. Hachette et Ce. Lu

Sfr.SOc.

LtLO)f~ Le Mois de Marie, ou le Mois de Mai,

coos-acré à la Mère de Dieu; suite de méd.taUons,

de prières
et d'exemples à l'honneur de la sainte Lu

Vierge; par F. Lalomia, missionnaire. Ouvrage

traduit de l'italien. In-32. 255 p. Tours, impr.
et

libr. Mame et ûts. ~098

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

LAMBINE (de). Christophe-Colomb (Cristob.
Li

Colon) par A. de Lamartme. Traducc~on e-panota
Ll

por don Pascual Hernan.tez, con el texto franccs y

notas. tn-12, 216 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et Ce. 3 fr. t~~ Lt

LANGLEBERT.–Manuel d'histoire natureHe, rédigé

d'après les
nouveaux programmes

oftioels de l'en-

seignement des lycées impériaux; pir J. Langle-

bert, professeur
de sciences physiques, chimiques

et naturelles à Paris. 13* édition, ornée de figures M

dans le texte. In-12, x-414 p. Paris, impr. et !ibr.

Jules Delalain. 3 fr. 50 c. L5~"

Manuel du baccalauréat ès sciences. M

LAVELEYE (de).
Le Marché monétaire et ses crises

depuis cinquante ans; par M. Emile de Laveleye,

professeur
d'économie politique

à L'u~versUé de
M

Liège, tn-8", 318 p. Paris, impr. Bourdier et

libr. Guillaumin et Ce. L~

LAVERCNE (de).– L'agriculture
et la population; par

M. L. de Lavergne membre de l'Institut. 3'c~on, M

revue et augmentée. In-12, x.i-469 p. Saint-Denis,

imprimerie Moulin; Paris, libr. Guillaumin etC
)

3fr.50c. ~"J- M

Bibtiotheqne
des sciences morales et politiques.

LE BLANC (Mlle).
Les petites

Comédies de l'amour;

par Mlle Léonide Le Blanc. Portrait et autographe

de L'auteur, ln-18 jésus, 243 p. Poissy, impr. Bou-

ret Paris, Libr. centraie. 3 fr. [5103 M

LE CLERC ET RENAN.- Histoire littéraire dp. la France

au x~' siècle. Discours sur rét.it des lettres; par

Victor Le Clerc, membre de l'Institut. Discours

sur l'état des beaux-art- par Emest Renan, inem-

brederinstitut.a'<'o".avo).i'i-8<xi<-981p. p.

t Pari! impr. Firmin Didot frères fils et Ce 'ihr

t Michel Lévy frères; libr. nouvelle. 16 tr. [&t

LE DA)N. La morale de tous les temps. Cours de

philosophie pratique par
Alfred le Dain. )n,p)ano,

t 1p. Paris, impr. Seringe frères; les ptme~aux

M libraires. 3 fr. LS~S

< LEDtEU. Traité élémentaire des appareils
à vapeur

M de navigation, à l'usage des constructeurs, des

i! –Ml

rs~des
1 Loprinc~pamet

2(M

officiers de vaisseau, des élèves de l'école navale

et notamment des candidats auï divers gradés de

maltres mécaniciens; par A. Ledteu, eT-ofHcier de

v~i~seau. profcsi-eur d'hydrographie. Ouvrage pu-

blié avec l'autorisation de S. Etc. M. le ministra de

la marine et des colonies; rédigé pour la partie

théorique d'après
les renseignements d'un grand

nombre d'ingénieurs de l'Etai et du commerce, et

pour la partie pratique d'après
les notes de

M. Gautrin, monteur en chef à l'usine d tndret, et

de MM. Trotabas, Cochet, Juvéna), Florentin, etc.,

premiers
maîtres mécaniciens de la marine impé-

riale enrichi de 450 gravures intercalées dans le

teite et représentant tous
les dessins exigibles au

tableau dans les examens; avec atlas contenant

28 belles planches sur cuivre, dessinées par M. F.

Ménard, gravées par
M. Dulosetl7 grauds tableauY.

T. 2. In-8°, 950 p. Paris, impr. Thunotet C'; libr.

Dunod. Chaque tome avec son atlas, 20 fr.. 15106

LHOMOND Éléments de Grammaire latine, par

Lhomond, annotés et complétés par F. Deltour,

professeur
aa lycée impérial Saint-Louis. 19" édi-

tion. !n-12, xn-300 p. Paris, imp. et lib. J. Dela-

lain. 1fr 50 c. [5107

LtÈCEAM. Deux odes et une ballade; par Stéphen

Liéseard
rnuronnées par

l'académie des j~ux Bo-

r~nï. In-8". 3t p. Toulouse, imp. Rouget frères et

Delahaut. ~°

LicoOK' (de).
Visites au Saint-Sacrement et à la

sainte V:erge; par S. Alphonse
de Li~uori; aug-

mentées de l'office <lu sacré Cœur de Jésus et de

nouvelles prières. In-32, vtn-3t2 p. Tours, impr.

etIibr.Mameetfits.
t5i"H

HTAis DE &AUX. Voir S191.

Lucie ou la petite Fille affectionnée. In-32, 32 p.

vign. Limoges, imp. et libr. Barbou frères. [SitO

BibHothëque chrétienne et morale.

HJDOLPHE LE CHARTREUX. La grande Vie de Jésus-

Christ; par Ludolphe le Chartreux. Traductton

nou 'efle et complète, par Dom blarie-Prosper Au-

Kustin T. 5. Vie souffrante. Ill. 'n-8°. 516 p.

Paris, impr.
Renou et Maulde, libr. Dillet. ~!11

> Manuel de prières
à l'usage des sourds-muets. In-1g,

~-C06 p.
et grav. Poitiers, impr. et libr.

) Oudin.
~12

Mémoires de la Congrégation
de la mission. T. 3.

tn.8., 768 p. Cambrai, impr. Régnier-Farez; Paris,

maison principale
de la Congrégat.on. (5113

Mémoires de la société d'émulation des Côtes-da-

Nord T. 1. In-S", ni 311 p. et 8 pl. Saint-Brieuc,

t
impr. et libr. Prud'homme; Paris, librairie Du-

r rand.
t

MEt~oN. Journal d'un Journaliste en voyage; par

Ernest Merson. !n-H, 312 p. Kantes, impr. Merson
·

Pa.is, libr. Dentu. 2 fr. L~~

MERSON. Jules Cé.ar et son historien; par Ernest

Me~on. tn-8< 63 p. Nantes, impr. Merson Paris

libr. Dentu. -J~
e Cet ouvrage a paru d'abord, en chapitres détaché..

dans t'Unioa bretonne.

3 MiLLEn.-inscription grecque
nouvellement décou-

e
verte aux environs de Plaisance par M Miller.

~.8~ 6 p. P~ impr. Pillet
"'s alné; libr. Didier

et Ce; Franck; A~. nurand. [SH7

Errait de la Revue archéologique.

Mois (le) de mai i Nice, ou Notre-Dame des Alpes-

~"MJi~; dédié au lycée impérial de Nice. In-32

i ~~p.ce,impr.Gaut.h)eretC'
IM'o

Encadrements en couleur.

H
MnMTt!<-NF (de).

Essais de Michel de Montaigne,

précédés d'une
lettre à M. Villemain sur 1-étoge de

Montaigne, par P. Christia. 2 ~L )Q-18jésus,

~3 ~.r'Ïmpr. Lahure libr. L. H.chette etC.

Ir Xtr.
;s Les principaux ecrivains français.

o.
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MofUN. Mécanique pratique. Hydraulique par
Arthur Morin, générât de division d'artillerie,

membre de l'institut. 3' édition. tn-8", 649 p. et pf

9 pt. Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette et

Ce. 9 fr. t~20

~EF~TZKR. Voir 5t7S.

Netsi ou la bonne petite Sœur. fn-3~ M p. et vign.

Limoges, nupr. et Itbr.Barbou frères. [5t2l
P<

Bibtiotbeqne chrétienne et morale.

Neuvaine en l'honneur de sainte Philomène, vierge et

martyre, suivie de cantiques. In 18, 36 pag. Lyon,

imp. et itb. Pélagaud; Paris, même maison. (5t22

~OGnËS. Ophites
des Pyrénées; par A. F. Nogucs, 1

p
membre de la Société géologique de France. I"-8<

1

138 p. Lyon, impr. Barret. ~51~3

Extrait des Annales de la Société impériale d'agricul-

ture, d'histoire naturelle, etc. de Lyon, 1864.

Notice sur l'asile-école Fénelon et sur la société Fé-

uelon, instituée pour
l'éducation et le patronage p

des jeunes garçous pauvres, orphelins ou aban-
1

donnés, reconnue comme établissement d'unité

publique par décret du 5 février 1852. In-8", 31 p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette 6t C'
P

Ledoyen. 50 c.

~ot~ces biographiques de l'abbé de l'Epée, créateur

de L'enseignement des sourds-muets et de l'abbé

Sicard, ~on successeur, suivies de coup d'œit gé-

néral sur l'instruction des sourds-muet: de l'ûdu- t

cation d'une jeune aveugle sourde-muette, de

l'histoire du comte de Solar, sourd-muet, de notices

fort intéressantes surquelques autres ~ourds~uuets

iiiu-tres et de trois pièces de vêts. In-18, T~ panes.

Toulouse, tmpr.Pradeietbtanc.50c. ~5i~5 p

NutïTER ET BEAUMONT. La riûte enchantée, op"ra

fantastique en 4 actes, en sept tableaux; par MM.

Quitter et Beaumont, musique de Mozar' Nouvelle

édilion. In-18 Jésus, 67 p~ Saint-Germain, imp. p

ToinonetC*, Paris, hbr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. i ir. [S)~

Théâtre Lyrique. ire représentation le 23 février )865.
p

OcHOA. Voir 5172.

Olympe
ou la petite capricieuse. In-32, 31 p. et vign.

Limoges, impr. et libr. Barbou frères. [5127

Bibliothèque chrétienne et morale.

ORDINAIRE. Fables de l'horticulteur et autres Fa-

bles du docteur Ordinaire. lti-8", -vui-107 pages, F

Nantua, impr. Arène. L5~~

Oursin (F) et tes Poissons d'avhl. tn-8", 28 p. Toulon,

imp. et libr. Laurent; LaSeyne, iibraine Pernet.

40 c.

PA&UERËE. Quelques mots sur l'oïdium. Traité pra-
t

nque de soufrage contenant la description d'un

appareil servaut à répandre avec une grande régu-

larit6 et une économie bien constatée de soixante i

pour cent, le soufre et les autres matières pulvé-

ruientes,quel que suit leurétatde division. Cha~uUt: (

détaché d'un manuel inédit de viticulture pe'tec-

ttonnée, par A. Paquerée. 2" <~t<:<M. la-16, 5~ p.

Bordeaux, imp. Bissei. LSl~U

Paroissien (le) romain contenant les oftices des di-

manches et fêtes. Edition augmentée du Commun

des saints, etc. Traduction nouvelle, tn-32, 800 p.

Limoges, impr. et libr. Barbou frères. [Stbi

PAULIN. Distribution des croix de la Légion d'hon-

neur au camp de Boulogne, le 16 août 1804, capi-

tulation d'Lhm, le 17 octobre 1805 bataille d'Aus-

terhtz, 2 décetnbre 1805. Récit poétique histori-

que, par le général comte Jules Pauliu. ht-8", 3~ p.

Dijon, impr. Jobard. ~t3~

PtcHOUEB. Des indications de l'emploi du calomel

dans le traitement de la dyssenterie; par G. l'é-

cbolier, professeur-agrégé
à la faculté de médecine

de Montpellier. in-8', 78 p. Montpellier, impr.

2M

Boehm et fils; libr. Patras; Cootet; Paris, libr.

P. Asaelin. LSI33

PELLETIER. Gien-tiur-Loiro et le Genabum dee com-

mentaires de César; par l'abbé Victor Pelletier.

In-8", 15 p. Orléane, impr. Georges Jacob.. )3t34

Extrait des Mémoirea de la Société Mchéotogiqne de

t'OttéanaiB, t. n.

Pensez-y bien, ou Réflexions sur les quatre fins

dernières. Nouvelle édition, augmentée d'un cha-

pitre
sur la dévotion à la sainte Vierge, de plu-

sieurs histoires édiSantes, etc. In-32, 254 p. Tours,

impr. et libr. Mame et fils. [S13S

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

PERROT et GUILLAUME. Le temple d'Hadrien à

Cyzique; par MM. Perrot, ancien membre de

L'École française d'Athènes, et Guillaume, archi-

tecte. In-8o, 11 p. Paris, impr. Pillet fils alné;

libr. Didier et Ce; Franck; Aug. Durand.. [&iub

Extrait de la Revue archéologique.

Petit Alphabet
des enfants, orné de grav, In-32,16 p.

avec vign. Poissy, imp. Bouret; Paris, libr. Bernar-

diu-Béchet. L~ î

Petit (le) manuel du pèlerin de saint Jean-François-

Régis, contenant la vie du saint, des médttaUon~

pour une neuvaine, etc. In-32, M7 p. Limoges,

impr.
Barbou frères, LaLouvesc (Ardèche), libr,

Celte. [5138

Petit Paroissien romain contenant l'office des di-

manches et fêtes.Mt)e/ ~tth'on, augmentée

de la messe, de la journée du chrétien et duChemm

de la croix. tn-M, 381 p. Limoges, impr. et libr.

Barbou frères. ['

PeLites Heures paroissiales
contenant les office-,

vêpres, hymnes et proses
de l'Eglise. NoMue//e

édition. tn-32, M4 p. Lyon, impr. et libr. Péta_

gaud Paris, même maison. [314U

PEYCHEZ Lettre d'un poëte
à une ballerine; par

J. Peychez. in-12, 12 pages. Roubaix, impriment}

Lesgudion. '.al4l

Pic. Lettres gauloises
sur les hommes et les

choses de la politique contemporaine, par Ulysse

Pic. Biographie de fauteur. Vicissitudes et aven-

tures du Nain-Jaune. ln-18 jésus, xm~313 p.

Saint-Germain, impr.
Toinon et G"; Paris, libr.

Faure. 3 fr. tS'~

PiNHEiRO. Manuat do parocho composte por J. C.

Fernandes Pinheiro, canego honorario da cathe-

dral e capella imperial
do Rio de Janeiro. In-19,

138 p. Paris, impr. Maçon et Ce; Rio de Janeiro,

libr. Garnier. 4 fr. [S143

PoncNY (de). A S. A. Sérénissime Madame la

princesse
de Stourdza (vers) par Gabrielle de Po-

ligny. In-8°, 7 p. Paris, impr. Jouaust. [5144

PmM. CarloBorghi. Souvenir de Rome; par Alfred

Prim. In-8°, 52 p. Bordeaux, imp. Mons. ~Sl4S

Principes de musique et de chant, à l'usage des

écoles; par un membre de l'Institut des Petits-

Frères de Marie. In-18, xu-167 p. Lyon, impr. et

libr. de Girard et Josserand; libr. Périsse frères

Briday; Paris, libr. Leconre.Sartit. j5t46

Procès-verbaux des séances du Corps législatif.

Session de i8C5. T. 3, du 1*' avril au 3 mai 1865.

tn-8°, C44 pages. Paris, imprim. Poupart-Da
et

C°.

Programme des conditions d'admission aux écoles de

médecine et de pharmacie. tn-H, 8 p. Paris,

impr.
et libr. Jules Uetalaiu. 20 c. j.514~

QutssAC. La goutte et les eaux minérales; par
J.

Quissac, professeur agrégé à la Faculté de méde-

ciné de Montuelher. iu-8", 150 p. Montpellier,

impr. G'otlier; libr. Coutet; Parts, libr. J. B.

Baillièreetuts. ~49

RENAN. Voir 5104.

2M
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ttMAOLT.
PostUlas de arithmetica para meninoa; démi

r Victor Renault, .engenheiro
civil. In-18 140 p. Mr

Paris, imprimerie
Pillet fils alné; libr. 6urand E.t

9 fr.
SAND.-

R~mM Sur une inscription récemment décou- Sand

verte à Orléans. Extrait ~-un mémoire lu à l'Aca- Sa~n

demie des inscriptions et belles-lettres, par M. Mich

Léon Renier. tn-8",16 p. Paris, impr.
P't'et~ Bib

atoé;!ibr.DidieretC<
~iM SAûLcii

RM Traité de maréchalerie vétérinaire, compre-
scq q

nant l'étude de la ferrure du cheval et des autres ~.F F

animaux domestiques,
sous le rapport des défauts

d'aplomb,
des défectuosités et des maladies du

pied par A. Rey, professeur de clinique, patholc- aAORA-

~e chirurgicale, etc., à l'école impériale
vétér.- natL

naire de Lyon. 2. édition, avec 185 fig. tn-8°, v". S.u u

5t9 p. Paris, imprim. Raçon et C"; librairie Savy. N~

9 fr. SCHNEI

ITEYNAUD. QEuvres choisies. Lectures variées; par Sch!

Jean Reynaud. In-8", 492p. Saint-Germain, impr. ~f

Toinon et C'; Paris, libr. Furne et C" [StM ~.3

R~tÈRE.–
Les Méprises du cœur. Les Voix secrètes et (

de Jacques
Lambert. Terre et mer. Les Visions du

lieutenant Féraud. Le Rajeunissement; par Henri ~~UR

Rivière. If-18 jésus, 316 p. Saint-Germain, impr. M~,

Toinon et C"; Paris, tibr. Michel Lévy frères; Ubr.

nouvelle. 3 fr. LMM MV.

BibtiotMque contemporaine. Par

HocHE Les Prosateurs français, recueil de moi- Hat

ceaux choisis dans les meilleurs prosateurs depuis g~ut

t'ongine de la littérature française jusqu'à nos cor

jours avec une notice sur chaque auteur; par
An- 1 ré

tonin Roche. 7" ~tHo". In-t8 Jésus,
544 p. Palis, ~(

imp. Poupart-Davylet Ce, lib. Hetzel. 4 fr. [Mba f

Bibtioth&qae d'éducation.

t:oNNA.VoirS17&.
SH~

HOQUETTE. Voir 5172. tn.

ROSWAG. Les Métaux précieux considérés au point lib

.~e vue économique. Ouvrage orné de 28 grav. dans (

le texte, de t6 p'. coloriées, et d'nne carte (Ka.

bmet) de la production,
de la circulation et de 1 nb-

sorption des métaux précieux; par
C. Roswag, m-

nénieur
des mines. in-8° xv-424 pag. Paris, impr.

Panckoucke et C<, lib. É. Lacroix. ~Ijb

ROUBAUD. Eaux minérales de Fougues.
Troubles S'~

de la digestion.
Maladies des voies urinaires. De J

l'identité d'origine de la gravelle,
de la goutte du

in

diabète et de l'atbumiQurie; mémotre présenté à SMtT

l'institut de France dans la séance du M mars G.

')865 par
le docteur Félix Roubaud. In-8°, 88 p. it;

Paris' tmprimene
Pillet fils atoé, libr. Adrien et

Delahaye. H'1~

SABATiER. Réuexions sur un cas rare de transposi-
la

tion générale
des viscères avec conservation de la

d4

direction normale du cœur; par le docteur A. ba-
gl

batier. ln-8° 17 p. avec une pl. Montpellier, impr.

Boehm et fils; librairie Goulet; Paris, ~br~ne
li

Savy.
g~

SACV (de).–
Deux articles de M. Silvestre de S.icy,

Soc

de l'Académie française, sur l'histoire de Jules

César. ln-8°, 35 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Techener (Ils. d
Extrait du Bulletin du Bibliophile, i865, mars-avril.

StMT-YvES. Voir 5068.

SALES (saint François de). Œuvres complètes de
E1

saint François de Sales, évëque et prince de Ge-

nève. Nouvelle édition,
revue par une société

d'ecclésiastiques.
T. 4. ln-8", 563 p. Bar-le-Uuc So*

impr. et libr. Contant-Laguerre
et C" ~U SPE

SALLES Note sur la statue de César-Auguste, dé- c

couverte récemment à Rome, dans les fouilles de f

Prima-Portji; par
Jules Salles, membre de l'Aca- t cU6 1 Aca- uccBtn~

~63

In-

9.(:'t

démiedu Gard. In-8", M p. Nismes, impr. Clavel-

Ballivet et
C'

Extrait des mémoires de l'Académ'e da Gard.

SAND. La Confession d'une jeune fille; par George

Sand. N<~e//<- édition. 2 ~oL In-1~ J~~ 636 p.

Saint-Germain, impr. Toinon ~,C'

MichetLévy frères; Libr. nouvelle. 6 fr. tMoz

Bibliothèque contemporaine.

SAULCY (de). Inscription
du tombeau dit de saint

Jacques hérusalem; par M. F. de Saulcy, In-S,

20 p. Paris, impr. Pillet fils aîné; libr. Didier et

Ce; Franck; Aug.Durand. LS'M

Extrait de la Revue archéologique.

SAURAT. Du surnaturel et de ses rapports
avec le

~Jret. Thèse de tbeulogie; par l'abbé H. L.

S.urat. tn-8., 108 p. Foi~ impr.
Pomier ainé et

Nf~eu. L5164

ScHMEtMR.
A vol d'oiseau par M. le docteur

Schneider. In-16, 55 p. Metz, .nu~ Mayer. ~165

SËDA.NE.
Œuvres choisies de Sédaine. 1"

,3~ p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et Ce. 1 fr [5166

Les principaux écrivains français.

S~GUR (Mgr de). La piété et vie intérieure; par

M~r de Ség'ur. L Notions fondamentales. 3. édi-

Le renoncement. 3'

.i~ant en nous. e'OM. 3 vol 'o-~MO p.

Paris, imprimerie Raçon et Ce, librairie ToL~~

llaton
15167

Haton.

~~ruR f\f°' de). Un bon pet~t Diable; par
M°"- la

comtesse de S.~ur, née Ro~P~

,ré de 100 vignettes par E.~y~
410 p. Paris, impr. l.ahure; libr. L. Hachette etb~

2
[5188

2 fr.

BibliothÈqne rose illustrée.

SHAKSPEARE. OEuvres complètes
de Shakspeare.

Fra..çoi.~ictor Hugo traducteur.

tn-S", 389 p. Saint-Denis, impr. Moulin; Par~

It t.br.Pngnerre.3fr.
50 c. LM~

Collection d'auteurs contemporains.

>- StxoNtN.- La ricbesse minérale de la France; par

–t~
et

C"
[51 ïO

Extrait de la Revue nationale.

oS SIRVEN. Les Abrutis; par
Alfred Sirven, avec des

vignettes
dans le texte. in-~ jé~ M9 p. Paris.

imprim. Walder; libr. Cournui. 3 fr L~'t

SM.TH
AD..ER-MESNAND, RONNA, OCHOA et ROQMT-r~-

rs Guide de la con.versation francai=-angta~-a)lemand-

p. S-=tr~s~s~

net des étudiants; par hlM. Smith, Adler-Muquard,

>7 Ronna, Ochoa et Roquette, comprenant
un vocabu-

~?~
appli uées,

la
des phrases familières et etémenta.res des dia 0-

gu~'des
idiotismes, etc. Nouvelle

<- ~t.o~ ~16,
~0 p. Strasbourg, imprimeneS~ermann;Par~

Par is

librairie Fouraut. 5 fr.

Collection polyglotte
des guides de la conversation.

'Y
SOCARD. Livres populaires. Noë's et Cantiques

iru-

à Troyes depuis le xv..< siècle jusqu'à nos

~= jours, avec des notices bibliographiques
et biogra-

L- phiques
sur les imprimeurs troyens. Ouvrage orne

grav. originales, avec la musique de plu-

sieurs airs; par
Alexis Socard. tn-So. 142 pages.

'rro~es impr. Bertrand-Hu; libr. Dufey-Hobert,

de
Reims, lib. Brissart-Binet; Paris, lib. Aubry.

[5173

Tiré à t9~ exemplaires nu.néroLé. sur papier
de Hol-

été
lande et 8 Memptaires sur papier de couleur.

étc

..C. SOMMER.Oir 5181.

<~
SpEKK Les sources du NU. journal de

voyage
du

je- capitaine
J..bn Hanui.g Speke.

Traduit de

de par E. D. Forgues. Cartes et gravures d'après
les

ca- dessins du capitaine
J. A. Grant. 2'

(«;
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S<74-~t86 LIVRES. 5<8~-Si98

MS p. Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette et Ce.

10 fr. [Si7~
STRAUSS. Nouvelle Vie de Jésus par D. F. Strauss;

traduite de l'allemand par A. Nefftzer et Ch.

Dollfus. Seule traduction autorisée par l'auteur.

2' ~fft<tOM. 2 vol. in-8~, 863 pages. Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois; Ltbrairie internatio-

nale. [SiTS
Tableaux et prières de la sainte messe, avec la ma-

nière d'y répondre. Nouvelle édition, corrigée et

augmentée, to-32, 254 p. et grav. Tours, impr.
et

libr. Mame etnis. [S176

TtSSE. LaGerusalemmo liberata di Torquato Tasso.

2 vol. ln-18, 662 p. Paris, impr. ThunotetC";

..ijr. Dramard-Baudry et C". 2 Ir. 25 c. [5177

TENCiN. Œuvres choisies de M"" de Tencin. Le

comte de Comminge suivi des malheurs de l'Amour.

In-18,179 p. Paris, impr. Beaulé; lib. Renault et

C' [5178

Bibliotheqne populaire. i

THOMAS D'Aûn!N (saint). Nouvelle traduction en

françaih de la Somme théologique de saint Thomas

d'Aquin, précédée des éto~es du saint docteur et de

sa biographie, accompagnée du texte latin en re-

gard, avec des notes scientifiques sur les questions

qui l'exigent, consignées à la fin de chaque volume,

et d'un aperçu synoptique embrassant toutes les

questions et formant un aperçu complet de chaque

partie
de l'ouvrage; traduction seule parfaitement

intégrale et dans laquelle seule tous les textes cités

de l'Ecriture, des SS. PP., etc., ont été collation-

nés
pour

l'exactitude des citations; contenant le

Supplément et suivie d'une table générale indi-

quant toutes les questions par ordre alphabétique;

par l'abbé J. Carmagnolle. T. 13. Gr. in-8" à 2 col.,

735 p. Draguignan, imprim. Gimbert; le traduc-

teur, a La Mourre, près La Gardefreinet (Var) Pa-

ris, libr. Sarlit. Chaque vol., 6 fr. [Si 79

THOttAESiN. Ancienne et nouvelle Discipline de

J'Eglise parLonis Thomassin, prêtre de l'Oratoire.

NoMueZ~ édition, revue, corrigée et augmentée

par M. André, curé de Vaucluse. T. 4. tirand in-8"

a 2 col., 651 p. Bar-le-Duc, impr. et libr. Guérin;

Paris, 11, rue de Grenelle-St-Germain. L'ouvrage

complet (7 vol.) 49 fr. [5180

THUCYDtDE. Deuxième livre de la guerre du Pélopo-
nèse par Thucydide, expliqué littéralement, an-

noté et revu, pour la traduction française, par E.

Sommer. ln-12,376 p. Paris, impr. Lahure.libr.

L. Hachette et C<. 5 fr. [5t81

Les auteurs greM expliqués par deux traductions fran-

6'L"e<.

Topnt.– Aiguesmortes; par M. Topin. Grand in-8",

63 p. Nimes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. 1 fr.

M cent. [S182

TonLOUSE-LAUTREc(de).–Remerctmentde M. le comte

R. de Toulouse-Lautrec, à l'académie des Jeux fin-

raux. !n-8< 24 p. Toulouse, impr. Rouget fjères

et Uelahaut. [5183

TouRNtER. Observations de critique verbale sur

divers passages de saint Jean Chrysostôme par
M. Ed. Tournier. In-8", 7 p. Paris, impr. Pillet

fils aîné; librairie Didier et C', Franck; Auguste

Duraud. [518~
Extrait de la Revue archéologique.

ÏORTEAU. Poésies; par Désiré Turtean. In-8°, 47 p.
Bordeaux, impr. Lavertujon. [5i85

Un Mari comme il y en a beaucoup, une Femme

comme il y en a peu. 6e~t'<ton, in-18, 36 p. Tours,

imp. Marne; Caen, librairie Chénel; Paris, librairie

Uiltet. [5186

VAJssE-CfBtEL. L'ancienne Université de Toulouse.

Etude d'histoire locale; par M. Emile Vaisso-Cibiel.

tn-8", 82 p. Toulouse, imprimerie de Bonnal et

__0<!t

tnnat et Bi

–264

Gibrac. [MM

Entrait de la Revue de TonIonM, tivraiton da i<r n~
1865. (Onzième année, tome ti!' de la collection.)

VALERY. A Alfred de Musset, ode qui a remporté

à l'académie des Jeux floraux, l'amarante d'or,

prix
du genre et de l'année par M. Léon Valery:

tn-8", 12 pages. Toulouse, imprim. Rouget frères et

Delahaut. [5188

VAN DER HAECHEN. L'inscription grecque du roi
nubien Silco; par N. Ph. Van der Haegnen. ln-8",

11 p. Paris, impr. Pillet fils atné; libr. Didier;

Franck; Durand. [S189
Extrait de la Revue archéologique.

·

VERGANI. Grammaire italienne en i0 leçons; par

Vergani, augmentée de 4 nouvelles leçons par Mo-

retti qui a conservé en entier l'ouvrage original.

17e édition, revue .et corrigée par le professeur

Brunetti. tn-t~, vni-256 p. Paris, impr. Bonaven-
ture et Ducessois lib. Didier et G* [5190

VERLAC et LtTAis DE GAUï. Dictionnaire synoptique

de tous les verbes de la langue française tant ré-

guliers qu'irréguliers, entièrement conjugués, con-

tenant par ordre alphabétique la nomenclature

exacte de tous les verbes français, avec leur signi-

fication au
propre

et au figuré, les diverses prépo-

sitions qu'ils.gouvernent, etc.; par M. Verlac. Pré-
cédé d'une théorie des verbes et d'un traité complet

des participes mis à la portée de toutes tes intelli-

gences. Ouvrage où l'on trouve une méthode pour

apprendre, sans maître, à conjuguer tous les verbes

français, la solution des dificultés relatives à leurs

diiTérentes acceptions, etc.; par M. Litais deGaul.

professeur de langues et de littérature. Nouvelle

édition. tn-4< 400 p. Paris, impr. Pillet fils aîné,

libr. DidieretC' (SOt

VESQUE. L'ancien hôtel de ville du Havre; pièces

historiques avec une vue de ce monument pnse de

la rue de la Corderie par Ch. Vesque. !n-12,21 p.

et grav. Le Havre, imp. Mignot. [5103

VtLLENECVE FLAïosc (de). Etudes sur l'harmonie

des formes terrestres; par M. le comte H. de Ville-
neuve Flayosc, ingénieur des mines. In-S~nv!-

53 p. Marseille, impr. Roux. [5193

Extrait du Réperoire des travaux de la Société de sta-

tistique de Marseille. 1864.

VutTRY. Discours de M. Vuitry, ministre présidant

le conseil d'Etat dans les séances du Corps législatif

des 2 et 10 avril 1865. tn-8", 49 p. Paris, imprim.

Panckoucke etC" [o<94
Extrait du Moniteur universel des 3 et iO avril i865.

Voltaire à Ferney. Sa correspondance avec la du-

chesse de Saxe-Gotha, suivie d'autres lettres et de

notes pour Mézerai contre le P. Daniel entièrement

inédites, recueillies et publiées par M. M. et A. F.

2* édition, augmentée de 27 lettres inédites. ïn-8",

xi-534 p. Paris, impr. Bourdier et C"; libr. Didier
et C" [519S

Voyages et aventures d'un Portugais, racontés par

lui-même. tn-8", 100 p. et grav. Limoges, impr.

et libr. Barbou frères. [S196

Bibliothèque chrétienne et morale.
dl

WtLLM. Deutsches Lesebuch fur die mittlern

Klassen der Prim'arsehulen des Elsasses. Herausge-

geben von J. Willm. Erster-Theil. 16" unveran-

~c~e Auflage. In-12, m.2G3 p. Strasbourg, impr.

et libr. Ve Berger-Le~rault et fils; Paris, même

maison. lfr.25cent. [N197

WiSEMAN.– La Lumpe du Sanctuaire; par
S. Em.

Mgr te cardinal Wiseman, archev. de Westminster.
Nouvelle édition traduite de l'anglais par M.

J.
Chautrel. 4" édition. ln-18jé!'us,98 p. Paris, impr.

HaçonotC";libr. Putois-Cretté. [5198

Bibliothèque Stuot-Gormain.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE. t

BMfCMTEAU. Le Mariage secret, opéra
de Cima-

rosa, pour musique
militaire. Moïse en Egypte,

de Rossini, fantaoie. Anna Bolena, de Donizetti.

Fantaisie facile sur laNorma. Le Rendez-

vous de chasse, quadrille. Laurencia, val~e.

La Denrée, schottisch. La H'~sarde, polka.

Les Plaisirs du jeune âge, quadrille.
Partant

pour la Syrie, marche. La Retraite aux flam-

beaux, marche. Paris, Margueritat. [l'67

DESBUNS. Le père Lantimèche, quadrille pour or-

chestre. Mias Olivia, var.oviana. Le Billet

doux, quadrille.
-La duchesse de Parme, suite de

valses. Paris, Margueritat. L"w

FOSSEY. L'Africain, ouverture pour .orchestre.

Les petits Pantins, quadrille. Paris, Mar~uer~

tat.

GotWB~. Pauline, valse, par Bousquet; arrange

pour musique
militaire. Paris, Bousquet. ~~U

HERMAN.– Le MàtdR Cocagne, quadrille pour
c~

tre. Paris, Cafnaud. t. 1

LEFËBCRE-WÉLY. -Fantaisie sur la FIù'e enchantée,

de Mozart, pour orgue-harmonium.
7 fr. 50 c. Pa-

ris, Heugel.

LELONC. Aimons-nous toujours, quadrille pour or-

chestre. Paris, Leiong.
["~

LEMMENS (J.). Quatre morceaux de salon pour or-

gue expressif. Paris, Alexandre. · L"

LoRET (Ch.). Dors, mon enfant, berceuse pour

violoncelle ou v)olon et piano.
6 fr. Paris, Ln~

ret.

MARIE (E.).
La Sémouze, marche pour musique

militaire. Les Aspirants,
ouverture. Le Col-

légien, quadrille. Reims, pas
redoublé. Mar-

chons quand même, pas redoublé. Pétroline,

polka pour orchestre. Sous les sapins, quadrille.
La Surprise, polka. L'Aragonais, quadrille.

Salmigondis, quadrille
de carnaval. Le Mar-

quis de Belle-Humeur, quadrille. A cheval, pos-

tillon. Le Capitaine Henriot, de Gevaert, pas

redoublé pour musique
militaire. 6 fr. Agnès

Sorel, ouverture. Pans, Margueritat. t.H7b

MATTiozzi. Amour et Art, quadrille pour orche.tre_

Paris, Marx. L"

MÈREAM. La Flûte enchantée, de Mozart, célèbre

duetto, transcrit pour piano et orgue. 5 fr. Paris,

Heugel. L~8

MtEETTE. -Revue des sans barbe, quadrille pour or-

chestre. Paris, Jaquot.
·

MIOLAN. Faust, de Gounod, transcription pour or-

gue. 5 fr. Paris, Choudens. (1180

NEHR (T.). Le Si à moi, quadrille pour orchestre.

Paris, Cordier. ~°t

Opéras (~4) des grands maîtres, arrangés pour vio-

lon seul. Chaque, 5 fr.; pour flûte seule, 5 fr.

chaque; pour piston seul, 5 fr. chaque. Paris, Mar-

gueritat. ~'°-

Ouvertures (24), fantaisies, pas redoublés, marches

etbarcaroUe=, etc., pnur cornet à pistons seul; pnr
divers compositeurs. Paris, Marëuentat. [itoj

PtUNCtAnx (fils.). Florine, polka pour orchestre.

Une Réunion à Taisy. quadrille pour orchestre.

Les Pistons en furie, quadrille pour orchestre.

L'Aurore, echottisch pour orchestre. Paris, Le-

loag. ~~4
21

t RENAUsv.
Le Loup blanc, quadrille pour orchestre.

Polka des toqués, idem. Paris, Margueri-

tat. [1185

RoBtm (D.). –Mireille, opéra de Gounod, transcrip-

tion pour orgue et piano. 9 francs. Paris, Chou-

dons. [tic6

ScHNEtDRR. La Nuit, quadrille pour orchestre. Pa-

ris, Cordier. [tl87

TARTINI L'Art de l'archet, ou Variations. Nouvelle

édition. 5 fr. Paris, Margueritat. LH88

VAUTtER. L'Ami de la maison, quadrille pour or-

chestre. Paris, Caraaud. [il 89

MUSIQUE POUR PIANO.

ÂBDAN&. Impromptu pour piano. 9 ir. Paris, Flaz-

land. l~SO

AMAN Crispino e la Comare, polka. 5 fr. Le

même, quadrilLe.
4 fr. 50 c. Paris, Escudier. [H9i

B~CH (L ).
Un Sourire, valse de salon, pour piano.

fr. Troika, air russe. 5 fr. Ronde mysté-

rieuse. 5fr. Paris, Legouix. [<t92

BL~ci!<[ (fils). Quadrille sur les motifs de Une

Vengeance de Pierrot. 4 fr. 50 c. Paris, Heu.
~1193

BousûMT. Souvenir des bains de mer, quadrille

brillant. 4 fr. 50 c. Paris, Bousquet. [li94

BnousïET. Deux impromptus-mazurkes,6
fr. Paris,

Hich~rd. [1195

BuBATAN. Marie, polka. 4 fr. Paris, Gérard. [H96

DESGRANf-ES.–Crispino
e la Comare, polka-mazurka.

5 fr. Paris, Escudier. tl'-??

DiûNis (J.).
Doux Souvenir, pensée

musicale. 2 fr.

SOc.Paris.Benott. L1198

DtvoiR. Doux murmure, r&verie, 6 fr. Paris, Gé-

tarJ. L"98

GoTTHEB.–Thécla,va)se.6fr. Paris, Flamand. [1200

HE)NTZ(C.). Six. Etoiles, pensées musicales trans-

crites.2fr.50c. Paris, Ponsard. [i20i

HERZHC. Fleur du Tyrol, polka-mazurka.
5 fr. Pa-

ris, Fiaxiand. [~2

KttETZ. Les Bords de la Loire, polka brillante. 4 fr.

Toulouse, Rouget.

LESTRADE (G.). Isabella, valse. Paris, Meisson-

nier.

MATTtOZZi.
L'Amour et l'Art, quadrille du ballet.

4 fr. 50 c. Paris, Gérard. · [*205

NOUGUIER (G.). L'Olympe, grande
valse. 7 fr. 50~

paris,Beao)t. [t206

PH.UPPE. Rouiba, valse. 5 fr. L'Algérienne,

polk,a-mazurka. 4 fr.
Paris, Retté. [1207

Quadrilles (3~) dans le ton de l'orchestre, par divers

compositeurs.
4 fr. 50 c. chaque. Paris, Margueri-

tat. [1208

TESSIER. Polka des chiens. 5 francs. Paris, Pon-

sard. L~~

VAMQUET (H.).
La Flûte enchantée, de Mozart,

r
quadrille

sans octavespour les petites mains. 4 fr.

50 c. Paris, Heugel. [~0
3

VARENNE. Graciosa, schottisch. 5 francs. Paris,

Gambogi. L~" 1

VJLBAC (R. de). La Lanterne magique:
No 1, la

Norma, de Bellini. N. 2, le Barder de Séville,

4 de Rossini. Paris, H. Lemome. ['=
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1r. ~«c~t /)Mn!<~«))T chaneonnette,

j
nn~rture de la F!ute enchantée..

d

de ~)-
O~e~ture de Norma, t

de Mozart, "~°~
mains. i fr. 95 c. Co<

eochantée,
de Mozart, à qna-

tre mains. i fr. ~5 c. Paris, Lemome. 1 t 213 Coi

Vrpcarr'r (A.).
Flanto magico,

de Mozart, transcrip- 0;

--<}r'p7r~

W~<P~M~
quadrille.

brillant.

4 fr. 50 c. Paris, Schonenbarger.
!1215 1

valse. Paris, Flax-

~Flor.ta:Valsepéru~~

6 fr. Circé., D.

polka-mazurka.
4 ~r. 50 c. tans, Mac~

W~'(C:'dc);L~ta~
à la

valse; 5

Duo brillant à quatre
mains sur dcs

-S~

opéra de
Verdi,

grand
duo à

,quatre
mains. 9 fr. Paris, Escudier.. [t 'a2ù Dr

WocFF (Ed.).
Grande marche indienne de l'opéra

arrangée
à qua-

tre mains, 12 fr.; édition simplifiée Pour
le piano, Di

~r~f
O~e~ de

r~ ~~ne

rangée quatre
mains. 9 fr. Pans, Hranou

W~' (Ed;)"
L'Adieu, e!egie;7 f'r;

~'c. Par~~
Escudter.

[1222
p

MUStQUE VOCALE.

F,

~.n~ <F
La ~cee et l'Orale. chŒur à

qu~e

voix, paroles de Guizi. 1 fr. Paris, Haxiand.
L~

H

B~.
Le

~~e ~e~, ch~

paroles
et

fran
aises

BEETHOVEN.
Le Comte d'Egmont, paroles françaises'

de Bélanger, grande partition
d'orchestre, 12 fr.;

1~

séparées,
36 francs. Paris, lii- L

B.)'
~o~ P~ cantilène, P~

~nne'maer. 2 fr. &0 c. Paris, Gambog.
~26

BoMtsE
Notre-Dame

de Bon-Se.ours
mélod

Ta~'tique,par.lesdeTurquety. Par~Hure
(12-.

Fiancée d'Abydos, dramp.lyrique

ea deux actes, partition piano
et chant. 10 fr. l'a-

chanson, paroles

d'Adolphe Joly. 2 fr.'S0 c. Paris, Vieillot. [t229

BOUGNOL.
Lettre d'une de ces dames à son mon-

-~p~d:H~~
[1~30

~~C~P~

chansonnette, pa-

roles de Colmance. Paris, Huré. · [1231

BOULLARD (V,). Aïe donc! aïe donc! chansonnette, pa-

~P~

BOCT~ Charmant petit lutin, bluette,
parole

de

Verset. Pari~Tassus.

BouïRY (H.). 1. chansonnette,
paroles de

Vergnet. Paris, Tassus.
L

BRU (~
La Proscrite, romance dramatique, pa~

~s'de M6rie.3 fr. Pari., Prihpp.
H~3o

C.MP.s.~o. As-tu Cni? paroles
de Ramé.

Par~

Jaquot.
[1236

C~L.T m.). On a d'ça! chansonnette,
P~ole~

Deshorties. 3 fr. Paris, Gambog.

CtKAN..
La Mère esclave, paroles

de Baduel. t ar~

sans nom d'éditeur.
(t23M

CouEN~t )
Le Chanteur et la Danseur, duo-bouHc

~r' ténor et soprano, paroles d-Em.le Ta.lhar

C'est toujours
comme autrefois, chanson,

paroles 9f~

Iliar.

l

traduction

paroles I chant, 19 <

2CG

du même. Le Concert de. oiseauY.
chansonnette

paroles
du même. Paris, Marguentat.

COPP.M. L'Encyclopédiste forain, paroles
de

Du~
four. Paris.Huré.

CooRTENAY Le Songe de Pétrarque,
scène et

ro-

m~ pour mezzo-~praM.ou baryton,
P~o~

~ie marquis
de Pari., ChoudenB.

fi~l

D.BG.M (G.). Gazhe), mélodie, poésie
de T.

Gaa~
tier. 9 fr. 50 c. Paris, Hou.

1'~

DE~GM. ViV le P'cton
Bcëne comique,

P~o~
Voizo. Paris, Hure.

D.n~nrV~
Réveinez-vous, belle

dormeuse,
ro-

~'nan~aroles
de

Bayard.~

fr. 50 c. Paris,

D~.GUE(Ch~.L'Lavie.lleGarde-m.Ia~,scëne~o-

mique, paroles de Bouvier. 2

'~s

D~)~
Le Chasseur' des

~P~~ pour
voix de ténor, paroles

de M..3 tr. Pans,
r~

atn6. j.

RnFtLS (L
Souvenirs du bon vieux temps

six
mé-

1~ et chansons pour
chant etpiano.

Chaque,

2fr.SOe.âris,Gauv'n.
L

n.,p~<-NF (~
–Les Chœurs du

patronage.
9e li-

°~ Musique
en chiffres, Pa~

Ec~s~'ri.iens' (l'es),'
nouvelle publication de chan-

1:rcn:qu~s:

romau-

ces. fr. 50 cc. chaque. Paris, Gauvin. [1249

FARINA. (L.).-La
Gondola vPneziana à Fontainehleau,

-n~po~~7~

FB.TTES.Osalutaris. Paris,
Ptaïtand.

H.L~(F.).-Ave
Maria, pour

quatre~ da-

mes, avec accompagnement
d orgue.

~3

fr.

~a~

J~J~or fJ') Le bon Gars normand, chansonnette,

~e'deE. deMichemont~fr.50c.Par.~

LE~M-WËLy~-LesRecruteurs.morce~.d~.ch~
de l'opéra,

n°s 7 et 9, paroles
de A. de

s
Vulpian. Paris, Crus.L

l1254

M~~B~
Robert le Diable, couplets.

(Mus~u
en miniature.) L'Africaine, ballade. L'Afri-

(Musique
en

e miniature.) Paris, Tantôt.

MUREAUX.
Les Filleules de Marie, paroles

de la

"=.s,S'
Escudrer. ?-

:s
NELDV.

Messe en ré mineur, pour quatre
voix

s
~p~

ou harmonium. Paris, Repos.
·

L'

0 pon~. La Marmite cassée, charge lyrique, paroles

d'Alexis Dates. Paris,
Roger.

'i REDOUX Les PapiHons,
mélodie, poésie

de T.
~âu-

1.- ~e~ 5 fr. Paroles du cœur, me[od~ paroles
de

C~'Méan. La Joconde, mélodie, poés.e
d A~

le phePellier.5fr.Paris,Heu.

·

Ricci Crispino
e la Comare, opéra-buC'a

en
quat-

le
~o'atti. Morceaux détachés. Par.s. Escudo. tl260

i Rn.~ (Laurent de). Les H.rondeltes, paroles
de~

ranger. 40 c.Pans.Perrotm.
·

L'~
? RcB.L~D.

Fanfan le badigeonneur,
paro'e~

Mérigot. 2 fr.50c.Pans, Gérard. ·

36 RouB~ (A. de).- Vous mentez!
couplets, poésie

de Jenny Sabatier. 3 fr. Paris, Berlin. · ~M

S Sc.u~T.
Ave Maria,

P~ol- ~~M
(Musiqueenm.niature.)Pans,Tantet.

l~o

~NN-La
Paradis et la Péri, poésie d'après

n. T Rook, de Th. Moore, avec texte aUcmand

~c~on de Victor W.lder. Partition
p.ano~

les chant, 19 fr. Paris, Flamand.
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CARICATURKS. )
d

Ces petites dames Tu ne parviendras jamais à faire Un

avancer Amélie. Paris, imp. Destoucbes; Marti- F

net. L~ Vei

Croqui. parisiens, par Daumier Le Garde du com- c

t merce. Paris, lith. Destouches; Martinet. l852 Véi

t Nouvelles charges parisiennes, par Cham. Paris, imp~ {

j
Raçon. Vi<

1

t CARTES ET PLANS.
Vo

t Montagnes françaises. Carte topographique de' bau-

M tes Vosges. Relief du sol figuré par des côte. d'al- Ze

t titude et des teintes sur les pentes. 6 feuilles. Ex-

t trait de la carte de France de l'état-major. Paris,

t imp. Raçon.

ENSEIGNEMENT Ca

t CatendriersiHnstrés pour 1866. Pari~impr.
lith. Le-

t mercier; Mahouï et Honoré.
°~'

t Croquis d'artistes, gravés à reau-fo.te. C p).–
Cartes

N de menus. 7 pL, par Hervi.-r. Paris, ""P~

Ueiatre. ~°5

N Etudes de chiens, 3 pl. gravées à l'aqua-tinte. Paris,

M imp. Lemereier. (857

N Ktposit-.on
universelle de chiens, année 1865, 27 pl.

Paris, phot. Varroquier.
N Nature morte. Paris, imp. Plista;Cadot. t8.)9

A

M GENRE.

A

t AKricutture.
Industrie. La plus aimante, une M

N Mère. La ph.s aimée, une Mère. Le Chasseur

M de chamois. Wissembourg, titho~. Wentzel Paris,

M 65, rue Saint-Jacques.
L~"

t. Cortége (le) de la fiancée. Gr~vépar Cornillet, d'après

N Hubert Salentin. Paris, imp. Goupil, édit. LoM

t Leçon (la) de lecture, par V. Thirion, d'après Labri-

M chon. Paris, imp. Chardon j~une.Dusacq.. ~b~

N Quarante sujets pour éventails, sur 9 feuilles. Paris,

M imp. Lepautt.
M Repos (le) au bord du -tac. Excursion dans la mon. [

M tagne, par Régnier et Ce, d'après Morlon. Paris,

imp. Delarue, éditeur. L°o'*

N Retour (le) des hirondelles, par Alf. Aunedouche <

M d'après Brochard. Paris, Chardon je; Bulla.. !8b5

N Salon (le), 50 tableaux et scutptures,
dessinés par

artistes exposants, gravés par M. Boetzel. Paris,

impr. Claxe; au bureau de la Gazette des bea~

~N
arts

M Saltimbanque (le), par Paul Girardet. d'après
Louia

Knaus. Paris, imp. Goupil,
éditeur. ~b'

M Sommeil (le) de Vénus, d'après le Dominiquin. Pa~_

M phot. Richebourg.
M Soupe (ta), d'après Castan. Paris, phot. Goupil. )SM

N Steepte-chase, jeu d'enfant. Paris, imprimerie
Des-

tt touches.
t

N Synagogue (ta), d'après Rizzoni. Paris, photograph.e

M Goupil.
t

Un Bte.sé, d'après
Armand Du.uarosq. Parts, phot~

tt Naissant. L )

Un grand homme et un homme grand, par Pirodon,uvu~

s'

26S

d'après Dumaresq. Paris, impr. Lemercier; Nais-

sant.
'°~

Un Souper sous Louis XV. Danse espagnole, par

F. Hastin. Paris, imp. Lemercier; Dutertre.. (874

Veille (la) des nones, par
Amenée et Eugène Varin,

d'âpres Dieffenbach. Paris, imp. Goupil, édtt. ~&

Vénus et l'Amour. Triomphe de Galatée.
Paris

phot. Laptanche. ~7H

Vietts t'y faire mordre! Voilà que ça mord! par

Régnier et C", d'après Mès. Paris, impr. Delarue,

éditeur. t°~

Voyage de Coco à l'Ue des Plaisirs, jeu d'enfant, 97

pl. Paris, imp. Destouches. t°~

Zépbir ( le) d'après Prud'hon. Paris, phot. Riche-

bourff.

IMAGERIE.

Carabiniers. Hussards au galop. Finette, ou l'a-

droite Princesse. Histoire de Chien de plomb.-

Histoire intime de Plein fte puces et de ses animaux

traitres et indociles. Histoire de Raton et de Mi-

nette. Histoire du Petit-Poucet. Les Incon-

~enients d~ la vie de bord. Joliette. L'Uiseau

bleu. Peau-d-Ane. Les Vicissitudes d'un

conscrit. Metz, imp. Ganget et Didion, édit. ~880

7
INDUSTRIE.

fol

Ambroise Paré, modèle de pendule, par Ricard.
Pa-

°
ris, imp. Becquet.

(881

Ameubtement (t-) et l'utite. Collection de meubles,

siéges et tentures. Paris, imp. Destouches; Guil-

mard.
~°-

e Mod~tes de cadrans de la mai~'n Fauth frères, rue

.r duVat-Sainte-Catherine (3 pL). Paris, imp. Lemer-

cier.

'0 Modèles de lampes de la maison Letailleur. Paris,

imp. 1-eme~cier.
[884

i- MONUMENTS ET VUES.

'0)

Fontaine de la place Royale, à tantes. Nantes, phot.

33 Trésorier.
[885

n. Normandie. Honfleur (quartier est), coteau Vassal.-

(Quartier est), bassin du centre. Paris. imp. Lemer-

B4 cier; Lefrancois.
[888

e. Oporto.
Gibraltar. Cadix. La Corogne.

65 Malaga. Séville. Barcelonne. Ferréol.

Bilbao. Santander. Genève. Berne.

is,
Vienne.-Hambourg. Constantinople.

Rouen.

lx
Jérusalem. Rio-Janeiro.-blontévideo.-New-

Yorck. Marseillle. Bordeaux. ~'P~

p.ui.,phot.Turgis.
(887

P.ris place Napotéon.
Tour Saint-Jacques.

7 Brest. La Rochelle. Toulon. Hayonne.

-s, Nantes. Calais. La Gui~ot-ère. Boulogne.

!68 Bordeaux. Fcur~ère~
Gènes.

tM captes.
Ancône. Rome, vue générale.

e~- Rompue
de Saint-Pierre. Catane. Messie.

Venise, place
Saint-Marc. Londr~ L.

hie pool.
Ostende. Paris, phot. Turgis, edU.. [888

'?
Rome, vue générale,

lith. par A. Ginter. Schele~t

cromolith. Helbig. [889

°-
Saint-Germain-l'Auxerroi.

la mairie du arron-

dissement. Saint.Germam-l'Auxerro.s.
Pa_~

on, phut.Gueu~in.
l
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Vue dn pèlerinage
de Sa;nt-Joeeph-do-Chène

et de

la communauté des MBurs de Saint-Charles, à V'

ledieu (Maine-et-Loire), par Fétu Benoist. Nantes. B

litb. Charpentier.
C

PORTRAITS.

Besson (le R. P. Hyacinthe),
des Frères prêcheurs.

La vénérable Mère Marie Poussepin. Tours, imprim. j

Berthiault. t.

Boulay-Paty.
Lambrecht. Mathieu. Gros.

S

Terme. Josseau. Millon. Le Gorrec.

Comte d'Ornano. Fouquet.
Vicomte Re~He.

Baron David. Rondos. De Voize.- Pinart.

Docteur Conneau. Le comte de
Toutongeon S

-Vicomte de Rochemure. Paris, phot. Franck. LHM

Clotilde (la princesse).
Le prince

Victor Napo)éo~

Paris, phot. Franck.

Empereur (S. M. l') de Russie et ses deux enfants Pa-

ris, phot. Franck. L°'

Er war von Gott und Menschen geliebt,
etc. (2 pL),

par Ch.
Wintz. N. S. P. le pape Pie )X (souvenir

du jubilé de 4865). Strasbourg, lith. Jung. [896

Labiche. Paris, phot.
Franck. [897

Noailles (P. B.), fondateur et directeur général de la `·

saiute Famille. Paris, imp. Chatain. 1898

Pétagna (Mgr).
L'abbé Mermillod. Paris, P~ot~

1

Franck. 1899

PieIX(S.S.).Paris,phot.Lapianche.
!900

Priston. Mlle Keller en divers costumes (13 pl.).

Paris, phot. Kumams.

PréviKe. Adrienne Lecouvreur. Racine. Paris,

phot. Franck. f9<~

Réménéy. Paris, phot. Bérot. [903

Seddon (James A.). Paris, imprim. Lemercier; Go'~

pil. ~t 1

Semmes (capitaine Rapbaë)). Paris, imprim. Lemer-

cier Goupil.
[905

Taigi (portrait authentique de la vénérable Anna Ma-

ria. Paris, photogr.
Chardon jeune; Putois-Cretté,

éditeur. ~b

Tom Pouce (le généra))
et son éponse. Paris. photog_

Liébert.

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Libre tournât (le), organe des hommes nouveau!,

paraissant le
dimanche. ire année. speomen. 30

mail865.!n-fo'ioà3colonnes,8p.Pans, impr.

6, boulevard Montmartre. Abonnement annuel

'0fr.50c.;unne,35c. (87

Parc (le) d'Asnières, journal hebdomadaire. Littéra-

ture beaux-arts, théâtres, chronique du mnnde élé-

gant. 1" année. ~:<' 1. 7 mai 1865. In-totio à 3 co-

lonnes, 4 p. Paris, imp. Marc. Le n°, 10 c. 188

1Pet'tesNouveUes (les), journal quotidien. année.
I

?1. 6 mai 1865. In-folio à 4 colonnes, 4 p. Paris,

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

l!

RBUGtON.

Bonne Mort (la) obtenue par la piété
envers les morts.

Paris, imp. Vorzet; Camus. )<~°

Communion de la très-sainte Vierge, Jéeus-Chrmt est

ma vie. Paris, imp. Becqueta Letaille. )HW

Isaac bénissant J~aeob. Tobie recouvrant la vue.

Paris, imp. Lemercier; Gaudefroy.
fiu

Jésus méditant. Paris, imprimerie Lemercior,Ré~

gnanit.
1

Splendeur (la) de la sainte Trinité. L'Innocence re-

pose sous la protection
de Dieu. Tes père et

mère honoreras. Marie répand
ses grâces sur le

monde. Pari~ imp. ViHemur,éd)teur. ~'z

Sommeil (le) des apôtres.
Jésus pleure

Lazare.

Ame découragée, le Seigneur semble sourd à sa

prière.
Les Ouvriers de la vigne. Arrtvé~ au

port Cœur de Marie. Cœur de Jésus. Vous

voici armée de toutes armes. Souvenir de re-

traite. -Les Fleurs quotidiennes.–La
Brebis per-

due. Souvenir d'une bonne communion. ~ux

pieds
de Jésus. J'apprendrai

Marie par cœur.

Que deviendrait le voyageur? Paris, imp. BouMse~

Lebel, éditeur. L<~

Souvenirs religieux. Le Christ expiant La Vierge

au Raisin. Paris, imp. Becquet; Champagne. 1914

Vera efHgie del SS. Crocinsso dei miracolo. Paris,

imp. Bès et Dubreuit, éditeurs.

Vierge au Coussin vert. Christ en croix. La Sa-

maritaine. Saint Augustin. Saint Philippe
de

Néri La Charité. Sacré Cœur de Ma"e.–

Sainte Thérèse. Jésus sur la croix. La Made-

leiue. Sacré Cœur de Jésus. Daniel dans la

fosee aux lions. Image de première
commumon

Le Rosaire. Couronnement d épines. bamt

Louis de Gonza~ue. Vierge à la Bénédiction.

Sainte Catherine de Sienne. La Vierge et Jé~us.

Jésus en croix. Saint Françots de Sales.

Vierge au Rosaire. Paris, pbot. Laplanche.. [916

Vierge (la)au
Livre. DeMiné et gravé parDavid Des-

vachez, d'après RaphaëL Paris, imprim. Chardon

aine; Dusacq
(917

Vierge (la) dans les nuages, d'après Murillo. Paris,

phot. Janicot. L'"°

imp. Balitout, Questroy
et Ce; 23, rue Cassette.

Abonnement Paris, un an, 18 fr.; 6 mots, 9 fr.;

3 mois, 5 fr. départements,
94 fr.; 1& fr.; 6 fr.;

étranger, surtaxe en plus; un n", 5 c. [89

Progrès hippique.
Sécurité publique,

santé et bien..

être des chenaux, paraissant toutes les semaines.

~o spécimen.
tn-t" à 4 colonnes, 4 p. Paris, impr.

Jouaust; 20, rue de la Michodière. Abonnement

1
Paris, unan,~6 fr. 6 mois,9fr.; départements,

18fr.;10fr.; étranger, 9l fr.; 12 fr.; un no,

35 c. [90
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P))h)~s~ les ~r.nmcntsf~rots
par

te Ministère de rtn)ericur.

PARLS AU CERGLE DE LA 1.IITI.:19RIR
AMtnStTtmr\

PARIS, AU CERCLE DE LA LUU.AtRtE

Rue Bonaparte, 1.

PA]

~m~r~.LM~KBtS.

PAl

ACCOLAS. Réponse
à M. Thiers. La Question ita- AR.

lienne et la question religieuse au Corps le~taUt, > d

par M. Accolas. In-19, 21 p. Paris, impr.m.
Cosson t

etC';Ub.Sausset.

A.NSWORTH. La Tour de Londres; par W. H~

Ain~o.th. Roman an~a.i- traduit par Edouard

S.~h~fer. !n-18 Jésus, 443 p. Paris, impr. Lahure;

hbr.L.HachetteetCe.tfr. ~5200

B!Mio)h&que des meilleurs romans étrangers.
·

Aliénation ()')
des forêts de l'Etat tn-8", 32 p. Paris,

impr.R.unetC<,libr.f)oun~.).
)5~'

Eïtrtit du Correspondant.
BA'

.M. ,OT. Le Pr.~rès. ou des D~sUnees de rhuma-

nit6 sur la terre. 4" parti". Fragments ph.to~

t.hiuues, suite de la démonstration des R'-reurs .t'.s

sciences modernes; par M. F. Alliot. In 12,

4M p. Bar-le Duc, impr. et libr. Contant-Lanuejr~

et C'

Alphabet chrétien, règlement pour les enfants qui
H.

fréquentent
les écoles chrétiennes. In-18, 108 p.

Limoges, impr. et libr. Ardant frères; Paris, même

maison.

Alphabet et premier
livre ~e lecture,

à t'u.~e des HA

éc~ pri-naires.
Nouvelle e~ !n-18, 10S p. n.~

t'ari~ impr. Lahure; libr. L. Hachette

30c.
[5204

Petite Bibliothèque des écoles primaires.

.\NMt. L'horticutture en Hollande; p..r

André, jar.r.nier pri-.cipatdes plantations de
)_r_

l;a

In-8" 37 P. Paris, impr. Panckoucke et C~

Extrait du Moniteur universel du 29 mai .865. B.

Annuaire du la gendarmerie impériaie, publié
sur

~documents com.mu.iqués par le ministère de

la guerre, et comprenant
la gendarmerie

m~ t n e

20 mai 1865. In-8o, ~~71 r. Paris, imp. "g

Léautey. B.

Annuaire de ta Guadeloupe et dépendances pour

1

1865. tn 18,34'. p. Basse-Terre, impr.
du gouver-

nement; l'aris, libr. Challamel alné. 3 fr.. ~U7

Annuaire de réconomie politique
et de statist.que;

par MM. Gu.naum.n. Joseph Garmer, M. Btock.

1865; p.r M. M.urice Block. M' aunée_ h~8,
l'

658 p. Saint-Denis, impr. Moulin; l'aris, Ub_

6uiHauminetC~.5fr.

Annuaire statistique
et administratif du département

u

du Lot, publié par
H. Delom, chef de division à la

préfecture. !a-8",&t0.p. Cahors, imp. La~tou
tous

tes iib.
15209V`VV
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AR.ST.-PHA~ PIntus, comédie ~P~

des notes en français; par
J. Ducasau 4e édi-

/n-ia, 131 p. Paris, impr. Lahure, libr. t_

Hachette.) Ce. 1 fr. 20 eent.
5-

Oa-siques grecs, no~-eHM éditions avec des notes en

français.

AynES La Question pénitentiaire
en 1S65; par~

S. Aylies, conseiller à la
cour de cassation. tn~,

38 p'. Paris, imp. CL.ye.

Extrait de la TRevue des Deux Mondes. livraison dn

ter juin !365.

BALZ~f (de).
Scènes de la vie parisienne. Splen-

deurs et misères (les cnurti~ne~ comprenant-
·

K~ther heureu.-e; A conibien t'amuur re~e'H aux

vieillards; (lù rut'nen). te~ ntau~a~ chemms; par

H. de Bat~c. ht-4" à 2 co)., ~Oo p. Paris, impr.

Voisvenel; 1C, rue du Croissant. 2 T. 50 c. Mt~

Publicalions du journal le Siècle.

BANTING. De rObe.ité; par William B_~ng. Tra-

duit de l'anglais. DcM2-:c~ tirage. In-8- 32 p.

Paris, imprimerie Hennuyer et fils libr.

seUn.

BABANTE (de).
Voir 5409.

r! GuiUa.'me Tell, le her~s .uisM, par C. B.

Barbé, fn-8' 189 p. et 1 grav. Rouen, impr. et

libr. Méga~t etC'

BiMiothCquc morale de la jeunesse.

B~BtER.- Satire. par Aug~te
Bar'~r_

)n-18
jé~

280 p. Paris, imp. Ctaye
lib. OentD. 3 tr ..521.) -i

BAim-AU.- Amour filial, ~P~

Théod. n. Rarra.. Ouvrage .i'~trA
de 41

~n.,
par FéroRio. édition. In-18, J~

~07 p. Pans

impr. Lahure; libr. L. Hachett. L'. 3 fr. '5216

Bibliothèque rose iUustrée.

BEt ).zF E~f~rcices de me.nni. e et de sty)e mis à ta

pur~ d~ ..niants; par G. Be[e~, ~c.en ch~f

d-stitntio.. à Paris. édition. In-18,

P~ris, imp. etlib.J.Delatain. 1 fr. 50 c. [52t7

Nouveau Coura d'enseignement élémentaire.

f~~A!<D.–Catéchisme éyanKetique; par
M. Ben.ard.

p ~teur. )n-ia, 149 ['. Muthou.e, .mprnnerte R~er

etC.
[~

L BELOT. ta Prière, arme du chrétien; par le R. P.

L Jea.H.'ptiste Belot, de la compagne
de Jésus.

In-18, xn-407 p. Bar-le-Duc, impr. et libr. G'

) Paris, mem-maison. ~°
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BmTMm. Le Dragon rouge, ou l'Art de comman C*R

der au démon et aux esprits infernal ;par S. Henry
R

Berthoud. In-i8, 180 p. Paris, imp. ~obtet,l~_
L'

RenaultetC'

Lectures populaires. L-atf

BLOCL Voir 5208.
fr

BoocMRtAnx-DonRY.
Sucrerie indigène culture d;

de la betterave,
amélioration des céments, par

1-1

Boucheréan.-Doury, agriculteur.
lu 8°, 31 p Vou- le

7.ier.,imp.Lapie.<!Oc.
fS2~

tt

BOUDANT.
'.a phtisie pulmonaire

est-elle curable ?̀t Lat.

Parmi ses variétés, indiquer
celles qui sont suscep-

tibles de guérisou
et celles qui

ne le sont pas.
H

Réponse
à cette question par le

docteur Houdant, C~t.

professeur
à l'Ecole de médecine de Clermont. la

Ëongrès médical de Lyon, octobre '864, 'n-8, p

M p. Clermont-Ferrand .mpnm.
et librairie e,

Thibaud.

BouiT. Le prétendu
droit d-exéq~'ur

accordé par
7

Benoit XIV. Citation inexacte du document par
3

Mgr l'archevêque
de Paris dans son discours au Ce

Sénat; par
l'abbé D. Bou~. 2. édition. In_8o, 16 p. p

Versailles, imp. Aubert; Paris, lib. Durand. [5223 t,

BooRGmN Etienne GeoiTroySaint-tmaire; parL
L.

A. Bourguin. tn-8o, 49 p. Auger., impr. Cosn. c~

Lachèse.
152:4 a

Extrait des Annales de la S'oci6'té Hn~enne de Maine- h

et Loire.– L~ grands
naturalistes français au com-

E

mencement dn xne siècle.
Q~

BonrE.LLEK.-L'Oratoire
et le Collége de Niort (1617-

1861). Notice historique; parJ. A. Bouteiller. n-

45 p. Versailles, imp. Aubert. · L~

BRAYLENS. Un pied en Espagne. Guipuzcoa par f

Camille Braylens. In-8°, 109 Bordeaux, _~r

Gounouilhou; lib. Féret et fils. l.fr. M c.. ~~0
1

BRiLLAT-SAV~MN. Physiologie
du goût

par B'
<

Savarin. Nouvelle édition, ornée de ~gn.ttes gra-

vées sur bois et précédée
d'une notice par Eugène

Baresle. ln-32, xt-367 p. Lagny, impr. Var.ga.dt,

Paris, libr. Bernardin BécheL. 1~ <

BMSEB*.R!'E.– La Vache enragée, scènes de la vie

pa~ienue,
en cinq actes et huit tableaux; par

CH

kdouardBnsebarre.~rand .n-8" à 2 col., 38

Paris, impr. Walder; libr. centrale. 50 c.. !b22S

Théâtre des Folies-Dramatiques. ire représentation
le

19 mai 1865.

BRUN-L~VAMNE.
Une goutte d'eau.eomédie

en trois

actes; par
M. Brun-Lavainne. tn-8" a 2 col~ 18 p. Ci

Roubaix, impr. et libr. Florin; Par.s, libr. T.-ge~

Lille, libr. Beghin.
[5229

~epre~tRur
la 'fo. le ')O'décemb're't864, snr

le théâtre des jeunes artistes, à Paris.

BMNO.–L'Ane de Jules César; Par Jean Bruno.

In-32, 197 p. Paris, imp. Cosson et Ce; Libr. cen-

trale.lfr. C!

BossY (de).
Dictionnaire de l'art vétérinaire à

l'usage des cultivateurs et des gens du monde.

Hygiène, médecine, pharmacie, chirurgie, etc.,

des animaux domestiques; p~Ch.de Bussy, avec

le concours de plusieurs
vétérinaires praticiens.

tn-18 Jésus, 344 p. Poissy, impr. Bouret; Paris,

libr. Rothschild. 4 Tr. [5~' Ci

C~LLMER. .\ntonii Goveani Icti ad M. Titulum

ad seuatus consu~tum trebottianum commentario-

rum qu~ super,unt juita fidem gr..uano politani c

m~s Nunc primumed)tE]tuperiusCa))IemËr.tn-8°

108 p. Paris, impr. Hennuyer et fils; libr. Durand.

2 fr
Extrait de la Revue historique do droit français et

étranger, numéro de septembre-octobre
1864. L

CAMpAUt.–Des Rapports
de la beauté plastique et de

la beauté morate; par Antoine Campaux, profes-

seur. tn-8", M p. Strasbourg, imprimerie
Christo- C

phe.
CARAYON. 'Voir 53<!1. 1 wawu
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CARTIER. t!n reltgieut
dominicain. Le R. P.

Hyacinthe Desson, sa
vie et ses lettres; par E.

Cartier. 9 vol. in-8", ~-1089 pages. Tours, impr.

Mame; Paris, libr. Ve Poussielgue et fils.: [S.M4

Catalogue de La septième exposition
de la Société

frange de photographie, comprenant
les oeuvres

des photographes frança.8 et étrangers. Palais de

l'Industrie, pavillon
sud-est. Du 1" mai au 31 juil-

letIMS. édition. tn-8", 16 p. Paris, impr. Gau,

thier-Villars. 50 c. t~~

Catalogus sociorum ProT'nc~Gall~

nrdine chronolog.co
~DCCCXtV-MU'.L.LXA~t_

ln.4o 49 p. Poitiers, impr.
et hbr.Oudtn. t32<!H

C~ton Cristia.o para el uso de las escuelas,
contiene

la doctrina y catecismo, ejemplos y

pueras paraformar
corazonde los n.noB. Nueva

~corregid.,
aumentada y mejorada con-

forme il la ortograHa de la real academia. In-18,

79 p. Pari., impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

30 c.

Ce que peut
nn enfant chrétien par un aumônier de

patronage. In-18, 72 p. Par.s, imp. Cosson etC_

lib. Mathias. 10 c.

Petite Bibtiot.hiique i~uatrée.

CHABORY-BERTRA~.
Guide médica) du baigneur

.ux eaux thermales du mont. Dor; par
le doct. Cha-

bory-Bertrand. Grand in-18, 36 p. Paris, imprim

Btot; au mont Dor, l'auteur.
· t~~

CHAicNON.- Le Jubilé de 1865 et les enfants de

l'Eglise; suivi
d'une Neuvaine de méditations sur

le zèle pour la conversion des pécheurs; par le

p. p. Chaignon. tn-3X. 960 p. Angers, impr. Lainé

frères; Paris, libr. Rtëriot. ·

CHAZOTTES Méthode de Toulouse pour
l'instructinn

d sourds-muets; par
l'abbé Cbazottes Premiers

él6mentsdeIalanguR.9'.3'et4'cah.ers.
lr. année.

Ensei~ement pratique
de la langue. Tome

9.

3. année. Livre du mattre et livre de l6tete.

5 vol. tn-8°, 932 p. Poitiers, imprimene
et librairie

Oudin.

CHEVALLiË..
Atla. de géographie historique, poli-

tique
et ph~ique, compose

de quatorze
cartes à

l'usage de la classe de quatrième; par Henry Che-

varier, maître fie carences aux
co I~es~olm

et Sainte-Barbe. In-8", 13 cartes et table. Paris,

imp.etlibJ.Delalain.5tr.50c.

ClcÈRON
M. T. Ciceronis Orator, cum not.s g~l.Cts

ad calcem rejectis quibus
omnes ~cum et locutio-

num difficultatis enodantur ad ~holaru~.

Editio stereotypa
Herhan ~13, 101 p. Paris

impr. Lahure; libr. L. Hachette et C'. 30 c. ~.ZM

Classiques latins. Editions nouvelles avec des notes en

français.

CICÉRON. M. T. Ciceronis oratio pro MUone.

Nouvelle édition, publiée
avec un argument et des

notes en français, par
E. Sommer, agrégé des

classes supérieures, m- 64 p. Pans, .mp,_m

l,ahure; libr. L. Hachette et L'. 25 c.. S~M

CtaMiq.'ef. latin.. Editions nonvelles avec des notes en

français.. r.)

CLARETIE. Voyages d'un Parisien; par Jules Cla-

retie. ln-i8 j~, V.-313 Saint-Germain, impr.

Toinon et C"; Paris, libr. Faure. 3 fr. L-M43

Congrès
médical de France. 2e session tenue à Lyon,

du~6 septembre
au l.r octobre 1864.. t.8., MVin.

gg8 p. Lyon, impr. Vingtrinier; Paris, libr. J.-B.
Baillière et C". 9 fr.

CoRBON.– Le Secret du peuple
de Paris; par A.

Corbon. In-18, <1G p. Paris, impr. Racon etC.~

libr. Pagnerre.

CoKNË. A LAP.M. H. P. C. Cornehia a Lapide
e

societate Jesu, sanctm Scr.pturm
olim Lovanii,

postea
Romœ professoris,

commentarn )n Scrip-
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turam sacram. T. II. Grand in-8° à 2 co)., 1168 p. d~

Lyon, impnm. et libr. Pelagaud; Pans, m~oe pr.

maison. )S~ Ra

CoSENTtNO' (de). L'Algérie en 1865. Coup d'œil d'un DtJM

colonisateur; par le marquis de CosenUno, mem- E.

bre de différentes académies scientt(iques.!n-8<
et

M6 p. Paris, imp. Paul Dupant;
libr. Challamel t

atné. 4 fr. Do C

CROISET. Voir 5407.

DAttCy et BAZ~N. Recherches hydrauliques,
entre-

I

prises par M. H. Darcy, inspecteur-général
des

pont. et chaussées, continuées par M. H. Bazin, r"~

ingénieur des ponts ehaus.ét-s. 1~ parDe.Re-
'e'

cherches expérim~nta'.es
sur t'écuutement ')e t e~)

dans tes canaux déconvrrts. in~,xMH-5'tlP.et

28 ). Paris, impr. :nn).é.iaie,
)~br. Dunod. MM

Extrait du tome XIX des mémoiresprésentés par di-
na

vcr.s savants ~tlubtitutimpéria) de Fr&nce.
se

DAORtCNAC. Histoire de saint Ignace de Loyola,
Il'

fondateur de la compagnie
de Jésus; par J. M. S.

(

Dauri~nac. édition, revue et ,.up:caeutée.ï -vo!. UUD.

h.-tS Jésus, 672 p. Cambrai, impr. Régn-er-Far~, P<

Paris, tibr.Hr.ty.6fr.

DKBAY.–Hii.toi!enaturet!e'ie l'homme et de la
lrl

femme depu~-
leur apparition sur le globe ter-

restre jusqu'à nos jours. Race humaine prtmtttve,

ses tnétamorphoses en races-types et vartétés .te 1

race suivie de l'histoire des fnonstrnostté~ huma'-

nes, etc.; par A. Debav. Avec~O grav. 12e édition.
m

In-t8 Jésus, 477 p. Paris, impr. Balitout, Questr~y

et Ce libr.Dentu.3fr.
S~

N

BIb.ioth&qae hygiénique
de la beauté. DuM

DELAMARRE.–Discours de M. Delamarre (Je Creuse), P'

député au Corps tégislatif, dans la séance du 23
V

mai ~865. (Discussion
de la loi sur les conseils de U

préfecture.). Jn-8", 15 p. t'ris. impr. Panckoucke

et Ce.

Extrait du Moniteur nniverse) du 24 mai )86:).

DELAPALME. Premier livre de l'enfance ou exercices
"u

de lecture et leçons de morale à l'usai dt-s écoles
e

primaires;, par M. Delapalme, conseiller à laco~r
1(

de cassation. Nouvelle édition. ln-1 8, t80 p. Pans

impr. Lahure;iib.L.
Hacbett.eetCe.50c. '5~4

DËLOM. Voir 5209. D

DES CARS. L'Elagage des arbres, traité pratique de EMt

l'artde diriger les arbresforei-tiersetd ahp-oement,

d'activer leurcroissanceet d'augmenterleurvalcur; G

par le comte A. D~s Cars. In-32, 158 ['. P~

Raçon et C~;tib. Rothschild. Ifr. [~oj

!)e-cr'mtion archéologique
et historique de la cathé- r

drale de Ciermot.t; par
P. U. L., membre de la

Société française d'archéologie, tn-13, 120 pa~
3

Clermont-Ferrand, impr. et libr. Thibaut.. [b256

DESPORTES. Voir 5446. En)

DEUTSCH.-Visions d'un prophète du testament na- S

poléonien; par Maurice Deutsch. Traduction avec E[.

t'original en regard. tn-8o, 75 pages. Chalon~

Saône, imp. Montalan; lib. Boyer-~nnu).
1 ir. [5~

Ep

DEVALz De Faction des eaux Bonnes dans le trai-

tement des affections de la gorge et de la f'o'tr~e

par S Devalz, docteur en médecine. tn-8 1~7 p.

Bordeaux, i.npr.
Pécb~de frères; Paris, '~r. ~h_

Délabre.

D-D~Enseignement
médical. t~éce~ité d'un corps ËY

examinant d.stinet du corps profess-mt; par
t~

da.y.to-8'32p.t.yon,imp.Vingtrtmer..
u~

Dt~AU~ et LEGOUVÉ. Louise de Lignoruttc-,
drame

en cinq actes et en prose; par MM. ProspLr D,tux

et Ernest Legouvë. tn-so a 3 cotunnes, 29 p. Paris,

i.np. Dubui.Mn et C'; lib. Uarb.é. ~-W

Théâtre-Francis. l'rHmiure représentation
le 6 juin

t83ti..

bivoto ~il) alla sant.L messa, ossi. modo di assistereisistere reati-.o~.ipn.

271

iM.

divotamente al santo BacriHcio detta messa, rap-

presentato
da 36 Sgure. tn-3a,294p. Paris, ~mpr.

Raçon et C*;Iib.Morizot. ~526i

DnBO's.– Le Mexique, ou les Français à Mexico; par

E. Dubois. tn-8", 19~ p. et 1 grav. Rouen, impr.

et libr. Mégard et C=. ;5262

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Do CAMP–Le Sa'on de 1865 par Maxime Du Camp.

In-8", 39 p. Paris, imp. Claye. [S263

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison dn

ter jnin 1865.

DucRocQ. Traité des édifices publics d'après la

législation ci-vile, admini~rntive et cr'minette; des

ventes domaniales, avant ~fpui-. la loi du

1" juin 186'). qui rft?!e i'enation nes biens du

domaiue de )'t'J.'t; d'~ pitrt.~ges de biens commu-

naux etsectionnaires; par M.T~. Dncrncq, proFes-

seur de droit admu'istra'tfa la Faculté de t'oitier-

!ft-8°, xxv-4~0 p. Poitiers, imp. Oudm; Paris, )'b.

Cntillon. 8 fr. )526.t

DuDOUY.– He t'utiti~ation des eaux d'égout au triple

point de vue de rexè.Jtiou. ')e la sa)ubrité et de

la fertilité par A. Dn<icu~. !n-8< 14 p. St~icotap.

impr.Trene).
~265

Extrait du Génie industriel de ~)M. Araiengaud frères,

numéro de juin i8CS.

Do LAURENS DE f.A BARRE. Itinéraire pittoresque
de

VanntS à Q~ibcron, suivi d'un voyage dans les

montagnes d'Ar))ez et de Penmarch à la pointe
du

Raz; ).~ E. Du Laurens de la Barre. Ia-8", 31 p

Nantes, impr. ForestetGr'unaud. Sucent. ~5266

DuMONT. De l'origine et dn développement de la

poésie grecque; par Léon Dumont. tn-S", 103 p.

Valenciennes, imprimerie Henry; Paris, hbrame

Durand. !S367

Extrait de la Revue agricole, scientifique, Itttéra're et

artistique, de la Société impériale d'agriculture, etc.,

de Valenciennes.

DOP~KLOUP (M~).–
J.aCnnvention du 15septemb<e e

et t'Encyclique du 8 décembre; par Mgr Dupan-

loup, t~eque d'Ortéan~, membre de l'Académie

française. Précédée uu bref de Sa Sainteté Pie IX et

suivie d'une lettre au Journal des Débats. 34'

tion. tn 8°, 160 p. Paris, impr. Goupy et Ce; libr.

DounioL ~68

EMM~KCEL. De la Madeleine à !a Bastille, comédie-

vaudeville en un acte; par M. Arthur Emmanuel;

Grand in-18, 28 p. Paris, imp. Poupart-Da~yL et Ce.

tibr.Aehil~Faure.Lfr. [S269

EK.\ULT.–tr(~ Un m~tia~e impromptu. DeuX~ittef:

mortes; par Loui~ Enantt. (n-18 jésus, 98f p.

Paris, i~nprim. Lahure; librair. Hachette et

3 fr
Nouvelle eottectioa de romans.

Enfant ()') gâtée, comédie en quatre
actes. !n-8,

32p. Valenciennes, impr. Pr)gnet. ~5271

Er'hemérides vosgiennes par A. B. In-12, 44 p. Rem)-

reniont,imp.Mo.)gin;Iib.M"
Leduc. ~52.2

Epitres
et Evangiles des dimanchus eL l'étes de l'an.

nef précédés
duH prières

durant la messe, etc., à

)'usaLre des écuics chtéticm~s, conformément a la

Ht!)r"it- romaine. !n-Ï, 215 jj. Lm.OKes, imprim.

~t t.b.atrio r. r". Ardant tre.es; Parts, même

t maisnn.

ËYSSËMC et PASCAL.–Sotutionstaisonnées des pro-

bicmes de géométrie, suivies d'une notice sur le

) dévetoupementct
la cou~tructiuu doit polyèdres

pour Ut démonstration de la ~ométne -J.ms l'es-

uice' par Ryssérie ut Pasc~t, prutcs.-eu~s de ;ua)he-

matiques. A'OM~/e
édition. tn-ia, 132 p. et plan-

nhc-. Carpentras, imp. Kotiand; Pa)is, hb. Tandou

[} et C" ~4
a

EYSSËKtc. –Sup)dément:iu
Traité

d'arithmétique,

B rédipo'apr's )uApr'~r;mme.<d'tir.'cls
d'; t83~
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-979–

les instructions ministérielles du 15 novembre

1854,à.l'uaagedes
candidats au baccalauréat ès

sciences par Eysseric, professeur
de mathémati-

ques. Nouvelle ~tftOM.tn-lï,!18p. Carpentras,

imp. Rolland; Paris, lib. Tandou et Ce. [5275

FABRE. Le président Nicias Gaillard. Notice par
Paul Fabre, avocat général à là cour de cassation.

fn-8", 38 p. Paris, impr. Cosse et puma ne. [5276 (

FAVRE. Emphysème généralisé de cause interne

(décbirme pulmonaire) par le docteur Antoine

Favre. In-8<\ M p. Lyon, imp. Vingtrinier. [5277

FELTZ. Maladie des tailleurs 'ic pierre, pathogénie

et anatomie patologique; par M. Feltz, chef de cli-

nique. !n-8°, 23 p. Strasbourg, imprimerie Silber-

tBann- )S278

FËNELON. Les Aventures de Télémaque,
fils

(

d'Ulysse, suivies des Aventures d'Aristonous, par

Fénelon, archevêque de Cambrai. Nouvelle édi-

<!OM, contenant les. passages des ~nrs grecs,

latins et français, imités dans le Télétnaque, des (

notes géographiques,
et une notice sur Fénelon,

par A. Chassang, maître de conférences à i'éco)e

normale supérieure. !a-32, xt-431 p. f;<ris, impr.

Lahure, libr. L. Hachette et Ce. 1 fr. ~5 < [K279 (

F)GfJ!ER.– L'année scientifique et industrielle, ou

exposé annuel des travaux scientifiques~ des in-

ventions, etc.; par Louis Figuier. 2" année. 1858.

tn-18jésus,5t4 p. Paris, imp. Lahure; libr. L. Ha- (

chette et Ca. 3 fr 50 c. t~80

BiMioth&qne variée.

FiscHER. Faune coachylioloRique manne du dé-

partement
de la Gironde et des côtes du sud-ouest

de la France; par le
docteur Paul Fischer. tn S°,

88 p. Bordeaux, impr. Degréteau et Ce; Paris, libr.

F. Sivy.f. ~5281

Extrait des actes de la Société linnéenne de Bordeaux,

t. XX-V, 4< Uvraison.

FRAR;ËRE(de).–Les Abeilles et t'apicutture; par

A. de Frariere. Ouvrage itfu~tré de 32 vignettes

sur bois. 2e édition. In-t8 jésus, !V-X46 p. Paris,

nnprim. Raçon et Ce; libr. L. Hachette et r.e.

3 fr. [5282 )

GABoniT. Etudes élémentaires sur l'architecture,

la sculpture et la peinture, depuis les Grecs jus-

qu'à nos jours; par l'abbé P. Gaborit, professeur

O'archéotogie au petit séminaire de Nantes. ln-12,

9S4 p. Nantes, impr. Charpentier; libr. Mazeau;

Paris, lib. Pétagaud; Lyon,
même maison; Angers,

Lainéfrères. [S283

GABOURD. Histoire de la révolution et de l'empire;

par M. Amédée Gabourd. 2= édition. Empire. T. 3.

in-8", 680 p. Angers, imp. Cosnier et Lachèse Pa-

ris, lib. Lecoffre. ~84

GALOS. Enquête sur la marine marchande; par

M. Henri Galos. in-8", 88 p. Paris, impr. Labure;

libr. Amyot. )5285

GARREtU. –Disette des fourraRes, moyens d'y sup-

pléer par J. Garreau, vétérinaire, tn-8", 74 p.

Chartres, imp. Durand. )528({

Extrait de l'Union agricole d'Eure-et-Loir.

G.\RR'cuES.– Simples lectures sur les sciences, les

arts et l'industrie, à l'usage des écoles primaires;

par M. Garrigue: ancien maître a(!.j"int d'école

normale. Nouvelle édition, entièrement, refondue

par M. Houtet de Monvel, proiessour Je physique

et de chimif. ln-]2,iv-475 p. Paris, impr. Lahun-;

libr. L. Hachette et Ce. 1 'r. 50 cent. [5287

G*spAK!N (de). La Famille, ses devoirs, ses joies
et ses douleurs; p!'r

le comte A~énor de Gasparin.

2"<!OM. 2 vol. In-18 jésus, 793 p. St-Germain,

impr. Toinon et C'; Paris, libr. Michel Lévy frère-;

Libr. Nouvelle. G fr. [5288

Bibliothèque contemporaine.

GAtJBSEN. Leçons données dana une école du di-

979

fMfiB. n~D~–oout

B manche sur le livre du prophète Jonas et aur

s quelques psMmea; par
L. Gaussen. Publiées

d'après des notes trouvées dans ses papiers. In-) 2.

259. p. Toulouse impr. Chauvin; fibr. Delborbe;

Paris. librair. Meyrueis, Grassart; Cherbutiez.

r ifr. !5289

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

S GAZAN. Services que le catholicisme a rendus à la

e France; par le vicomte Gazan. In-8", 647 p. Tours,

impr. Marne Paris, libr. veuve Poussielgue et

C[s. !529<)

e
CONCOURT (de).-Germinie Lacerteux; par Edmond

et Jules de Concourt. ~t'hoM. tn-18 jésu?, vm-

279 p. Paris, impr. Bourdier et Ce lib. Charpen-

g
tier.3fr.50c. t~)

s
Dib!iothcqae Charpentier.

GooRAUD.–Ludovic, comédie en cinq actes, en prose;

par CharlesGouraud. In-18, TVt-170 p. Paris, impr.
Dubuisson et C' ~292

GOURDON DE GENomLLAC. Comment on U!e les fem-

mes, é~ude de mœurs; par H. Gourdon de Ge-

e nouitL-tC. In-18 Jésus, 333 p. et 1 grav. Corbeil,

r. impr. Crète; Paris, libr. Ach. Faure. a fr.. '5293

GRANDJEAN. Cunsidérations sur )'a~ricn)turn vos-

n gienne. Rapport au Comice agricote d'K;)inal,par
M. A. Grandjean, agriculteur. In-So, 19 p. Epinal,

imp. Fricotel. {N294

GutRAKCER. Essai sur t'ori~ine, la signification et

0 tes priviléges de la medaiUe ou croix de Saint-

benolt; par le R. P. Dom ProsperGuéranger, abbé

de Sotesme~. 4*' ~o?t. )f'-18, vtn-l7C p. Poi-

,t tiers, imp. et lib. Oudm; Paris, iib.Patmé. [52~5

Guu.LAUMOT. Chflteau de Marty-Ie-Roi, construit en

167G, détruit en 1798, dei-sinébt gravé d'après les

documents puisés à la Bibliothèque impériale et

aux archives, avec texte; par Aug. Alex. Guillau-

mot. In-folio, 32 p. Paris, impr. Ctaye;tibr.More).
r sofr. !S296

!S Cet ouvrage comprend 14 pl. grav.. 28 vignettes sur

acier imprimées dans le texte et 28 pl. de texte

historique et descriptif.
2 GuizoT. Voir 5338 et 5412.

GURY. Compendium theologias moralis, auctore P.

Joanne Petro Gury, S. J., in seminario Vatsen~i

prope Anicium professore. Editio decima ~c~Ta.

T. 1 et 2. !n-12, xi-1299 p. Lyon, impr. et libr.

Petaga.ud, Paris, même maison. [5297

HAMtLTON et LEGROS. Dictionnaire international

français et anglais; par MM. H~ Hamilton et E.

Legros, comprenant tous les mots de la langue

L
usuelle et de la langue littéraire, la phraséologie

spéciale
ducommerce et de l'industrie, etc., et, en

outre, la prononciation
du français figurée pour les

Anglais. Grand in-8° à 3 colonnes, 911 p. Paris,

imp.Claye;lib.Fouraut. J5298

HAWTHORNE.– Le Livre des merveilles, contes pour

les, enfants tirés de la mythologie; parNathaniet

Hawthorne.Tiaduiis de l'anglais par Léonce R.t-

billon et iUustré de 40 vign. par BertatL 2'' édi-

<:o~.l~ partie. In-18 Jésus, v-257 p. Paris, impr.

:s Lahure; libr. L. Hachette et Ce. tr. [5299

Bibliothèque rose illustrée.

Histoire des saintes Marie Jacobé et Salomé, suivie

de la messe, des vêpres, antiennes, responsoires
c

pour la descente des reliques,
de la neuvaine et du

cantique. 2"<tOH, augmentée. tn-X2,C4 p. et

vignettte. Montpellier, imp. Cristin et C* [S3~0

Histoire littéraire de la France où l'on traite (le l'o-

)'
rigine et du progrès, de la décadence et du réta-

Hissement des sciences parmi l';s Gantois et parmi

les Français, du goût et du génie des tins et des

M autres pour les tett'es en chaque siècle; de leurs

anciennes écoles, etc.; avec les éloges historiqups

des Gaulois et des Français qui s'y août fait quelque
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réputation. le catalogue et la chronologie de leurs 1

éc~; des remarquer historiques et critiques
sur

les principaux ouvrages, etc.; par
des religieux bé-

néd'ctins de la congrégation de Saint-Maur. T.
1. KEI

partie, qui comprend
les temps qui ont prece-

dé naissance de J. C., et les trois prem.er.

siècles de l'Eglise. Nouv elle édition, entièrement

Conforme à la précédente, par M. Paulin Pans,

membre de l'Institut. In-4". LX~ 456 p. Paris, impr.

P. Dupont; libr. Palmé [5301

Titre ronge et noir. Papier vergé.
LAI

Histoire véritable de Fanchon la vielleuse, sapatr.~

~f~mitte, son arrivée à Paris, ses succès, Extraits

de manuscrit, inédits, tn-18, 108 p. Paris -mp~_

Beauté .tibr.Renauitet.C" L5~-

BibUothëqae des villes et dea campagnes.

HuBERT-DEUSLE. Report et discours de M. Hubert-

tteMe concernant les canaux .tu Midi. Séance

du 23 mai 18~5. I~-8o, 45 p. !'ar~, imprim.
P~c-

j~

knuckf. etC"

LA

Extrait du Moniteur universel du M mai t865.

HuDM-oT. Quelques remarques sur t'amortisse~-nt

des obligations de chemins Je fer, où
l'amortisse-

m..nt. eat expliqué
sans le secours des io~r.U'mes

ni d'aucune formule algébrique; par
Emile Hude-

lot. In-8". 32 P. Paris, impr.
Serrière <=t Ce libr.

Lt

Gait!auminetC".l 1 fr. ~M"

Huco Le Cochon de saint Antoine; par
Charles

Hugo. In-18 jésus, xv-431 p. Paris .tn~. Lanu_,

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouveUe. 3 fr. ~MU~
i

LA

Bibliothèque contemporaine.

Imitacion de Jesu Cristo; nor Tomas de Kempis.

Nueva edicion, itustrad~ con cu.troL'mm.s

)n-i8, M2 p- Paris, imp. Lahuie; nb. L. Hachette

et.C'.lfr. 40 c.

t~discréLiuns (les) d'un coch.'r. Avec 60 ~nettes de

Henry Fusi-.o. 3" <M~OM. tn-ISjesu~MS pa~. L,

Saint-Germain, impr.
Toinon et C<; Paris, libr.

Dentu.~fr.

Instruction (de l') pubUqueetd~.ystcmedense.-

gnement. Grand in-18, 174 q. Paris, imp. Goupy el

ce
(âa7VÔ

JtCQUEMET.– Voir 5439.

JAYBERT. Situation financière de l'Espagne; par

M. Léon Jaybert, avocat. !n-8o. 47 p. Paris, imp.
L

Poupart Davyl
et C~ Lib. A. Faure. [5309

L

J.HROLD. Sous les rideaux; P~Do~asJerrotd.

Traduit par Albert Le Roy. In-1g jésus, 2~ p.

Par. impr. Lahure; libr. L. Hachette et~ L

3 fr. [5310

Nouvelle collection de romans.

JOANNON. Note sur la viticulture en Aigérie; par

Ant. Joannon. In-8", <j pages. Lyon, imprimerie

Barret.

Extrait des Annates de la Société impériale d agricu)-

ture, etc. 1865.
1

j~ Antoine de Montchrétien, poète
et écono-

miste normand; par M. A. Joly, professeur
à ta Fa-

cutté d.s lettres de Caen. !n-8., 13b p. Caen, m.p

j. Rtane-Hardet; lib. Le Gost-Ctér.sse. !M1.

Tiré à 105 exentptaires
tOC snr carré yergt de Hul- 1

lande, 5 sur chamois de Rives.

ITIGAND. L'Hôpital
et les secours

le docteur J. Jugand, mé.n de

.t-t.un. (Lettre
à M. le docteur Gachet). In-h

m-37 p. tssoudun, impr. Cotard. t~

KAttR Couvres complètes.
Sous les ora~rs par

Atph.nse
Karr. Nouvelle édition. Graud in-18,

324p. Saint-Germain, impr.T<.n'o"etL<;
Par~,

libr Michel LévyfrÈrcs;libr.nouvHHH.lfr.
<

Colleclion Michel Lévy.

HAVAN~CM –Tuteur et Pupille; p~rJuliaK~va..agb.

Roman auglais
traduit par M~ lienriette Loreau.Loreau.

1 n:

~'73~'7'<

t In-18 jésus, 441 p. Paris, impr. Labure; libr. L.

Hachette etC<Ifr. ~Mt4

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

KEMALLET (de). Voir 5444.

KocR (de).
Le Roman d'une femme pàle; par

Henry de Kock, avec le portrait de l'héroïne, gravé

à l'eau-forte par F. Hillemacher. In-18 Jésus,

286 p. Corbeil, imp. Crète Paris, lib. Ach. Fau~_

3 fr. f~"S

L~BODRASSË. Simples formules d'actes sous seings

nrivés, à l'usage des écoles primaires; par H. La-

> bourasse, chef d'institution. tn-18, 36 p. Bar-le-

Duc, impr.Contant-LaguerreetC"
Mt7 7

t ACRMï La Croix de pierre, dite croix au lyon-

nais. Légende de Normandie p~r M. E. P. La-

croix, docteur-médecin. In-8°, 8 p. Lisieux, impr.

et libr. Pigeon; Orbec, librairie VasUne et Lib-

mant.50c. f~S

) ACROtX Nouveau Guide généra) du voyageur aux

Pyrénées; par J. Lacroix, avec des cartes et des

t
vues (ie villes et de montagnes, tn-18 jésu?, n-

SUS Paris, imi.r. Raçuu et Ce; libr. Garnier

frères. 7 fr.50c. ~M'"

Guides Garnier frères.

La LA~nEH.H (.le).
Une haine à bord par G. de

L.i) ande)ie. )n-4<' à 2 col., 70 p. Par.s, impr.

-Voisvenet; 16. rue du Croissant. 1 fr. M c. 15320

S publications du journal le Siècle.

L~f-DOUFF –Réf.its .te )'hist.nr" de Hongrie; par

M. E. de Lan~sdor& tn-8", 55 p. Paris, imprimerie

Ctiya. !S~
Ëttrait de la Revue des Deuï-Mnndes; livraison du

ter juin i8<'5.

e 1 ARI:INTY (de). Kégime colonial. Pétition au s~nnt;

6
par le baron de Lareinty, délégué delà MarUn~ue,

e )n-8°, 8 p. Paris, imp. GuyoL et Scribe. o.

LATOUR DU MooL.rf. Discours prononcé par M. La-

tour du Moulin, député
au Corps tég.slahf, dans la

.é.ince du 27 mars 1865. (Discussion générale
d.-

i- r~tn".se ) La Responsabihié
mintsténeUe. La

s'
Qu~t~n de la pre-.se. Le Droit d'amendement. La

'8
-~ciatité

en matière de finances. In-8°, 31 p_ Be-

rançon, imprimerie Roblot; Paris, libr. Hachette

ar
etC'

[5323

~r
Extrait du Moniteur universel.

a.

19 LADMON') Notice sur l'industrie du zinc brut en

France; par M. A. Laumou.). Iu-8., 24 p. et 1 carte.

Paris, impr. Turfin et Juvet.

LAUREKT Notice sur une modification aux instru-

ments à réûeïinu permettant
de mesurer avec

~ision
les hauteurs d'étoiles à la mer et par

al'
suite de déterminer, à toute heure de la nuit, la

latitude exacte du vaisseau par P.-M.-Alhert

Laurent, ancien officier de la marine impériale.

~.s<.)2 p. Nantes, impr. Charpentier. [5.SS

LE Ë BÊLE Rapport
sur les travaux des conseils

o_ d-h~ène publique et de salubrité du départe-

0-
ment de la Sarthe, 1849 à 1858, Parle docteur

,l-
Jutes Le Bêle. !u-8°, m~78 p. Le Mans, impr.

Monuoyesfrëres.
LMJb

LEBON Associatioli ~énératp
des médecins de

France. De la révi.i. des lois qui ré~ssent
la

médecine. RapporL présenté
au conseil d'adminis-

tration l'associ.t.o.. des mcdecms du dep-.te-

ment du Doubs, dans .a séance du 30 mars 18. 5;

par
le docteur Lebou. tn-8", M p. Bes~cou,

.m
J

et libr. Jacquin.
5

ettibr.J-tcquin.

LEBRUN. Livre de lecture courante, contenant la

S, plupart
des notio.s utit..s qui sont à la portée de.

i.< 'nfauts de 8 M2 ans; par Th. Lebrun, aucien m-

15
acteur primaire, A, l'usage des écoles primaires.

r. p..rLi. janvier, tévr.er, '3~

;h. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachett. C..

LU. t n:fnt.
15,}28
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LMOovt.–Voir 5260. )

LB GRAB. Phares des mers des Indes et de Chine,

de l'Australie, terre de Van Diemen et Nouvelle-

Zélande. Corrigés en avril i865; par M. A. Le Gras,

capitaine de frégate. lu-8", 46 p.'Paris, imprim.
Mj

P. Dupont.25 c. [5329

PoNicatioM dn dépôt de la marine.

LEcaos. Voir 5298. Mj

LnjEAN. Voyage aux deux Nits (Nubie Kordofan,

Soudan orienta), exécuté de 1860 à 1864. par
ordre de l'Empereur; par Guillaume Lejean. Texte.

1" livraison. Grand in-4", 52 p. Paris, impr. Raçou

etC'.libr. L. Hachette et C- [5330

LEMAIRE. Nouvelles observations sur les applica-
M.

tions dn cnattar saponi~é à la thérapeutique, sui-

vies de Réflexions sur l'émutsion de coaltar, pré-

paré avec le savon; par le docteur Jules Lemaire

tu-8°, 53 p. Caen, impr. Nigault de Prailauné;

Paris, libr. Germer Baittère. (5331
M

Extrait du Moniteur des Sciences médicales et phar-
M

maceutiques (août <86t )

LE MARLN DE TïR- La France avant César; par Le

Marin de Tyr. Origines gantoises. Géographie, reli-

gion, mœurs, étymo)ogies de-~ anciens noms. Ile li- M

vraisoa In-4", 49-92 p. Le Mans, impr. Beauvais;
Paris, libr. A. Franck. !53~

LES!ECR.– Petite Histoire sainte; par A. Lesieur,

inspecteur génétat honoraire de l'euseignement

supérieur. Nouvelle édition. In-18, 36 p. Paris, M

impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 15 c. [S333

Petite Bibliothèque des écoles primaire:).

LETKtNGE. Observations d'un lamineur (le zinc et

de cuivre, à propo-. du pro.et de loi sur la marine

marchandR; par L. Létrange. ln 8°, 14 p. Paris,
M

impr. Vert frères.. [S334

LtNDEfiSCHMtTH.– Le Pitum, lettre à M. J. Quicherat;

par \1. Ludwig Lindeaschmith, directeur du Musée

romain german:qun de Mayence. In-8°, 6 p. Paris,
impr. Pillet fils a!né; libr. Didier et Ce Franck

Aug.Durand. ,5335 M

Extrait de la Revue archéologique, mai 1865.

Litterae annus societatis Je~us in Gallia MDCCCXIV-

MDCCCXXXV, adjectis in appendice sociorum no-

minibus. In-4°, vn-'i93 p. Poitiers, impr. et libr. Ni

Oud.n. ~5336
LoiSELET.–Des chevaux. Observations sur la manière

de les dresser, de tes employer, de les nourrir, etc.,

avec des remarques ~ur le poil et les races; sur

les caprices et sur les dciauts; par E. Loiselet. M

lu 12, 48 p. Troyes, impr. Dufour-Bouquot; Paris,

libr. veuve Bouchard-H~ard. 1 fr. [5337

LOREAU (Mme). Voir 5314, 5416 et 5348.

LncHET. Voir 534G.

MACAULAY.–Essais tittét aires; par lord Macaulay,

traduits par M. Guillaume Guizut. L'histoire de

Grèce de Mitford. Les orateurs Athéniens. Le Dante.

Pétrarque. J. Bunyan. L~s poëtes comiques de la

Restauration. Dryuen. Olivier Goidsmith. Robert

Southey. Vie de lord Byruu de Thomas Moore.

ht-8", 418 p. Corbeil, im~r. Creté; Paris, tibr.

Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. 6 fr. '5338

Manuel de Prières et cérémonial, à l'usage des mis-

sionnaires oblats de Marie immaculée. In-32 t

191p. Paris, impr. He'muyer et fils. [5339

Manuel du Jubilé contenant, avec t'Eueyclique de

S. S. Pie IX, du 8 novembre 186~, 'tes instructions,

des prières et des tuéditauo'ts pour chaque jour t
de ce saint, temps; par un missionnaire apostoli-

que. 3e édition. In-18, 193 p. Corbnit, impr. Ctété;

Paris, libr. Hut!et et C" [~340

Marie, ses mystères et son culte, ou soixante-cinq 1

instructions nouvelles inédites sur la saimc Vierge:
7 sur la Conception; 7 sur la Nativité; 5 eur la

Présentation; 8 sur l'Annonciation, etc.; par un

curé du diocèse de Verdun, In-18 jésus, 499 p.
Bar-Ie-Duc. imprim. et libr. Contant-Laguerre

etC. [S341

MAMN DE LtvoNNtERE. Un Philosophe (1789-1794);

par M. Marin de Livonniere. in-19,146 p. Angers

impr. Cosnier et Lachèse Paris, libr. Bray. [S348

M*RTtN (M°").
Patience et Résignation ou frère et

sœur; par M°" Anna Martin. !n-18, 71 p. et grav.

Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères; Pari;
même maison. f5343

Bibtiotheqne chr&tienne de l'adolescence et du jeune
Age.

MARTIN (M'°«).La charité récompensée; parM*

Anna Martin. la 8", 63 p. et gr. Limoges, imp. et

librairie F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. [S344

Bibtiotbëque chrétienne de l'aduiesceace et dn jeune
âge.

MAKY-LAFON. Les dernières armes de Richelieu.
Madame de Saint-Vincent; par Mary-Lafon. 2'

édition. In-12, Yi~-399 p. Paris, impr. Bonaven-
ture et Ducessois:; lib. Didier et C'. 3 fr. 50. [5345

MASSON ET LucHE-r. Thadéus le ressuscité par
Mtcbet Masson et Auguste Lucbet. tn-4" à S col.,

108 p. Paris, i~tpr. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

2 fr. 50 cent. [5346

Publications du Journal le Siècle.

MATHIEU. Eloge funèbre de M. C. F. Tavernier,

curé-atchiprètre de Sa.nt-Queatm, prononcé
dans

l'église collégiale de Saint-Quentin, le 6 avril 1865; t

par M. l'abbé Mathieu, vicaire. In-8", 36 p. Saint- t

Quentin, impr. Mourean ~S3i7 M

MAYNE-REiD. Les grimpeurs de rochers, suite du

chasseur de plantes; par le capitaine Mayne-Reid.

Traduit de l'angtais par M"~ Henriette Loreau. 2' M

édition. In-18 jésus, 364 p. Paris, impr. Lahure; M
libr. L. Hachette et C*. 2 Fr. [5348 N

Bibliothèque rose iUnxtrée.. t

MËCE. Les fondateurs du journal des Déba's en

)789 par francisque Mè~e. In-8°, 32 p. Clermont-

Ferrand, imprimerie Thibaud; Paris, libr. A.

Faure. '5349

Mère ( la) Pascal ou attachement filial; par F.

:n d8, 73 p. et gr. Limoges, impr. et lib. F. F.

Ardant frères; Paris, même maison. [5350

Bibtiothèqne chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

MËRiMHE.–Les cosaques d'autrefois; par M. Pros-

per Mérimée, de l'Académie française. 2' édition.

in-18 Jésus, 375 p. Saint-Germain, impr. Toinon

et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Libraire

nouvelle. 3 fr. [5351

Bibliothèque contemporaine.

MEUNIER. Science et démocratie; par Victor Meu-
nier. 1re série. In-18 jésus, xn-4M p. Paris, impr

Noblet; libr. Germer Baillère. 3 fr. 50 c. fS352

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

M"KTALEMBERT (de). La victoire du Nord aux Etats-

Ilnis; par le comte de Montalembert, l'un des 40 de

l'Académie française. in-18, 160 p. Pari~ impr.

Balitout, Questroy et C' libr. Dentu. fr.. [5353

MoRfK. Ofigine de la démùoatie. La France au

moyen à~e; par Frédéric Morin. 4* édition. tn-18

Jésus, 401 p. Paris, impr Raçoo et C'; libr. P'-

gncrre 5334

MoxpAtX. L'Alsace à l'exposition des Beaux-Arts
de Paris ()8t;4); parAdr. Morpain. !n-8°, 55 p.

Strasbourg, imprimerie Christophe; Paris,
libr.

i<'aure. [5335

MouRtS.– Dernière maladie du cardmaIWiseman;

par le chanoine Morri~, pénitencier du chapitre

deWestminster.Traduitde l'anglais par M.Charles
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-~tfn!t&c ~t ïnmalons.

de Vaulchier. tn-8", 37 p. Besace .mpr. Jacqo_
P~

Pans.Ubr.LeCtereetC'
· 1-~

MoOLUti -Coutumes
de Larroque-Timbaud, 1270; Plume

~M;
A. MouHlië, conseiller à la Cour .mpénale

Abo

d~gen. tn-So, 107 Paris, impr. aennuyer

e~
libr. A. Durand. fr. 15357

A. f

~tra:t de la Revue h'i.tor:'que' de droit français et par

étranger.
RaS

MuLLER Pierre et Mariette; par Eugène Muller. punrA

~jé.us, 368 p. Paris, impr. Poupart-Dav__ Vie

C.;Libr.internationale.3fr.
L~5° par

CoHection Hetzel et Lacroix. "o

Natation (la) naturelle à l'homme et l'art de nager,
'm

suivi de Modérations sur les traitements liyd~
C

hé~apiques
et sur l'effet hygiénique

de. bains po~

froids et des bains chauds. Orné de planche.,
7. su.

tn-16, 63 p. Roubaix, impr. Lesgu.Uon_ un

Paris, libr. Desloges. 50 cent. t-~ 8 )1

N.ECWE.HO.S. Projet de constitution de l'ordre po~

franc-maçonniaue
en France; par

J. Nieuwen- pa

huis, ancien det~ué au grand Orient de Hollande. m

tn-8", M p. Paris, impr. Jouaust; libr. Fr. Henry. Lt

50 ce'nt. P<~

Notes historiques sur cinq jésuites m~_acr6. au Pc

mont Liban eu 1860, recueillies par le P. Pierre- L.

Mari~ Martin, et publiées p~)eP. Augustin
Ca-

p~-

rayon,
de la compagnie ~de

Jésus. In-8", xvt-m P
p~~

Poitiers, imp. Oudin Paris, Lécureui. [Mbl

Nueva estrella del Cristiano. Doble ord.nar.ode la ti

santa Misa el uno en latin y
casteUan. y el

otro s(

para unirse con el sacerdote por mediu de varias

oraciones; contiene ademas un ejerc.c.o cot~.ano,
p~

atgunas meditacione. para la confesion y cornu-
ou

nion, los oficios de las tiestas principales
de ano,

a

etc. In-32, 416 p. Paris, impr. RaTou et
l

Lapiaee.
L p

Ordo divini omcii recitandi mi~asque celebrandi i

juxta ritum sacri ordinis C~terc.er.~ ad usum i

antiquioris
ret'ormationis béats Mar.sdeTrappa, t

pro
anno 18..6. tn-12, 70 p. Clermont, impr. p~

Louis; iibr.B~tet. ~M

Ordo liturgico-monasticusapud
Cister~nsescom-

munis observante in Gallia, anno Dom.m 1865,
p~

servandus, etc. In-19, 180 p. A~.gnon, impr

banel frères. LMM

OuTRERON. Voir 540!. Pu Il

)~OL! Étude spéciale.
T~ité pratique

de tenue

des livres en partie simple, en partie double et

mi~, et des faillites et banqueroutes,~
1

Paoli, expert teneur de livres ..rcs letr.bunatde

commerce de Lyon. !n-8", 138 p. L~on, .mp.J

Mougin-Rusand.Sfr.

Parfait (le) Jardin d'amour, ou Revue caractéristique
P'

et anecdotique
de toutes les phases

de l'amour et

du mariage, depuis t'antiquité jusqu a notre temps;

par J. D !n-18, 108 (.. Paris, i mpr. Lainé et Ha- p,

vard; libr. Renault btC'

Paroisien romain, contenant t'otfice des dimanches et

de .ontes tes fêtes .ote.meltes, le commun et le

propre
des saints, t'ot'tice comp.et

'es mort. et

l'exercice Ju chemin de la croix. tn-32. 100 p. et

gr.LmoKe., imprim. et libr. F. F. Ardant t~res_

Paris, même matson. Q

PASCAL. Voir 5274.

PEIIIONNEL. La Bourboule. sa station thermale,

ses eaux minérales et so.i établissement; par

M. Peironuel, médt-cin inspecteur t.t-8", 88 p.
l~

Ctcrmont-Ferrand, imprimerie
et I.branœ t

L"uis. !5368

Petit Manuel populaire pour le jubilé .te tan de

«.ace 1865; par
un prêtre du d.oc~ <.4 p.

Mmes, imp. Latare tH Atteno~; Par.s, lib. G. aud 1

Ntmes, tu6me manon. t~~JS369 MmeUrbfunt t

M5975

Petit Recueil de cantiques pour
retraites et missions.

!n-18.48 p. Domfront, impr. Liard t-M~u

Phimes fies) d'or, romans et non-veHes; par
Edmond

~'A~out G. Aymard,
Ph. ~debrand A

~er,
G. Bell, Champfleury,

A. Dumas Sis, L. Enault,

A Houssave H. Martin, Ch. Monselet, etc. Préface

parPa~evaL tn-18'Jésus ~470 p. Paris, impr.

Raçon et C<-
libr. Dentu. 3 fr. 50 cent. )~1

PLUTARQUE.
Œuvres complètes

de Plutarque. Les

Vies des hommes illustres, traduites en français

par R Tatbot, professeur
de rhétorique au collège

R~;4 in-l~ésus L.vn~41 p. S~2

imp. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 14 fr. ~-7.Z

Chefa-d'œu-vre des tittératnres anciennes.

Po~OT Supplément
à la nouvelle appréc'aton

sur la question
des chemins de fer vicinaux avec

u~ c~rte; par Isidore Poirot, géomètre, f~

8 p. Mirecourt, impr. et libr. Humbert. (5373

PONSON M TERRIL L'héritage d'un comédien

par Ponson du
Terrail. Edition

Grand

'n-8. à 9 eut., 36 p. Paris, impr. Walder;
libr.

Cbarlieu frères et HuiUery.70c.
· t.M~

PONSON DU TERRIL. Un crime de jeunesse; par

Po~du Terrail. In-18 jésus, 340 p. Paris, .mo~

Lahure; libr. Dentu. 3 fr.

PONT. Voir 5395.

Possoz Saint Léonard, ses miracles, son culte,

son peterinag.
à Pont-à-Raches, et quelques pra-

tiques
de piété en son honneur; par le H. P. Pos-

à Douai. ln-go, 49 p. Douai, imprimerie De-

christé.

Pouc~M. Guide des juges de paix dans l'ordre

atphabétique
des matières divisé en 3

irï partie.
Matières civiles a< partie, Mat ères de

sim~e po:ice. 3' P~P~

P. H. Pougnard, juge de paix
du canton de

Tremblade. ter fascicute. In-So, m-189 p. Paris,

1
impr. Donnaud; au Journal des notaires et des avo-

n cat~.3 3 50e

PoYt. Romances et chansonnettes; par Eugène

Poyé. tn-8., 15 p. Paris, impr. Goupy et C', l'au-

teur, rue f)'\ssa., 7; libr. Jondé. 10 c. )M~

Préface Ba~ de l'histoire de Jules César, par Napo-

léon H?, vers; par
P. H. B. Ia-~ M p.

P-

P.Dupont.
7.

P~vusT. Manuel des caisses d'épargne; par

le M. A4athon Prévost, agent général
de la caisse

?.p~rdftrit
suivi d'un supplément

conte-

[- na~t le texte des lois, décrets, arr&tés, etc.,

le Su'en 1865; ~le tableau général
des caisses

ve d'épargne
créées depuis 1852, ln-8°, 1412 p. Paris,

s ~e~i~r~

le Procès .verbaux des séances du Sénat. Année 1865.

et -r~~ au tî mai. la-80, vit-SC06 p. Paris,

e- imDr.Lahure.

a- PnouLo.. OEuvres posthume.
Du P~P~~

6d l'art et de sa destination sociale; par P. J. Prou-

et
dhon. In-18 jésus, vu-384 p. Paris, impr. Blot;

le
~J&

[5382

et -S:S~

de

et prières.
ln-32, 544 p. Saint-Denis, impr. Moulin;

es. Pans, libr. Lefevre.
f 5383

167 Q.inze or.ons de ~Bng.tteeYtr.es des Heures

~< à la duchesse d'Orléans (tn-18, 1664).

le~
~6 p. ~orhei~ impr. Crète Paris,

librairie
S.-n )it.

[:s384

Jar
)~.u~. Voir M99-

nt- R.T-r~/t M-) –Les .i~s de rArno. par M'~Ut-

S~i~
l63 p.

de 1',lIi", ilupri,llc, ie Raçon et Ce; liurairie Dentu.

p.
3 r,

~°i385

"~S~
par

369 Mme Urbain Rattazzi (Marie
de Solmes). ire édit.

t~TtC
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HVRES.

5

53M-StO<
w a. ni%-

h <Sj6su., 339 p.Paris, impr. Poup.rt-Da~
e~

libr. Faure. 3 fr.
fN386

Jou~u
1

RAULX. Encycligue
et documents en français

et en
Joua"

latin; par M. 1 abbé
~r~

Poissy, impr.
Bouret; Bar-le-Duc, libr. Gu6r~

g~

Paris, même maison.
L Sa<n~

Recu.eil de caiitiquei populaires pour
le mois de Ma- vene

"MS;'S?.~

!5 cent.
l!S388 SAlNT-J

à. l'ul'oage des églises pa- E

roissialt'ls du diocèse de :;aint-Flour. In-1~36 p. l'oeils

Saint-Flour, impr. Passenaud. t<M°~ Joan

REGNtER-DEStt~R~tS.
Voir 5396.

mon

REN.um. Nouveau Guide général
du voyageur aux

pont

bords du Rhin; par
Edmond Renaudin. Avec une t.éta

carte routière, 8 cartes partielles,
M plans de

~os

villes,
etc. In-18 Jésus, ~-2508 p~ Paris, impr.

nos

Bacon et C' libr. Garder frères. 5 fr. iMH"
g~~

l'

Guides Garnier frères. i~p

Répertoire, par ordre de matière, des pétitions
adres-

SAiKT-

sées au Sénat. 18M-t864. 2 '0-8' 75~ SAINT-

Paris, impr. Lahure. [539!
s~[

R.VOHE. Les entretiens de Sainte-Hetene; par

M. l'abbé Rivoire. ta-8", 159 p. Paris, impr. et nou

)ibr.PioQ.
l5392

2

nou
ROBMT. Le combat de l'honneur; par Adrien Ro-

ber~~< édition. m-18jé.u~ .v-~00 p. Paris impr. p,

Lahure;iib. Hachette
et Ce. 3 fr. ~dM

Nouvelle collection de romans. 3 fr

Roczuiki potskie z lat. 185?-l8~. 4 v. 'M- L.

2036 p. Paris, impr. Martinet. 90 fr. M~

WydMte Biblioteki polskiej w Paryzi.

RûD[ËRE et PONT. Traité du co~rat de mar.a~ et

des droits respectifs des époux retativemen.ae~

-Lieus, ouvrage contenant en outre t e~mea du l~.

droit d'enregistrement
dans se. rapports

avec les
die

conventious matrimoQ.ate~parMM.A.Rod~e,
E

professeur à la Faculté de droit de Toulouse, e~ SCHE1

Paul Pont conseiller à la cour de cas.aUon. 2< ScaiL

édition. ?.?. v"-608 p. Corbeil, impr. du

Crété; Paris, Dctamotte, admin.str.teur du réper- et

toire de l'enregistrement.
9 fr. · L~~

RODMCUEZ. Pratique de la perfection
cbrét.enne !lu

du R. P. Alphonse Rodriguez, ~i~

Jésus. Traduit de l'espagnol par M.
1 abbé Regnier- 3 f

Desmarais, de l'Académie française. 4 vo). Sc~

xvi-1784 p. Poitiers, impr et libr. Oudin. (5396 Ht

RnM.Fn (M'°~
Des paysans

et de l'agriculture
en

Ca

France au L~' siècte.In~s. Mœurs. Institutions;
RC

par M-" Romieu (Marie Sincère), tn 8". vn_889 p. lei

Paris, imp.. et librairie M"' Ve Botichard-Huzard. Po

9 fr. 5397
xi,

ROUGET. HxH'ène Alimentaire. Traité des alimeuts,
J

leurs quaUte~ et effets, le choix que
l'on doit en SE~

faire selon )'age, le tempérament,
la prof~s.on,

d

la saison et l'état de convalescence; par
M. Ferdi- 31

nand Rouget. ~-1~, 143 p. Toulouse, tn.p. Troyes
1

t-au'eur.Xfr. [S398

RouY (M'°*).
Une mère aux abois, vaudt.v.t~ en T

un acte -par Mme D. Rouy. Grand in-t 8, 36 p. Paris, lt

imp. SemÈre et Ce libr. Michel Lévy
d

brairienouYRUe.
t~ StM'

Théâtre des Foties-M.arigay. Première représentation
v

tei5~ri)t8M.

SABLIGNY (AU Vial de). VeiHées du poëte,
drames h

et morceaux détiLch~; p..r
Ali Vial de '-abhg..y. sim

Gr.in-lL8,xY[-'2np.arm,~nprHef)nuyerc~H.~
d

Hbr.Dentu.Xt'r. S

SACRE et OUTHEBON. L'Egypte ts.u) Pact~ par [

Am&dée Sacré et Louis Outrebon. tn 8", 310 p. Sot

Paris, impr. Claye; hbr. HetzeL 6 fr. ~4(M l

6A~T-E~"MONT.
Conversation du maréchat ~Ho- 1

quiMourt
avec le père Canaye; par S-unt-Evre- )tH-)L«0- )1 to.tt.j,.f~

~76

“€ Edition augmentée d'une préface et t~:

tes par Louis Lacour. '< p. Paris,

[jjjia
JOU&llst. [5MJ!

Tiré à petit papier vergé.
Titre ronge

noir

noir Une mattresse de VmÏ& 1111 par X. B.

~-Ir~r.
venel 16, rue du Croissant.

1 fr. '10 c. [:i~3

Pablicationa ,du jonrnalle
Siècle.

C11NT-JOANNY.
Les archives dêpartementales

èt.

communales à propos du projet de
loi sur les con-

~eils généraux
et municipaux par Gustave Saint-

SS~
de l'Académie de Cler-

mont-Ferrand. ln-8°, H p. Paris, impr. Paul Du-

pont
[MO~

SAINT-OUEN (Mmo de).
Histoire de France, de~puis

~S j
nos jours, avec les portraits

des rois et une carte

de la France à l'<\poque
actuelle par

Mmo L. de

Saint-Ouën. Nuuvelle édition. In-t8, '!O'! p. Paris,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et G°. 75 C. [~

SAINT.RENt TAILLANDIER.
Maurice de Saxe, étude

historique d'après
des documenta inédits; par

Saiul-René Taillandier. ln-8°, vll-434 p. Paris,

impr. Lahut-e; libr. Michel Lévy frères; Librairie

nouvelle. 7 fr. 50
c. N

SALLOSTE. Jugurtha; par Salluste, expliqué
littérale-

ment, traduit en français et annoté par M. Croiset,

prufesseur
au lycée

Saint-Loui~.ln-12.,
40~ p. Pa-

ris, impr!n).L.ce;f'L.a*chtttet~
j

3fr.50C. .P.
(a.¿o7

Les auteurs expliqués par
deux

<

françaiaea.
~~r~~V~°=

mémoire de

)
M. le comte de Vogüé, sur l'inscription

du tom-

beau dit de Saiut-Jacques; par M. F. de Saulcy.

~S~?.i.S )
dier et Ce; Franck ;AuK~rand.

!S4US

Extrait de la Revue archéoJogiqM. M

ScHEFFTEl.Vo'r5800.
eh,)~ ,a t

SCHILLER.
Œuvres dramatiques

de Schiller, tra-

duction de M. de Barante. Nouvelle édition, revue

et complétée par
H. de Luckau, avec uue écmle

sur Schilter, des notices sur chaque pièce et
des

nutes. T 3' et dernier. tn- 543 p. Paris,

imprimerie
Bourdier et C. librairie Didier et Ce.

3 fr. 50 c.
[50109

~fHNEpp Ctimats de L'A.friqM septentrionale,
de

3 l'Italie et du midi de la France. Alexandrie, Le

E~
Madère, Palerme,

Rome, Naples, Veuise, Nice, Hyères
et Pau. De

~S~Jt~
de la

i. n~r~e~r
M. le docteur B. Schnepp. In-ISjésu.,

7 xlv-435 Paris, impr.
et libr: Lainé et Havard,~

Leclerc. 4 fr. f541
0

SE'cNOunET.
La <témncraHe, banque

et le taux

1,
~t'in~ret- par

P. M. Seignouret.
~~t<. ln-8",

31 p. Bordeaux, im,r. Crugy; Paris, libr. D~

1 fi'
[5-' 11.

SM~spEAnE
-Œuvres complètes

de Shakspeare.

Traduction de M. Guizot. 5~ t. 8 et dernier.

tn-12, 494 p. l'aris, impr. B..urd.er et C',
hbr~

.i.er~ Ce.Xfr.50c.
Î

'9 5tMor< Alphabet
des an.mauY, orné de jolies

on vures, à l'usage des jeuues enfants; par m<llln:

~'C.L'r~~r.~

es t,br. J.D~n. 35 c.

y. Simple avis d'une <e.ne sur la Bible de l'humanité

de M. J. M.che~.t. 'n-8., 36 p. Strasbourg, impr.

00 Sitbermann; lib. T.euttct et Wurtz; Paris, libr.

ar Deotti.

)'. ~oMM~vocE. Table méthodique
des Mémo'.es de

M T~~ (~01.~75). partie. Bibliographie; par

~o. [e p. P. C. Sommervogel. T. 1. Iu-1~

.e- Paris, impr. Donnaud; libr, Durand.
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UVRES.

'r''l' teur de la société ~r~
_.u:a.o-narllrs. ALIn 1 _1 ""uSr..t/Íre DOUr l'emploi d'_un

m~s de Y~M

fonda- 1 Str

277

OtI

S~.s
~.).-

Opulence
et Misère; par Mrs. teur

SirsPazIls (Mrs- 9,
roman américain, traduit par

Mille ~IIIVI

Henriette Loreau.
ln-18 jé1\us, 3!!O ~6

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 4 fr. l5U6 I~IIU

~L~
étrangen. Char

SOf.HE1'. Histoire de Notre-Dame
des malalles à

deae

ln-go, 40 pages. En

Besançon, impr.
et libr. Jacquin.

;5~17
Vie dE

Extrait des Il Annalesfranc-co mtoises.
Livraisna de mars

grai

~rd~~

et avril Saint Maximin, évêque
de Besançon, pro-

Bi'

Suc~ "Sa~Ma.imin,
~T~c

~'e

Lecteur de Fo"tC- I.br.

Suehet. Besançon, imprime
DodtveM e~

libr. ht g

Turbergue.
(MIS

Vie d
T~LBOT. Voir 5579. ToL

TE!ssEtRE.otr.5432 .n'ftuet

TESTE D'UUET. Près de mourir; par
Tes D'Ouet,

Vie d

dG la société française d'archéologie. ln-8°, 1.1111-
et

d

lib. Oidron. 115419
et

,4 p. Paris, le des mappemonrles;
par v.)J

TissoT ~.r te canev~ des
r.appemon.ies.p~

M. A. Tissot. tn-8", 11 P. Par's, impr.

Gou~

(

Co
l5-i2U

et

~E~t'd.'Cos'm.s/desYo'et
n mai

i86~ de l'abus

TOURTOULUN (~1e).
Du droit de l'usage et de l'abus

Vied

-~J~T~

ln-8°,

3t p.n~ers, impr. Co.n.er et Lâcher
Paris;

libr. DumouHn.
5421

In

Extrait de la Revue nobilisire, t. 3.
3% p. et

(U

n

Trente (t~j sous du petit Lucien. t'~M, 32
P~eL

Limoges, impr. et
libr. barbou frère.22

Bibliott'eqaecbret.teaneetmora'e.

T..U. Hector par M. C~.nL Trou. In-12, et

P~ris.'mpr.La.hure.
L

ULLIAC-L'tt~DEBRE (Mme).
Les jeunes naturalistes Vie

TSE~

Vie

t:ttlx et les minéraux; par
Mme U!liac-Trèmadeure. ti

7e édition. & vol. 86~ p. Paris, impr.
!3ollr-

1

ier et Ce libr. Didier et C'. 7 fr.
y

Bibliothèque d-<.u.ra,es choisis pour
la jeunesse.

S

~cu.. La lyre
d'Edmond ~che. poème.

s

16 p. Vatréas.impr.Jabert.
t

V.cacEK~.
ProtHs et grimaces P~ ~L

querie. 6'
édition. '18 jésus, 459 p. Paris, nr~

Ctaye;l'br-Pa?nerre.
(

VAHtcmER Voir 5356.

(le) Je~-B .ptiste
de La Salle, fondateur J

des écoles chrétiennes.
lu-4°,

Lille, Vu

imprim.
et librairie Lefort; libre Muyssart;

Pali¡;,
VII

Mmlle
[54.27

Procédés pour
le neW.J'Ya~e

et la conservation des objets en fer; par M. Ver-

chère de Reffye. In-811, 6 p. Paris, impr. Pillet fib

~~X~M-
[~`~8

Extrait de la Revoe archéologique.

VERNEUIL. De l'hydrosadénite phlegmoneuse et des v,

abcès sudoripares; par M. le Dr Verneuil. ln-8°,

50 p. ~p~P~eut'br~~r"
~9

~~r~ Archives générales
de médecine, de

novembre t864 et suivants.
y

Rtv.tïE –H'stoire

de taRévotution française

V

dans le département
du H~t-Rh.n, 1789-1795;

M WronR6~Ue,
conseiller à la cour ~mpénate

de Colmar. ln-8°, x-301 p. Cotmar, imp. nofrma.n

libr. tr~' et Hetd-Bahzi.-ger; Pans, libr. Du~

4 fr.
15430

VEUILLOT. Le guêpier itaUcn par Louis Veuillot.

~7.~itions.tn.8,3~P.
P~.s.p.. Goup,ct

G'; libr. Palmé.

VmAL Photographie.
Calcul des temps dejpo.eou

ta~escho~metr~uesportativ~
pourl'appréciation

à un très-haut
de preci~oa

des temps de

poses, etc. par M. Léo.'Vidai, secrétaire

fonda- 277

teur da la société photographique
de Marseille;

teur d'un manuel opératoire pour l'emploi
d'un

procédé négatif au collodion humide et sec, avec

toutes les formules usuelles à l'appui; P%r
Mm.

Charles Teissei re et Joseph Jacquemet. (n-1.6,

107 p. et tables. Bar-sur-Aube, impr. Omo
Jar-

deaux Ray; Paris; libr. Le.ber. L~~

Encyclopédie photograph.q.e.

Vie de N.-S. Jésus-Christ; par D. S. In 367 t

B.MMM~<

Vie de saint Pierre, aIJ6lre; par D. S. ln-18 36 p-

Bibliothèque des
enfants pieux.

S.

Vie de saint Augustin, ~r~~

Tours, imp. ethh. Marne et.
fils t.

BibUothëqued~
enfant pieux.

Vie de saint François
de Sales; par

D. S. ln-18, 36 p.

Bibliothèque des
enfants pieux-

par D. S. In-18, ?

et grav. Tours, impr.
et libr. Mame et Ill! l5-i37

Bibliothèque des
enfants pieux.

Viedesaint Panl,apôtre des Gentils; par D, S. 11l-1~.36

-&&

fils. la40~8

Bibliothèque
des enfants pieux.

Cours
,n SS.

vie de saint ~1artin, évêque
de Tours; par

D. S.

et

(Us.
5139

Bibliothèque
de. enfants pieux.

~fe la jeu-

nesse par 0- 35 p. et grav. Tour", ~54.~

t.tttbr.M.tmee'.hts.
~fid.~0

BtbUotheque des enfants pieux.

Vie de saint Louis roi de France; par 1). S. \n.t8.

~r~
ti[.

[544'

Bibliothèque
des enfants pieux.

VU.LE. La production agricole
(léfireie par

la.

le ~o mars 1865

par M. Geor~e~'VtHe.Ifi-8",
3~ P. et

'.g~

Raç~netC~iibr.G~uJ.

[5-142

VILLECOURT. w Œuvre.. oraloire~ de S. Em. le car-

~~rs~

t-t

considérablement augmentée.
T. 2. ln-go, "-588 p.

=~

r Jouby.
[5.(..{.3

VIPCh:NDON-DUdi00LIPI
et de KERHt.I.LET. Manuel de

la
navigation dans le détroit de

Gibraltar par C.

7A,. Vincendon-Dumoulin, ingén. hydrographe,
et

e Charles-Philippe
de Kerliallet, capit.

de vaisseitu.

édition. 10-80, xx-116 p. et 1Q pl. Paris, imp.

F. Didot fréres; lib. Bossan$e; dans les p orts.

8 4fr.

Publication du Dépôt
de ta manne.

-s Vrort. De l'avenir de la sucrerie indipène; par

~-s~

et fabricant de sucre. In-8~,

:9 14 p. Saint-Quentin, impr· Hourdequin
et Titi-

le roux.

VIRGILE. Les Bucoliques
et les Géorgiques de Vir-

se gile. Traduites en français avec le texte latin et

notes par ,\ugu"te
Desportes. 10.1~, 293 p, t'a-

L16
ris, imprimer~e

Lahure; librairie L. Hachette et Ce.

ti 't fr.
\54046

Traduction française des principaux
anteura ctassique.

3u

tatina.

LI%science et la foi; par NI. l~ Vitet, de
la foi; par hl, L. Vitet, de

et l'cad,mie française.
In-8°, 30 p. Paris impr.

~3j CIiyo 15"7

Extrait de'ta'Re.'ne'de. Deux-Mondes, livraison d.

on juin 1865.

de Y,L Myrtille (vers); par
Yxem. tn-lï,

Strasbourg, impr. Silbermaon.
· U~



i:M-t~?
COMPOSITIONS MUSICALES.<288-<3t0

1

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ALCAt (F.). Simple histoire, méiodie pour violon

et piano. 4 fr. 50 c. Paris, Ftaxiand. f '266

ARBtN.–Le Serpent à plumes, quadrille pour orches-

tre. Paris, Marx. !~6T

BociLLON. La Foire aux amours, quadrille pour
or-

chestre. Paris, Carnaud. L"°° 8

DupjkRT. Marche funèbre, n" 10, pour musique
mi-

litaire. Paris, Dupart. ['2C~

FESSY. L'Elan, pas redoublé pour musique
mili-

taire. Paris, Henry et Martin. [t~U

GtRjLRD. Fernand Cortez, pour musique militaire.

Variations pour piston alto et baryton
ou

bas-e sur un air allemand. Paris, Henry et Mar-

tin. ['

HERttAN.– Amé)ia, polka pour orchestre. Paris, (hr~

naud.

LMNY. L'Artésienne, vatse pour
orchestre.

L'Impératrice, valse pour orchestre. Paris, Cor-

dier.

LtGNY.–Ma Musette, quadrille pour orchestre. Paris.

Carnaud. [~74

NMR. L'Amazone, polka pour musqué mHit~ire~

Paris, Cordier. )'

NEVEU. Qu'est-ce qui
a vu Lambert? 1"

pour orchestre. Paris, Neveu. [t-~b

PROFF (G.). Grande marche pour orgue. 6 fr. l'a-

ris, Benolt. t~"

RoifUNViLLE. Quinze études très-faciles POUBtV~

Ion. 9 fr. Paris, Henry et Martin. L'o

STR~nss. L'Africaine, quadrille. La même valse

(pour orchestre). Paris, Ve Braun. [~z79

TiLUtRD. Méthode pour le cornet à pistons.
l0 fr.

Paris, Bousquet. [1280

ViALON. Le Capitaine Henriot, grande t~tatsœ

pour musique militaire. 10 fr. Paris, Gautrot. (1281

ZtEGLER. La Reconnaissance, marche pour musique

militaire.- Ouverture de Joseph, de Mébu), pour

musique militaire. –L'Electricité, gaiup pour mu-

sique
militaire. Flamberge au vent, quadrille

pour musique militaire. –Le Songe d'or, fautaiste,

fdem.–Les Chevaliers de la reine, fantaisie, idem.

–L'Intrépide, quadrille pour orchestre. LaFée

Printemps, polka pour orchestre. L'Ambassa-

deur, ouverture, idem. Souvenir de Bellini, fan-

taisie sur les Puritains pour musique
militaire. Pa-

ris, Margueritat. fi282

MUSIQUE POUR PIANO.

AMAN. -Polka des Snancier~. 5 fr.-Don Gregorio.

polka. 4 fr. 50 c. Les Marionnettes, quadrille.

4 fr. 50 c. Un Ballo maschera (de Verdi),

polka. 5 fr. Crispiuo
e la Comare (de Ricci),

quadrille. 4 fr. 50 c. Rigoletto (de Verdi), polka,

5 fr. Paris, Escudier. jl283

BLONDEL (Ch.). Etude de style. 5 fr. Paris, Le-

be'i" [t28-t

BousouET (N.). Les Virtuoses du pavé, quadrille.

4fr.50c.Pans,Jaquot. ~1285

CROISEZ. Moïse. Paris, H. Lemoine. ~i286

DtVtDS (A.). Feuilles d'automne, valse brillante.

6 fr. Paris, Hiétard. [1287~i~0< 1 ttB~tlUiO.

278

)MOtNE(A.).
Polka des timbres de la Fj&te en-

chantée, de Mozart, arrangée à quatre
mains. S fr.

Paris.H.Lemoine.
L~°H

PtSANt (B.). La Caravane, marche arabe. –La

Créole, mazurka-mélodie. L'Amazone, polka-

mazurka. Sfr.75 c. Sous les patnueM polka.

3 fr. 75 c. Loin de toi, valse. 6 fr. Près de

toi, 6fr.Paris,V* Braun.
· t'~°~

RAiMBAUD. Pluie d'été. 6 fr. Paris, Retté.. [1290

STEENEBRUGEN (J ). Vergiss mein nicht (Ne
m'ou-

bliez pas), po)ka.mazurka.
9 fr. 50 c. Cor.h~

polka. 2 fr. 50 c. La Gracie, seottisch. 2 fr.

50 c. Pari~ Benoît. L'~t

TAVARA (M.). Cinq quadrilles.
4 fr. 50 c. chaque.-

Dix danses de caractères. Paris, Henry et Mar-

tin. L~

THÉODORA et C'. Le Tremblement de terre à Lis-

bonne, quadrille. Paris, Maïyence-Couvreur. jt~Hd

TOLMATCHOFF (P.). La Carina, polka.
4 fr. 50_

Paris, Ftaxtand.

VtLBAC (R. de). La Flûte enchantée, opéra de Mo-

zart, partition piano seul arrang-ée. 5 fr. Le

Chant du bivouac de Lucken, arrangé à quatre

mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. L~5

UUSIQUE VOCALE.

BADUEL. Si tu voulais de moi, romance, paroles et

musique. Paris, Hure. t'

BOULANGER. Le Tambour de commune, chanson-

nette, paroles et musique. Paris, sans nom d'édi-

teur.

BOULANGER (,).–La Légende de la grenouille, chan-

sonnette, parotes de Damethieu et Boulanger. ïfr.

50 c. Paris, Hure. [~98

EVERAERTS. L'Aveugle au chien, complainte pour

voix de ba~se ou baryton, paroles de Fogaerts. Pa-

ris, Schott. ~~9

GENt<EVtLLE(L).
La Créole, souvenir des Antilles,

paroles de Dubosc. Paris, Schott. [1300

HAYDN (J.). Les Saisons, cLœur des chasseurs, pa-

roles de Marc Constantin. 1 franc. Paris, Gam-

bogi.
[~Oi

JocFFROY (F.).-H n'y a plus d'enfants! paroles de

Mérigot. 2 fr. 50 c. Paris Huré. ~JO~

LACAM. La bonne Fille, chansonnette, paroles de

Lomy. Paris, Huré. [003

LINDHEIM. Avez-vous vu ma femme? paroles
de

France. 2fr. 50 c. Paris, Hure. ii3û4

MACNE (L.). -Amour et Papillon, paroles de Ducour-

neau. 3 fr. A bord les lascars, chanson de mer,

paroles
du même. 3 fr. Bordeaux, Philibert. [i30&

MEYERBEER. L'Africaine, opéra en cinq actes, pa-
roles de Scribe, grande partition piano et chant.

/,0 fr. la même partition, ia-8", 30 fr. PariH, H'a_

dus et Dufour. fl300

M'LHÈS. Pf'nse à Marie, romance paroles de Zélie

Truiîaut. 50 c. P.'ris, sans nom <)'éditeur. [1307

NAttGEOT (J.). L'Auvergnat au harem, i-cÈûe comi-

que, paroles de Marc Constantin. 2 fr. 50 c. Paris,

Hure. [1308

PAEP.– J'sis dans l'panneau,
scène comique, paroles

et musique. Paris, Hure. [1<~

RoBtLLAKD (V.). Commt-nt l'esprit
vient aux filles,

chansonnette, paroles
de Maud heux. 2fr. 50 c. Pa-

riii. Hure. f"

~Q
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.
Si

Actualités: Tiens! Amanda, d'où sors-tu donc, ma U

chère? Le Suffrage universel au Sieswig Mon

ami. "i vous me donnez une boule blanche je vous

enverrai cette boule noire; par Cham. Par.?, imp.

Destouches; Martinet. U

Croquis pris au Salon par Daumier Les crétins'on

leur peint un tableau religieux et ils riènt. Ah.

mon cher Monsieur, permettez-moi
de vous dire

que, cette année, vous avez exposé tout simple-

pier*t un chef-d'œuvre. La Buvette. Paris, imp.

Destnuches; Martinet. t<~

CARTES ET PLANS.

Atlas de géographie historique,
politique et physique,

composé
de 14 cartes, à l'usage de la classe de qua-

trième, par Henry Chevallier. Paris, tmpnm.
Dela- A

lain.
B

ENSEIGNEMENT.

Ornement, vases <'t décorations, d'après les maîtres,
C

par Péquégnot. (1865.) 8" volume. Titre et 12 pL

Paris, imp. Pierron; Péquégnot. [92~

Rose thé et rose mousseuse. Lilas, par
W. Mu~l!

Paris, imp. Germinet; Mussill

GENRE.

Atala et Chactas. Paris, imp. Plista; Cadot. f924

Chasse au renard. Paris, imp. Plista; Rupp. f925

C'est trop chaud'–La jeune Bergère. Paris, imp._
l

Plista; Lepetit.
~-o

Combat (le).
Moife sauvé des eaux. Paris, impr.

Plista; Cadot. 'S~

Eté (H.
Le Printemps. Les petites Vachères.-

Première Leçon d'équitation.
Un Coin de cour.

Tir à la bécasse. Le Matin. -Le Labourage.-

Le Repos. Vaches hollandaises. Paysage. 1

Le Repas. Le Chemin de hallage. -L'Abreuvoir.

Le petit Porcher. Pastorale. Pèche au vif.

Une Ferme. Coq et poules. Paysage.

L'Arrivée au champ par Cb. Jacques. Paris, )mp._

Sarazin. !~°

Enfance de Bacchus, d'après Ranvier. Paris, pl'otof.

Lambert~Thiboust.
· L~

Moa emporter vous à London. -Moa aimer beaucoup

la petite Française, par Régnier, Bettannier et Mor-

lon, d'après Linder. Paris, imprimerie Delarue,

éditeur. [930

Moïse frappant
le rocher, par A. Pingot, d'après Mu-

rillo. Paris, imp. Lemereier; Eugène Jouy. t.

Moisson (la). Paris, imp. Plista; Cadot. [932

Offrande à la Vierge. La Dame quêteuse.
La

Grâce de Dieu, par Albert. Paris, impr. l'lista; b~_

valle 1"

Partie de pèche (la). Bergerette. La Vie rurale.

Le Retour des champs.
l.a Chèvre favonte~

Paris, imp. Plista; Lepetit;
Savalle.

Pécheur (le) à l'épervier,
modèle de pendule, par Ri-

card. Paris, imp. lith. Lemercier. 1935

Saint Louis en Palestine. Paris, imprimerie Plista;
Cadot. [936

Q'7Q
[HJO t Place ~apoeon.

279–

a
Silhouette (la)

de lapin. Paris, imprimerie Plista;

Rupp. [~

Un ïncendio en mer. Sauvetage de l'équipage sur un

radeau improvisé
avec les dr&mes, est.arres

et

mâts de rechange par Lebreton. Paris, 'mpr_m_

Becquet;
Sinnett. [:o

Une Danseuse, d'après Guyonnet.
Le Moineau de

Lesbie, d'après Poggi. Amyntas, d'après Paul

Nauteuil. Paris, phot.
Thiboust. [939

Vendanges (les) de
Célestin Nanteuil. Petits, pe-

tite d'après Gavarni.–Le Voeu. Jetée de Bou-

civat L'Ltite Précaution. Baigneuses. après

Dupré.
Bernardin de Saint-Pierre. Un Nau-

frage. -La
FamiHe de Henri H, d'après Johannot.

Jeu du tonneau. Paris, phot. Collin 1940

tttnCSTME.

Album encyclopédique
des chemins de fer. 2' série.

Paris, imp.
Broise et Thieffry; Dunod. [9A1

Balcons de croisées. Frises. Chenets. Bordu-

res rie jardin, etc.,
de la fabrique de Hochard. Sap_

ptément. 1865. 35 pl. Paris, imp. Lebaron.. [942

Cheminées, fourneaux, calorifères, garde-cendres,

chenets, porte-p~M
et pincettes, fers à repas-

ser, etc.,
de la fabrique de MM. Faure etC.H

pi.) Paris, imp. Lebaron. L°'

Pcèles cheminées, chenets, réchauds, tables et ta-

bourets, chaise-roues, calorifères, cutstmères, ju-

melles, porte-pipes, poulies, plaques
de chemi-

nées, barres d'appui,
croix funéraires, pommes

de

pin et boules de rampe?, etc., de la fabrique de

Corneau frères à Charleville (Ardennes).
65 pt.Pa_

ris, imp. E. Lebaron

Prp.se" étaux et instruments de serrurerie de la fa-

brique de Cannepin frères, à V~er-au-Court (Ar-

dennes). 7 pl par Lebaron; Paris, imprimerie Le-

baron.

MONUMENTS ET VUES.

France en miniature Soissons, église cathédrale

Beauvais, Saint-Pierre, église cathédrale. Notre-

Dame-de-Liesse. Châlons-sur-Marne Saint-

Etienne, église cathédrale; par Deroy. Paris, impr.

Deroy;E.Mcr)er.
L~~

Intérieur de Saint-Etienne-du-Mont, phot. par Sout~_

Paris, Antonin. L

Maison d'habitation (monolithe) àSaint-Denis (Seine).

Maison de garde (monolithe)
à \mcenaes;par

Uevicque. Paris, imp. Lemercier. L~

Manufacture de produits chimiques et m~

bitation de MM. Coignet père et fils, par Devicque;

Paris, imp. Lemerc-er.

Opéra.
Panthéon. La Bourse. Tribunal de

commerce. Jardiu d'acclimatation. Jardin du

Luxembourg.
P'ce du Carrousel. Chemin de

fer ~Kord -Hôtel de ville. Chemin de fer

de Strasbourg.
Palais des Beaux-Arts. Place

Saint-Germain-l'Auxerrois.
Institut. Val de

Gr&ce. Les Invalides.- Eglise russe. Jardni il

des Plantes. Palais de l'Industrie. Parc Mon-

ceaux. Paris, imp. Becquet;Ducret. L"~

Paysage flamand. La Hatte à la fontaine du ro-

cher. L'Abreuvoir. Paris, imprimer'e Lepetit;

Plistat. [951

Place Napoléon. Paris, phot. Baldus.
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Souvenir d'nne nuit &S.-Lucre, à Napies.–Environs
de

Pékin L'Abreuvoir au lion. La Grotte bleue

à Ca.pre. Paris, tmp. Ptitta Rupp Lepetit.. [953

LM V<;Meanx cé~bfea. Z< ron~an~ au combat d'A-

boukir, par Lebreton. Paris, imprimerie Becquet;
Morier. t~"

PORTRAITS.

Crosti. Paris, phot. Bingham. [9S5

DupanIoup(S.G.
M~Féli~,év6que d'0dean>,

L. Tuertinckk.. Paris, imp. lith. Lemercier.. [9Nb

Impératrice (S. M. !') de Russie (6 poses). Paris, pho~

Levitzky.

Jacquart,
marbre. Paris, phot. Thiboust jeune. t9S8

Réunion d'étudiants allemands à Heidelberg, par

Schultz. Paris, imp. Lemercier. L~~

Ruthen (lady Anna), d'après
Van Dick. Paris, phot.

Richebourg. [960

Serge de Russie (le grand-duc).
Le grand-duc

Paul. Le prince
Alexandre de Hess. La

grande-duchesse
Marie. Paris, phot. L~itsky. [96i

Sulustes (le R. P.) Simon Pombo. Antonia So-

moyar, Brésitiens. Paris, imp. Lemercier.

RELIGION.

Adressez-vous à Joseph, par Lasnier. Paris, impnm~

Becquet;
Pannier. [963

Annonciation (!'). d'ap.ès le Guide. Ecce Homo,

par A. Ginter. Schlestadt, lith. Helbig. ~964.

Apparition
de la très-sainte Vierge. Paris, imprimerie

Houiste; Dangla.
t8~

Buvez-en tous, car ceci est mon sang. L'tmmacu-

lée Conception.
'-e Ré'tempteur

du monde.

Sainte Anne (9 )').
~bité pnur l'année 1865.

Saint François de Sales. Saint Françots d Assise.

La Mission divine. Saint Geor~. Saint Jo-

seph Le Mois de Marie. ~otre-Dame des sept

Douleurs. -Sainte Catherine. Saint Jean-B-.).-

ti~te. Saint LéopoLd.
Sauveur du monde.

Les Louanges de S. Jésus-Christ. Les i~oces

de C~na. Le Tribunal injuste. W)ssembot)rp,

lith. Wentzet; Paris, 65, rue Saint-Jacques.. !~0

~OUVEÎ~LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

)' -i-~t~nf.ttn~!vnanfh(~1 1

Propagation (la)
industriel, revue des arts et des

manufacturer-. Revue des industries franç~s<=s
et

~trangères,compte
rendu des sociétés savantes, etc.

Propagation d6P tnvcntioos utiles. ire année. r<°l.

Avril 1865. ln 8", 16 p. Paris, impr. B~o~ M. Th)-
=

rion, ingénieur, 95, boulevard Beaumarchais. Abon-

nement Paris et départements, 8 fr.; un numéro,

1 fr.

Parait tous les moia.

Renseignement (le), journal des intérets commer-

ciaux. (Renseignement~
recouvrements, conteu-

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs
sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicalioii

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Cri de t'àme confiante en Marie. Paris, imprime
Mar-

ciUy;Letait!e.

Ego sujn pastor bonus. Le Christ en c~n. Paris,

phot-Gueuvin.
)*

Elle est devenue mère sans cesser d'être vierge.

)/Ame qui possède Jésus. Paris, imp. Bouasse-Le-

bel L~

Madona di Ait. Bunzlau. Paris, impr. Lar.vtëre,At_

can.
[970

Mariage de la Vierge. -Jésus au milieu des doc-

teurs. Paris, imp. Plista; Lepettt.
'971

Mystères (les) du Rosaire. Mystères douloureux.-

Mystères glorieux. Gravé par Fabisch. Lyon, impr.

Fugerc.
1972

Notre-Dame de Grâce. Honfleur. Pan~ photographie

Coûtant.

N. S. del Rosario. Paris, imp. lith. Turgis. t9.4

Nolre-Dame du mont Carmel. Paris, imp. lithog. Le-

mercier V. Regoautt.

Présentation au temple. Paris, imprimer.e
Pt'~

Rupp.
[976

Résurrection (la). Paris, imp. Plista; Rupp..

Saint Félii. Epinal, imp. lith. Pellerin, édit.. ~<8

Saint François de Paule. Saint Joseph. Jésus,

Marie, Joseph.
La s~ntisima Triuidad. tf'te-

rieur de la sainte Famille. -S.Benedteto.–b.

Ciro, eremitae e martire.-Vero rito dettanura ima-

gine di Maria. Paris, imp. Turgis, éditeur.. 19;9

Saint Joseph, par Abel Lurat, d'après
MuriHo. r-a~

imp.GoupU.éJiteu-

Souvenir de la première
communion, ~tra~jourg

tith.V.Braun.

Souvenir du mois de Mnrie.
A '.voc~a

Toh.nH~ium

ora pro nobis, d'après
MuriUo. P<'ri~, Dupu.. t982

Souvenirs reii~ieux. La ~inte Enfance. Paris, impr.

Becqnt:t; Champagne.

Sujets religieux (4 grav.), d'après Hallez, par
J.

vron. Tours, imp. Berthiault; Marne et t. [984

Sujets religieux (12 grav.), par Ludy, ~)'~Hatie_

Tours, imp. Berthiault.

Sujets religieux (~ grav) Tours, imp.
Berth.a.

t'oitiers.Bonamy.

ti~x. HUges, etc.) Para.ssant le d.manche ,n-

uéf ? spëcimen.
Mai 1865. Grand m-4", 8 p. Pa-

.'ie imprim. Cosse et Dumaine 17, faubourg Mont-

martre. Abonnement: Paris, un an, i7 fr.; 6 rno~,

9 fr. province,
20 fr. 11 fr.; étranger, le port

en

sus;le uo,50 c.

He~ue joyeus.e, paraissant
le 1" de chaque

mois.

lï. a[u)ée. N" 1. Mai 1865. 'n-8o, 16 p. ''ans, impr.

Btot' 83, rue Richelieu. Abonnement Paris, un

an, I0fr.;departemen~,<a<'r.;unn<50c.
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Ie~ ~<s ~r~es Decameuts fournis par le Ministère de l'Intérieur.

Il~ 'Il'

PAMH TOUSLR~tMMSr"~B-
-L~ PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

FEMCÏ 20 F&. PAR AX.PARTIT TOUS
Rne Bontptrte, 1.

pRimcE: 20 FR. pia ii.

ABCodererstesLesebucblein. !n-16, 16 p. Stras-
bourg, imprim. et libr. Ve Berger-Levrault et

ti)s. ;5449 9

ADUR MESNÂRD. Cours complet de langue aUe-

maode. Versions et thèmes écrits et parlés appli-

qués aux règles de la grammaire, et accompagnés
d'un vocabulaire, avec l'indication de l'accent to-

uique et de la quantité des syllabes; par M. Adler

M''snard, maltre de conférences à t'Ecdte normale

supérieure, professeur au )ycéeNapo)éon. 2* partie.
Exercices de .second degré. 2e édition. In-12, an-

M8 p. Paris, impr. Claye; libr. Delagrave et C*.

~fr. [5450

AntARB. La Castilte d'or par Gustave Aimard.

In-18 jésus, 421 p. Paris, imprim. Lahure; libr.

Amyot. 3 fr. 50 c. [545i

AttfAM. Le Montonero; par Gustave Aimard. In-18

jésup. 436 p. Paris, impr. Labure; libr. Amyot.
3 fr. 50 c. [545~ i

ÂUttUD. Les Bohèmes de la mer; par Gustave Ai-

mard. [n.l8 jésus, 304 p. Paris, imprim. Lahure;
libr. Amyot. 3 f)-. 50 c. [54S3

ALBEXTUS. -Essai d'antiencyclique. poésie; par Al-

bertus. Ia-8°, 48 p. Paris, impr. Renou et Maulde
libr. Arnaud de Vresse. [5454

A).LAN K*RDEC. -Qu'est-ce que le spiritisme? Guide
de l'observateur novice dans les manifestations
des

esprits, contenant le résumé des principes de
la doctrine spirite, et la réponse aux principales
objections; p~r Allan Kardec. 6e édition, refondue
et con~.idérab)ement augmentée. In-18,186 p. Pa-
ris.

imprimerie Bourdier et C"; lib. Didier et Ce;

Ledoyen Dentu Fréd. Henry. 1 fr. [5435

AJmamch morbihannais pour l'année <8C5, conte-
nant le calendrier selon le rit romain. tn-8", 60 p.
Vanner imp. et hb. Galles. [5456

Analyse des vœux des conseils génér&ui de départe-
ment, Bur divers objets d'administration et d'uti-
"té

publique. Session de 1864. tn-8",288 p. Pa-
r.s.tmpr.etlibr.P.Dupont. [5457

Supplément an Bulletin ofticid du ministère de t'inté-
rieur.

Anecdotes
édinantes, ou Choix de faits intéresants.

Grand
tn-l~ 102 p. et grav. Limoges, imp. et lib.

F.
f.ArdMt frères; Paris, même maison.. [5458

Bibliothèque cbfétieeae de l'adolescence et du jeune!)Ke.
r~ a

LIVRES.~J f

Annales du Sénat et du Corps législatif,
suivies d'unr

table alphabétique et analytique.
Tome 3. Du b

au26avri)l865. ln-4°àa colonnes, m-29t p-

Paris, imp. Panckoucke et Ce; administration du

Monheur. LS45H

Annuaire de la marine et des coiouies. 1865. !n-8",

xxivt-872 p. Paris, impr. et tibr. P. Dupont; libr.

Dumaine; Gauthier-Villars; ChaHameIatoé; Bos-

sante et fils; dans les ports. {5460

Annuaire de la Société des anciens é!è~.es de l'école

de Grand-Jouan; par Jules Rieffel, directeur de

l'école impériale ~'agriculture de Grand-JouaLi.

tn-8", 155 p. Paris, impr. et libr. Ve Boucbard-

Huzard. 3 fr. 50 c. [546i

Appendice à l'llarmouie universeUe; par D. H. Notes

à l'appui. tn-8'M p. Paris, impr. Bourdier etC";

libr. Eugène Lacroiï. ~5462

ARMAiLLt (?! d'). Catherine de Bourbon, sœur de

Henri IV, 1559-1604, étude Historique, par Mme la

comtesse d'Armaillé. tn-lS Jésus, vu-336 p. Paris,

impr. Bourdier et C', libr. Didier et C~ [5363

AupHAN. Les Eaux d'Ax'et leurs applications thé-

rapeutiques par le docteur V. Au~han. In-8", 88 p.

Alais, impr. Martin, Paris, libr. J. B. Baillière et

ms. fS464

AuvRAY. Un Héritage en Australie; par Michel Aru-

vray.
Grand in-12, 128 p. et grav. Limoges, impr.

et librairie F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. [54G5

Bibtiot.bèqae chrétienne de raduleBeence et dn jeune
âge.

Bannissement des jésuites de la Louisiane, relation

et lettres inédites
pubhées par le P. Carayon, de

la compagnie de Jésus. )n-8*,xn-136 p. Poitiers,

imp. Oudin Paris, lib. Lécureux. [5466

BARRIÈRE et SÈjouft. Les Enfants de la toujre,

drame en 5 actes et un prologue; par Théodore

Barrière et Victor Séjour. Gr. in-18, 151 p. Saint-

Germain, imprim. Toinon et C*; Paris, libr. Michel

Lévy frères; Libr. nuuvelle. t!M67

Th6Atre de la Ga!té. l'remtèrM représentation le 15

avril <S65.

BARTHÉLÉMY (de).I- Voir 5489.

BAUX. Appréciation par M. Jules Baux, archiviste

de L'Ain, <ie l'ouvrage intitulé L~a.' Moines et leur

influence sociale elans le passé et l'avenir; par M.

l'abbé F. Martin. tn-8°, 30 p. Bourg, impr. Miitiet.

Bottier. )5468

< onr
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R~nMaitT-VAMY Me).
Histoire de mon temps,

i* Bu

~~Senc~ décennal.. Second empire; par
t

le ~comte d. Beaumont-Vasel. T. In-)! 894~

Par~impr.Lah.re.Ubr.Amyot.
t~S Bu<

BMOTt.MM.–VoirM74.
1

Beau traits du christianisme, on Anecdotes édifian-
«

tes. Grand in-12, 192 p: et grav. Limoges, impr.
t

et librairie F. F. Ardant frère., Paris, m~

Ion.
15470 CA.i

~ibUotheqne'chréttennadet'adoteBceDCO
et du jeune

Age.

BMMUW La Vie et les œuvres de Shakespeare.

Lecture publique
faite à la préfecture

de Stras-

bourbe avril 1864, par
M. Bergmann, doyen de

~"FL~ des lettres. In-8' 18 p. Strasbourg,

impr.V''Berger-Levrautt.

C"

RRMtAM Geoffroy Tory, peintre et graveur, Fre-

imprimeur royal, rei'ormateur de l'orthuHr.-

phe et de la typographie
sous François par

Auguste Bernard. ~~entièrement
refon- CA

J~.ln-8", ~2 p. Paris, impr. Jouaust; libr.

Trosa.
LM-

Bteor Les Puésiett d'Alfred de Musset. Leçon faite

pour
l'ouverture des conférences publiques à Ne-

~ers, par M. Charles Bigot, professeur de rhétori-

q~e/fn-S",
37 p. Nevers, impr. Fay père et fils;

Ca

tous les libr. 60 c.

BILLET. –Intérêts civils et commerciaux (~ du 3

septembre 1807), suivi de la liberté humaine, ou C.

~nsidérati-.nssur
la contrainte par corps.

res faites à l'Académie d'Arras, par M. B.llet~o-

les 2~ juillet et 5 aoù. 1864. ln-8- 43 p. Arras,

imp. Courtin

BLANC L'abbé Flottes et sa bibliothèque par

Paulin Blanc, conservateur de la bibliothèque de

la ville de Montpellier (Musée-Fabre). In-8", 27
p.

Montpellier, imp. Gras.
Ci

BLANCHON. Art d'élever les vers à soie avec succès

e~eles préserver
de maladies en temps oppor-

~n ou la Nouvelle sériciculture Btanchon.par

M. Blanchon, médecin, physicien, chimiste, séri-

cicultëur. tn-H, 6<)p.VaIence~mp.

Céas et fils; l'auteur. 5 fr. L~"
C

BLOT L'Agonie de Jésus, traité de la souffrance

morale; par le R. P. Blot. Tome <1~

484 p. Paris, imp. Goupy et Ce; lib. Palmé. [5477

L'onvrage formera 3 votâmes.

HotMAn.– Satires. Le Lutrin; par Boileau. _tn-3~

Paris, impr. Dubuisson et C' libr. Marpon.
C

25
[5"'78

Bibliothèque nationale.

BOUCHOT. Précis de littérature ancienne, à l'usage

des élèves de S. année, du cours professionnel,
et

C

des élèves des classes supéneures par M. Bouchot,
C

professeur
au lycée

Louis-le-Grand. ln-18j~

v.n-316 p. Corbeil, impr. Crété Paris, libr. Tan-

dou et C"
[5479 C

Boctï Décision récente sur l'amovibilité des des-

servants sur la nécessité de l'imprimatur pour

les écrits des ecclésiastiques
eu France; par M.

l'abbé D. Bouit. tn-8", 9 p. Arras, impr. Rousseau-

L03roy.
[5480

'ait de la Revue des sciences ecclésiastiques.
C

BOUTET D.: MONVEL. Notions de chimie conformes

au programme officiel arrêté le 25 mars 1865 pour

l'enseignement
de lacbimi. dans la classe de phi-

loeophie.
Avec des ligures dans le texte; par B.

Boutet de Monvel, professeur
au lycée Charle- t

magne. T édition. tn-12, M2 p. Paris, .mp~

Labure; libr. L. Hachette et C.. 2 fr. 50 c. LM81

Bulletin de la Société médicale de l'Yonne (soctété

scientifique
et .le prévoyance).

An_44. n~

vtU-M2p.
Auxerre, impr. et libr. ballot.S*B~ (

982

Bulletin du comice agricole
et viticole de lMfon<h<-

sement d'Auxerre. Année. ~M,SO,M,M
e,g_

!a-8", S87 p. Auxerre, impt, et libr. Gallot. t~ttM

BussoN. De l'Effilochage, accompa~A ~~P'

par A. Busson, ingénieur-mécan.c.en
et ~locheur

depuis 1844. ln-18, 89 p. P~ impr. Dubu.Monet

C'; bureau du Journal des ch.abns; l'auteur. {M8*

publication da Journal des chiffons.

CADiLHAC. Question romaine. A Sa Majesté Victor-

Emmanuel, roi d'tt~ie parM~
B~é Cadilhac,

avocat, membre du conseil général de
l'Hérault.

tn-8". 12 p. Bézier~.mp. Delpech; Paris, librairie

Dentu. L'

CAILLIAUD. Voir,5490.

CAILLOT. Voir 5S06.

CA~us.-Les Equipées
d'un soldat; par Antoine Ca-

m'is. Ia-18 jésus, 304 p. Paris, impr. Walder; libr.

Cournol. 3 fr.
/°"

CARRoy fM'
Les Leçons paternelles;

ou tes En-

fants du vieux marin; par M- Carroy. Grand

304 p. et grav. Limo~, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. L~"

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et dn jeune

age..
des antiquités

et des objets
d'art du Musée

de Toulouse. In-8% xx-488 p. Toulouse, 'mpr~

guier.
(5m

Catalogue des gentHshommes d'Abace, Cj~e et

Comtat-Venaissin qui ont pris part ou envoyé leur

procuration
auï assemblées de la noblesse pour

l'électio,n des députés
auï états généraur

de 1789,

oublié d'après les nrocès-terbMi officiels, par

MM. Louis de La Roque
et Edouard de Barthélemy.

tn-8" 48 p. Paris, imprim. Dubuisson
et Ce; libr.

Dentu Aabry. 2 fr.

Catalogue des radiaires, des M'

des et des mollusques marins,
terrestres et a~ia-

tiles, recueillis dans le département
de la Loire-

Inférieure par Frédéric Cailliaud, de Nantes, di-

recteur- conservateur du musée d'histoire naturelle

de Nantes, etc. tn-8., 3M p. et4pL Nantes, impr.

~Metlinet.

CHRISTOPHE.-Récompense
et châtiment, historiettes

morales: par Emmanuel Christophe. tn-t~ ~3 p.

~av.'Umoges. impr. et lib. Ardant frères Pa-

ris. même maison

BtM.othëqne chrétienne de l'adolescence et dn jenne

âge.
CoEU~S~). Œufres compotes

de Mgr Cmur, é~-

) que de Troyes, précédées
d'une notice biographi-

que sur Me' Cœur. T. 2. Sermons,In:8<.5M p.

Lons-le-Sautnier, impr. Damelet; Paris et Lyon,

=
hbr.Bauchu et Ce. t"

CoLANY. EpMre d'un paysan
sur la Vie de César;

par Frédéric Colany. tn-8< 16 p. Caen, impr. Do-

min; Paris, libr. E. Dentu.
L~

CoNscŒNCE. –Œuvres complètes.
Le Conscrit; par

Henri Conscience. Traduction de Léon Wocquier.

r Nouvelle ~'< Gr. in-18, 232 p. Poissy, Impr.

Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères;
Libr. nou-

ye)te.lfr.
L:s49!

Collection Michel Lévy.

roNTESTtN –PS. Quirinus et le recensemenL uni-

s
versel à la naissance de ~Chris~par Gustave

r
Contestin. In-8°, 99 p. Arras. impr.

~uMeau~

roy.
15495

~~itr~t de la Revue des sciences ecc!éBiMtiqne*.

1 CMS. Examen, au point
de vue catholique,

des

Méditations de M. Guizot sur l'essence de la reli-

1 gion chrétienne; par M. l'abbé C~.tn-8,~

é MSp.Lunel, imprim. Gros; Pans,hbr.Vrayetde

Surcy.

CuBO. Voir 555~.

M~
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Dt!tUM-CMTO!) (M"*). La Paix dn monde, ou le D<

Droit commun rétf~bti pour tous par le baptême de

la femme et son prochain avénement; par
M*

Daillier-Creton. In-18 Jésus, xv-379 p. Pans, impr.
Bonaventure et Ducessois; libr. Dentu. 3 francs

50c. [MS7 Di

DANTt AucBMM. La Divine comédie de Dante Ali-

ghieri. Traduction nouvelle, accompagnée dénotes

par Pier-Angelo Fiorentino. 7' édition. In-18 Jé-
sus, cix-402 p. Paria, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chette et Ce. Sfr. 50 c. (5498

Cheft-d'eenvre dee Utt&rataMB anciennes.

DMtïs. Recueil de jugements et arrêts concernant

la question
de désistement d assurance, extrait du

journal l'Echo des assurances terrestres et mari-

times par E. Dehais. In-8", 39 p. Paris, imprim. Di
Guyot et Scribe~.M, rue de la Cbaussée-d'Antin.

1 fr. [5~99

DtLAPORTE. Le Diable existe-t-il et que fait-il? par

le P. A. Delaporte, de la Société de la Miséricorde.

A* édition, revue et augmentée. In-18, 136 p. Pa-

ris, impr. Divry et C*; libr. Dillet. 60 c. tNSOO

DELWtS. Extrait de la clinique de l'établissement

hydrothérapique
de Longchamps, à Bordeaux. Six

observations d'ataxie locomotrice; par M. le doc-

teur Paul Delmas, directeur de l'établissement. r~
tn-8*, 34 p. Bordeaux, impr. Gounouilbou; Paris,

libr. Germer Batllère. ~5801

Eltrait dn Journal de médecine de Bordeaux, mars

1865.

DELV~u. Histoire anecdotique des barrières de
Dt

Paris, par Alfred Delvau. Avec 10 eaux-fortes par

Emile Thérond. ln-18 jésus, 305 p. Paris, imprim.

Poupart-Davyl et Ce; libr. Dentu. 3 fr. 50 c. (5502

DESBATiSSZ. Souvenirs d'un Riz-Pain-Sel, épisode
Di

de la campagne de 1813; parC. P. Uesbatisse,
médaillé de Sainte-Hélène. tn-8", 181 p. Moulins

impr. Fudez frères. 1 fr. 50 c. [5503

DESJARDINS. De l'enseignement du droit d'après

Bacon par M. Albert Desjardins, agrégé à la Fa-

culté de droit de Nancy. In-8<\ 33 p. Paris, impr.
D°

Hennuyer et fils; libr. Durand. [5a0-i

Extrait de la Revme historique de droit francs et

étranger, no de mars-avril t86S.

UESLONCCHAMPS. Les Epoques de la nature. Confé-

rence faite à Alençon, le 26 mars 1865, par M. Eu- Du

gène Deslongchamps, professeur suppléant. h)-8°,

34 p.Caen, impr. et libr. L'ebtanc-Hardel.. [5505

DMLONGCKtMM. Notes paléontologiques; par M.

Eugène Deslongchamps, professeur suppléant. 2*

article, contenant 6" Note sur la délimitation des Du

genres Trochotoma et Ditremaria. In-8", 14 p. et )

planche. Caen, impr. et libr. Leblanc-Hardel; Pa- {

ris.libr.Savy. [5S06

Extrait du 9e vot. dn BnHetm de la Sociétô linnéenne

de Normandie. Du)

DESNOIRESTERRES. Les Cours galantes; par Gustave 1

Desnoireaterres. T. 1. L'Hôtel de Bouillon. La Fo- r
lie-Rambouillet. Le Château d'Anet. Le Palais du
Temple. tn-18, xvi-339 p. Paris, impr. Bonaven-

ture et Ducessois; libr.Dentu.3fr. [55'7 Due

DESPINE et SERAND. Saint François de Sales, se~ re- t

tiques sous la Terreur et Auuecy par Alphonse Des- 1

pin.; et Eloi Serand, membre de la Société florirnou- f

tane. tn-8' 166 p. Annecy, impr. et libr. Bur-
det. [5508 Qui

DESRoziERS et CAILLOT. Commentaire des racines 1

grecques tirées de leurs dérivés français; parChr. t'

Desroziers, régent de 3" au collége de Chartres, et t r

E. Caillot, sous-principal
au même collége. lc-12,

71
p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

C' [S5U9 Etr.

DEVtEH.– Les Artistes contemporains
à Bordeaux en n

<8M; par Henry DevtCr. ln-16, vm-189p. Bordeaux. 6

""pr. Gounouilhou; libr. Féret et fils [S510 1~

ooa
[SS10'

1
lye.

283

e Dévouement (le) chrétien par M. l'abbé M. h M,
e 96 p. et grav. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant

frères, Paris, même maison. )!H t

Bibtiotheqne chrétienne de !'<do)Meance et du jeune
.it âge.

7 Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales,
i- publié, sous la direction de MM. les docteurs RiMge-
s Delorme et A. Dechambre, par MM. les doctenrs

Axenfeld, Baillarger, Béclard, Brown-Séqu&rd. etc.

T. 2. 2" partie. ALb-ALG. tn-8", 401-799 p. Paris,
8 ifupr. Raçon et C*; libr. Asselin V. Masson et aïs.

6fr. [SS<a:

t L'ouvrage comprendra environ de ÏO à Ï5 roJ. ~t. in-<o.
Il est publié par demi-votnme*. Des

6nre<
*ont in-

terealéea dans le texte anMi songent qn eUe~ Mat ju-t*
gée~ nécessaires.

Discours contre le spiritisme, par un médium incre-
dule. Avec une lettre à M. Allan-Kardec. In-8",
225 p. Bordeaux, impr. Lavertujoo Paris, libr.

r Dentu. [5513
Documents inédits concernant la compagnie de Jé-

sus, pubUé~ par le )'. Auguste Carayon, de la même

compagnie. XIV. Bannissement des jésuites de la
t Louisiane. XVIH.Notesbistoriquessurcinq~ésuites

massacrés au mont Liban, en IS60. 2 ~ot. in-8",
xïvni-247 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin. ~5S1<

DROMARt. Traité théorique et pratique sur le tra-

vail des matières résineuses provenant, du pin ma-

ritime par E. Dromart, ingénteur civil à Bordeaux.
°

tn-8"j'<"t-96 p. Bordeaux, imp.Gounouiibou. [SStS

DuBOis. Mouoi. Nouvelle algérienne; par Ch. Du-

bois. In-Bo, 35 p. Strasbourg, imprim. Chris-

tophe. [SS16

) Extrait dn Monitenr du Bas-Rhin.

DuBOCL. Du nouveau programme d'histoire con-

temporaine pour l'enseignement des lycées; par
J. Duboul. tn-8", 30 p. Bordeaux, impr. Gounouil-

[ hou; Paris, libr. Dentu. j55'7
Extrait da Recoeil dea actea de l'Académie impériale

des sciencee, etc., de Bordeaux.

DUBUISSON-CHRISTOT. Recherches anatomiques et

physiologiques sur la moelle des os longs, par le
docteur J. M. Fétiï Dubuissou-Christôt. In-8",
160 p. Paris, impnm. Parent; libr. Adr. Dela-

haye. [S518

Ducos. Mes adieux à Eiusa. Hommage aux familles

Dat et Thore. La Maison reblanchie. Un mot de

Cromwell, vers, par M. Florentin Ducos, mainte-

neur (Académie des Jeux Floraux). In-8°, 7 p.
Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. [5519

DuMÀS. Le Page du duc de Savoie; par Alexandre

Dumas. In-4«à2co[., 167 p. Lagny, impr. Vari-
gault; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou'-

velle. 1 fr. 70 c. [53aC
Mutée littéraire contemporain.

DuMAS.–Les Quarante-cinq; par Alexandre Dumas.

in-4" à 2 coL. 230 P. Lagny, impr. Varigault; Pa-

ris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 2 fr.

SO~ [?21

Musée littéraire contemporain.

DuMAS. Vingt ans après, suite des Trois mousque-

taires par Alexandre Dumas, tn-4" à 2 col., 240 p.
Lagny, impr. Varigault; Paris, libr. Michel Lévy

frères; Libr. nouvelle. 2 fr. Me. [552S

MMée littéraire contemporain.

DuTERTREetLEMONNtER.–Les Petites Comédiet da

l'amour, pièce en un acte mêlée de chant, de MM,

t'. Dutertre et A. Lemoaniar. Gr. in-18, 36 p. Pa-

ris, impr. Walder; Libr. centrale. [5N23

Théâtre dm Vaudeville. Première repréaeamtMn le <*

juin t865.

Etrennes morbihannaises pour l'année 186~ conte-

nant le calendrier suivant le rit romain. ia-$",

60 p. Vannes, imprim. de Lamar~elle libr. Lafo-

lye. f~S?<



LLYR~S..
5BM't t)

1

~~=g-siâ98
LIVRES. N~L-I– ~t~t de rm~toM d.

~He <B~ N

Enan. Lew ats
iiattructite et recré&tïr, 1553-1

~Dt~s-
S"!

dea jeunes
cbarpeuLien,

ou Conleill, préceptel
et din p

'°;S'p~~°~

~°"'°°'
impr.

8~ p. Paris, 1~

impr,
Prissette; divers libraires; les mères des traits

icipr. Pri
15M cle juu

A, B C oder erstes Lesebücblein beim Ge- agrég4

~ë~~
br&uche der Lell6tabelleo; von C. Ferber. In-i2, 4~6 p.

Strasbourg, impr. et libr. v
He g

et fils.
[5528 GINTRAC.

etma. r.hhA M In-)9. G'ntr:

Ferme ~)
de Mathurin; par deau.

$6~ et grav. Limoges, impr.
et libr. r. F.

frères; Paris, même maison. du jeune
h.`u..

et du jeuae

age:

et

FILt.EUL D&
PËTIGN'Y (MU.).

La Foi au désert; par GIRÂRD.

Fn.J~
~t~~

dant

Limoges, impr.
et libr. F. F. Ardant frères; Paris, velle

même maison,
[5528 et lit

Bibliothèque chrétienne
de l'adolescence et

du jeune Bib:

1ge..
GONEL.

~.p.TicMfMM~y~o

en Suisse et Mém

FIU.ML ou Détails nt~M~nt~ sur les productions ry 1

?!
les ~onumellls~ elc.; impr

par MU- Clara Filleul de Pétlgoy.
Grand In-12, Ext

E~
impr. et libr. F. F. Ar-

Co~
dant frères; Paris, mètU6 maison.

· 155t9 GassET

Bibliothèque chrétienne
de l'adoleecence et

du è

âge.
de F

~~L.Porte
S~t-

Rocb, àTroyes; par
J. P. Finot, Troyen. ln-~8°~

ture

~r~D~

papier ~er~é. S'

FtO~TMO.-Voir&498.

15 1

F~ (de).
~Ml~r.N~

Go~.

par
A. de Flaux. ln-8·, 411 p. Paris impr.

Lainé GozLa'

~a'~ Alger, B~

6 fr
[3531 16,

Inventaire dd quelques
chartes con-

cernant l'histoire de 'l'abbaye de Fontevraud :lU Gn~ss

oommeocement
du zn° siècle; par

M. Paul de Etu

impr. l)upré. [.°i°i32

parExtrait du Bulletio de la Société des antiquaires
de Moi

l'Ouest, 1865..
et f

Fo~1>r (de).
Des perforations

de la pintadine fIlère-
E

perle;.parM.
le marquis Léoliold de

nant de 'Vaisseau. ln-go, 9 p. Bordeaux, impr.
De- GUNI

gréteau
et Ce

1 chi i

~l.te'd.S.c~l~
de Bordeaux, rin

t. !5, 4e linai8on..
ri~

f;olflAlftE.
Cours d'hygiène populaire fait à l'hôtel

'E

de ville de Bar-sur-Seme; par Pi~rre-Adolpbe
Fon-

taine, docteur en médecine. ire livraison. ln -8°, de

Mp.B.r-Bur-S.~e,
impr. Sa~Iard; Paris, libr.

Rozier.
1553"- fil!

par F. J. r. Fortin, curé de la

cathédrale d'A.U1erre. ln 18 jésus, vl1-425 pages. Gnts

Auxerre, impr. Perriquet;
libr. Muzard trere~

rie, libr. Jouby.
[55:-35 D~

rendu de quelques
fouilles opé-

0~rées en septembre
i86r. au pied de cinq menhir!'

GUtz

en Pleucadeuc; par le docteur A. Fouquet
de

UI2

p~

Extrait du Bulletin de la Société poiy~.th'qu.
du l

Morbih" 1864.

~~MT (M~.
La Vie reehe; par

M-. Malhilde

~F~t~' Bourdon). 13e J~ g

~n~9 p. Paris, impr. Divry et C., libr. Bray. <

~fr
fi

tr-n~Tt!t Notice sur !e Parcq, 1553-1865. En- josj

trait de l'Histoire de la ville .i'He~n par M. ?

Kbbé Fromentin. tn.8", ~0 p. Arras, impr.

R~
sean-Leroy.

IM38 1

F~
Notice sur le village de

t

<o4

t-Heedio,
1 thode la

–984

m!<tj*

llçgg_lggg Extrait de l'Hiutoire de la ville d'Her

)
~-n;

impr. RouMe&u-Leroy

Giasl.. Nouveau Recueil de morceaux choisis, e:-

-='

iiè.

cle j~'t nos i°°"' PMMtMn;
P"

agrégé
dea classes supérieures.

T. 4. ln-8o, azi-

~h~
Delagrava

n~ mémnfnte
rhumati'e par

E.

1~~

de médecine de Bor-

t deaux. ln-8°, 40 p. Bordeaux, imprim. G~l1noujJ-

't'da'J.ur~de'.M.
de B.rde~.j~.r

et iévrier t865..

~r GIRÂRD.
Eicursion d'un touriste au Me'l.iqu6 pen-

"E~.S~~5'ga, velle édition. ln-8°, 19!! p. et 1 grav- Tour., impr.

? et libr. Marne et &ts.

BibliothëqM de la jennetse chr~enne.

GONEL. De la médecine légale
à l'occasion d'un

et Mémoire de M, le docteur Petit, de Cb1teau~Tbier-

ry; par
M. E. Gonel, avocat.

Ill-8°, 13 p.

Reims,

'r~

d~ l'Académie

.1'- impériale
de Resma, t86'-t863.

!9 GosseT. La Banque
du convnrtible et dea prêts

en

ne
à l'agriculture

de France; par P. Gosaet. ln-8°, Si p. Paris, imp.

nationale de l'agricul-

l~
ture;

l'auteur,
Faubourg-Poissonnière,

180. [Mü

Gooth. Discours de M. Gouin, député
au Corps

lé-

1~

juin
i865. ln-8°,

1S p. Paris, impr. Paockoucke et C (

le'
'~tr~t~r

.n~ d.. j~ ~65.

1 r~ Les Nuits du Përe-Lach&'M, par Léon

'Tn-P.

impr.

~t i6,ruoduCro's~nt.<fr.ïOc.
(~t

)n-
PobUcation* du journ~ le Siecte.

GRASSET. pt.n~ ieune sa vie et ses œuvres.

de Etude sur l'antiquité
romaine au sièclu de Trajan

< M. J. Grasset, conseiller à. la cour impériale
de

de Montpellier. ln-8o, 187 p. Montpellier, impr.
Boebm

2re-
'~t"d.d.

rA..d~I. de.c.

lettres de Montpether.

De- GHENET. De l'hystérocautomie,
nouvelle méthode

533 chirurgicale pour
la guérison

des déviations uté-

~mpr.CI.ye;br.Ass.hn.ri~, impr. Claye
libr. A.sselin. (~

&.e) E.tr.~de~GMettedeshapit.=""i'65.

~on-
GUEMT.

Le Grenadier de ta république, dpisode

È' '?–.E~S

ln-8°,

libr. 19'! p,
et 1 grav. Tours, impr· et libr. Mame et

()!'<
1:s5&9

~t& BiMiotMque de tajeM~e chrétienne.

Go.c~.
Pe-re ~-t"S~

par ~°"G"rd.
'1-8 P-

~sSSO

Dupray
de La Mahéne..

Ope- ~trL la Revue dea pro.ineeB
du ni~ i8b5.

GmzoT.Vo"-6631.

~53~ HEiME.–VoirS632. ,r~

te da Iostructions xecrètes des jésuites. ~e éditio~, trèll-

dea jé-

hilde suites en France par département,
et ornée d'une

~"S.

111-

Bray' P~ impr. Bonaventure
et Ducessois

{?37 nentu.tfr.

Ë.- j~. Nouvelle
Grammaire e~

ar

M.
pralique

et raixonnée par Josse; rtifondue et 1'6'

X
~~&

ddition, aug-

l
mentée, corrigée et mise au courant de

la mé-

E P~
~X~

_aat



5SM–SS66
UVMES.5567-SMt

–~85

!eM. tn-B*, M9 p. Besançon, impr. Jacquin; P~
libr. Fonrant. {NKS

JoOTt. Notice historique et descriptive sur l'an-

cienne église cathédrate, aujourd'hui paroissiale,
de Saint-Ptul-Trois-Chàtoaux (Drome); par M.
['abbé Jouve. tn-8", M p. Caen, impr. et libr. Le-

bt.nc-Bardet. [55S3

Ettrttt du Compte rendu dM séances trch<o!ogiqaM
tenne* à Fontenay en i86t.

K<nm. Le Chemin le plus court; par.\lphonse

Karr. In-4" à 9 co)., 65 p. Paris, impr. Voisven-'l

16, rue du Croissant. 1 fr. as c. [SNS~

Pnbticttiont du journal le Siècle.

KAOFFttAN! Chronique
de Rume, tableau de la so-

ciété romaine sous le pontificat de Pie IX; par

Kanffmaon. In-18 jéaus, vut-323 p. Paris, imprlm.

Bourdier et Ce; libr. G. Barba. 3 fr. t5S55

Collection Barba.

KoBBtRi.t. Documents pour servir à l'histoire de

l'extirpation des tumeurs fibreuses de la matrice

par la méthode suf-pubienne; par E. Kœberlé,

professeur agréxé. tn-8", 77 p. Strasbourg, impr.

Si!bermann; Pari?, libr. J. B. BaiHièreet 6)s.jK556

L*BtT. Bellini; par M. Labat.!n-8<20p.Bor-

deaux, impr. Gounouilhou. f!4S57

Extrait des Actea de t'Académie impériale des scien-

CM, etc., de Bordeaux. 1864.

LA BaUttRE. CEuvres de La Bruyère. Les Carac-

tère". (n-8", xm'-484 p. Paris, impr. et hbr. f~haix

et Ce. 9 fr.; séparément, 2 fr. 50 c. [55 8

Bibliothèque oarverseUe des famiUes.

I,ACH. Opération césarienne pratiquée
dans deux

'M de dystocie ua.r ~troitesse du b~ss'ti; par !KF~

''acteur Lach. n/tc~t '!e t'ho'~).'t~~)\d~r-!jbt:t'

ht-8", m )'. ~'ra't.uu.n, nupr. S)lh' rx!t~n. ['~5.~
t.~ L.0t.0.«:t:(ut.:).

–~fn~f-f .h'.
!'r"j~

.'i.-tcb~-

lion d'eau [jt'tti-ef't~ à la j~td.u'te'ic bo~'u'j' t~'

1787; par M. Ofriit~nH dnLaC'c. )n-i-t",)9~.

HorJeauï~impr.Goxnouiih~'t.
:S~('0

Hïtrait des Actes de l'Anademte impériale ~Ks tnit-n-

ces, etc., de Bordeaux, 1~64.

LAFOND (de Lurc~). -Fragments de \oyatf('s autour

du monde; par Gabriel L~fond (de Lurcy).In-4°à à

ïcol., M4 p. Paris, impr. Voisvefiet; 16, rue du

Croissant. i fr. 50 c. t5S6i

Pnblicatioct dajournai le Siècle.

LtGonttNBRiE (de). Histoire de François I*r et de

la Renaissance; par M. Eug. de La Gournerie. 4'

édition. to-8", 400 p. et 4 grav. Tours, impr. et

Hbr. Mame et tils. tSS62

BibUothëqne de la jeaoesBe chretience.

LA LANDELLIC (de). La Gorgone; par G. de La Lan-
delle. tD-4" à 2 coi-, 186 p. Paris, impr. Voisveneh

16, rue du Croissant. 9 fr. 50 c. '5S63

Pnblications dn journal le Siècle.

LA RoccE (de). Voir 5489.

LEBLois. La Mission de la femme et sou rôle dans

l'éducation religieuse de l'eafaoce. Extraits d'une

correspondance entre une jeune mère et un pasteur

protestant,
publiés par Louis Leblois. a" édition.

tn-8", M p. Strasbourg, impr. Heitz. [S5&4

).K CLERC. Nouveaux exercices d'orthographe

composés pour les jeunes enfants et pouvant con-

venir à toutes les méthodes par J. Le Clerc jeune,
élevé de l'abbé Gaultier. In-18, 3~ p. Paris, imor.

Goupy et Ce; libr. V"J. Renouard. ~SS65

LECoui. Du droit ()e gtàce en Fraoce comparé

avec les législations étrangères, commenté par les

lois, ordonnances, décrets, lettres patentes, décta-

rations, édits royaux, etc., depuis 1349 jusqu'en
1865; par J. Legout, substitut du procureur impé-

rial p.-ès le tribunal de ire instance d'Eoernay.

tn-ee MB p. Ptrhr, impr. Thunot et C"; libr. L.
Cotillon. 5 fr. [SS66l~ .uv'!

LzMtND. Voir 5640.

Ln<0!<t<tEt. Voir MM.

LERtBouLLKT.– Rapport Burlos éducations de vers a

soie du mûrier faites dans le département
du

Baf-Ptbin pendant
l'année 1864, présenté àt~So-

ciété des science:, agriculture et act'; par A_)Le~

reboullet. ln-8", 32 p. Strasbourg, imp. He'tz.[Sa67

LEROT-BEàCUzn. Heures de solitude, fantaisies

poétiques; par Anatole Leroy-Beau)ieu. tn-iajéM~
327 p. Paris, impr. Raçon etC'; libr. Dentu. to068

LE Roï et DUBNER. Sujets et Développements
de

compositions
données dans les Facultés ou propo-

sées comme exercices préparatoires poûr les exa-

mens de la licence ès lettres, recueillis par M. A.

Le Roy~ agrégé
de? classes supérieures.

Disserta-

tions faunes. Dissertations françaises. Vers latins.

Thèmes grecs avec des observations de M. Dubner.

In 8", vm-320 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chette et Ce. 4 fr. L'

Lt:SAGE.– Histoire de Gil Blas de Santillane, par
Le

Sage; précédée des jugements et témoignages sur

Le Sage et sur Gil Blas. ln.18 Jésus, ~-701 p~P~
ris, imp. Bourdier et C"; lib. Garnier frères. [aa70

LESPts. A~aot de souffler sa bougie, contes pour

faire dormir; par Léo Lespè~ (Timotbée Trim). 3'

et 4< éditions. In-18 Jésus. 3t6p. Paris, impr. Pou-

part-Davyl et C.; libr. Ach. Faure. 3 fr. tSo<'

L'ETANC (de). Le Colportage, instituteur primaire
et les Livres uti)e?daas les campagnes; par M. E.

A. de l'Etang. tn-4", p. Paris, impr. Dupray de
La Mahérie. L"

f~-G.~D –Deux Prob)èmes ~Je physiologie; par le

.iM'.f-r Léon Lieg~'d, profe&eur. tn-8°, 30 P. et

ti;?. Caen, i.~). libr. Lcbtauc-H .r<l<-i. ~7~

f.i'.r~ (te)
.i~ )~t)i/. rt. ie" C<)tntnMn<ie)n")t'- d'ofncf

de i~ncc, pu!)He~! .r. s )': m.tuus~it iuéditde

bibliothèque 'ie t'A.~ua); ~rC.
J.Beautemps-

Beaupré, prt'cnreur impérial aCbartre«. T. 9. 'o'

419 p. Paris, impr. Lahure; libr. Du'au.i.. i3-'74

LussAN. Quelques Pages sur le spiritisme.
Aux tfpi-

rit.es, au Médium par B. J. B. Lussan. !n-8"K!p,

Toulouse, impr. Chauvin. !ao75

LUTTEROTH. Le Recensement, de Quirinius en Ju-

dée par Henri I,utteroth. tn-8", 135p. Paris,

impr.
et libr. Meyrueis

libr. RUncksteck. ~76

MACË.– Conseils pour l'étabtissement des bibliothè-

ques communales; par Jean Macé. in-8", 16 p.

Strasbourg, impr. Sitbermann; Pari~, libr. Hetzel.

20 c. L'K~

MACOT-GRETTON.
L'Imitation de Jésus-Christ (The

following of Christ), traduite en français et en an-

glais, les deux. textes en regard; par Magot-Gret-

ton, archiviste de Lille. In-18, vm-603 p. Paris.

impr. Goupy et Ce; libr. A. Bray. L''S~

MtGC~o.– La Dernière Nuit d'Arthur 1er duc de

Bretagne; par M. Mag.iéro. tn 8", 10 p. V~ne~

,mpr.GaHes.
Extrait du Bulletin de ta Société po'ymathtque dn Mor.

bihan.!864.

MAHCHAKD.– Appareils
à gaz d'éctatrage, par E.

\)arct~nd. ln-8", 45 p. Paris, impr. Vottetam etL*,

chez M. Dechevaux-Dumesnit. t.MMU

Les Grandes industries artiatiqoet de France.

MARTtN (M"*).
La Piété liliale, ou la Famille du

chevalier d Assas par M' Anna Martin. ïo_'18,

71 p.
et grav. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant

frère: Paris, même maison. L"°*

BibUothëque chrétienne de l'adoteacence et du jeune
âge.

MAHT)K ~M"'). Les Mystères du jeune âge nou-

velles dédiées à la jeunesse; par Mme Auna Martin.

M~ton revue avec soin par un directeur de biblio-

thèque chrétienne. tn-ia, 143 p. et grav. Limoges,

Ï85
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Mm< sjM? Ltv<m's* j
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fans, tmpr

-~86–

tmpr.
et libr. F. F. ArdMt Mrea; P~'s, nttme ) Fra

mMoa.
à A

BibUothtqne chrétieene de l'adoleacence et dn jenne
cès

<M.
But

MtBMN.– Si les anciens ont usé des liqueurs alcooli- Nonv<

qaes; par P. Masson. !n-8", 7 p. Saint-Germain, sod

~pr.T'oinoaetC'
fSb8~

leu

MAOMCE. Le Manoir de Blauc-Castel, épisode
bre-

Par

ton du xn" siècle; par Abel Maurice. Gr. in-12,

Ht p. et grav. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant ?ARO!

frères; Paris, même maison. [5S84
dre

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et dn jeune nat

âge.
~°<

M~umM. Histoire romaine; par A. J. Meindre. 2e PASCA

édition. 2 vol. in-18 jésus, 7M p. Pari! impr. et et~

libr. P. Dupont.tfr. {S585 lib

Cours complet d'histoire universelle. L

Mélanie et Lucette, ou les Avantages de l'éducation P*sû!

retigieuse. Edition corrigée avec soin. In-i9, 95 p.
cot

etgr&v. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères; tel

Paris, même maison
)SS86 Mo

BtbUothtqne chrétienne de l'adolescence et dn jence E

~Re.

MËNARD. Les Aventures d'une cassette, épisodes de rAOL

l'invasion de 1814 par ThéophUe Ménard. 5'

tion. tn-8", 191 p. et grav. Tours, impr. etlibt_
im

Marne et Sis. t53°7

BibHothtqne de lajeuneaae chrétienne.
1

MENNESSOK. Histoire de La Capelle en Thiérache,

depuis t'époque
la plus

reculée jusqu'à nos jours;
du

par Eugène Mennesson. ta-8", 149 p. et 7 pl.
ver-

vins, impr. Papilton. [5588

MËMiMÈE. Histoire de Don Pedre roi de Cts-

tille; par Prosper Mérimée, de l'Académie fr~n.

çaise. Nouvelle édition. !n-18 jésus, 560 p. Cor-
p[

beil, impr. Crété; Paris, libr. Charpentier. 3 fr.
~e

50 c. 'SS89 h~
MtcaELtND. Bonheur et Misère, ou l'Heureux Voy.i- di

ge; par M. R. P. Micheland. Gr. in-19, 144 p. et ro

grav. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères; pl

Paris, même maison. [5590 is

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jenne M

âge. pER]

MONTENON (de). Récits, souvenirs et mélanges par p<

M. Pb. de Montenon. 2' édition. Grand in-18, vm-
g,

M6 p. Saint-Germain, impr. Toinon et C', Paris Il SE

tibr.Gauguet. )SS9i

MoRPAtN. Kleber. Documents inédits sur la vie du B

général Kleber par Ad. Morpain. tn-8", 31 p. PEU
Strasbourg, impr. Christophe. )S59z d

Extrait dn Moniteur dtf'BM-Rhin. d

Mort (la) de Napoléon I", pièce en vers. In-18 Jésus,
la

80p.Paris,impr.CossonetC' [3593
dd

Mon (de). Les Jeunes Ombres, récits de la vie r,

littéraire; par Charles de Mouy. In-18 Jésus, vm- n

451D. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette etC*.
n-

3fr.50c. [5594 p

My.– Le Dauphin Charles, fils de Jean-le-Bon, drame li

en trois actes et en prose (12 rôles); par M. A. My. s

Gr. in-18, 36 p. Bordeaux, impr. et libr. Coderc,

Degréteau et Poujol. 50 c. [5595

NeRvo (de). L'Administration des Ënances sous la pE)
Restauration, 1814-1830; par M. le baron de Nervu, p
receveur général. ln-8", 56 p. Paris, impr. Claye 1.

libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. [5596

NOLDEN. Vocabulaire français-arabe, dialecte vul.

gaire de l'Egypte, avec la prononciation exprimée 1

en caractères franchis, à l'usage des étrangers arri-

vant en
Egypte,

suivi d'un petit extrait de gram-

maire et d un appendice contenant les poids et me- )'~
suref,monnaief, etc.; par E. Nolden. In-18, 143 p.

Pariii.impr.Claye. J5S97
Notice historique sur les précieuses reliques de saint

~86

) François deStdM,depunteortr~~hondaLyM

à Annecy jusqu'à
nos. jour.; par un o.r< <ho-

cèse d'Annecy. !n-<~ iM p. Annecy, ~pr..thbr.

Burdet.

Nouvelle étude médicale sur les eaux bicarbonatëea

sodiques
de Vais (~r.)èch~ Comparaison

~ec
leurs analogues de Vichy. impart. tn.8-, 48 p;

Paris, impr. Moquet;
libr. Adr. Delahaye. 4 franc

sec.

PARODi.– Passions-et Idées; par Dominique-Al.Mn-

dre Parodi. Scander. La ~m.lle élue. Amours

naïves. Mahomet. Poésiesm&tées. Gr. m-18, tM_

188 p. Paris, impr. Beet; libr. Dentu. LaCW

PASCAL. CEuvres complètes
de Blaise Pascal. T. 3

et dernier, tn tSjéBus, 503 p. Paris, impr Lahure

tibt. L. Hachette et Ce. 1 fr. · L'

Les principaux écrivaina français.

PASQUIER. Notice historique
et statistique sur la

co~nedeRoëz6; par~.JB.Pasqu~
~u.

teur communal. In-8°, 19 p. Le Mans, imp. et lib.

Monnoyerfrp-re!
r W02

~~S~~et'.ndet.S.c.ted'~g~
etc., de

la SMthe.
u ..< A

PACL. Nouvelles diverses. Huit jours M Monténé-

Kro par Adrien Paul. tn-4"jL ~o.9~p. Paris,

impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 franc

90 c.
[5603

Publications dujournat le Siècte.

Pentateuque (le),
ou les cinq LiYre~ de M~ï.o. tra-

duction nouvelle avec le texte hébreu ponctué et

accentué d'après les meilleures éditions, accompa-

gnée de notes eip'icatives scieuti6que8, gramma-

ticales et littéraires, de la d~.s.on liturgique en

~ar~ et par<McM//t;
de l'indication des princi-

pal.s .ariaotes, et suivie de la traduction corn.

ptete des H.~phtaroth (lectures complémentaires),

cette 'lernit-re accompagnée également du texte

hébreu et de notes raisonnées, et renfermant l'in-

dication .'es analogies qui
rattachent les Haphta-

roth aux sections correspondantes; par L. Wogue,

professeur
de théologie et d'hébreu au séminaire

israélite de Paris.T.3. Le~t.que.tn-8<5M~ p.

Metz, impr. Mayer; Pari! libr. Duriacher.. [StMM.

PERNOT. Etude sur saint Bernard. Mémoire en ré-

ponse
à la 20<- question

de la 4" section du pro-

gramme du Congrès scientifique de France, 31

session tenue àïroyes, aoùtl864;parF.
A, Pernot,

artiste peintre. lu -8", 16 p. Troyes, impr. Dufour-

Bouquot.
PERREAD. De l'incapacité de la femme mariée en

droit français, et du sénatus-consulte Velléien en

droit romain. Avec une introduction historique sur

la condition de la femme dans la famille à Rome,

chez les Germains avantleur invasion, et en France

depuis le V siècle jusqu'à
nos jours; par Louis Per-

e
reau, avocat. tn-8", 154 p. Versailles impr. et!,b~

Beau jeune L~"

PERROT. Le Navigateur autour du monde; par
M.

Perrot. Gr. in lï, 159 p. et grav. Limoges, )mp. et

e libr. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

'· son.
?"

B'Miothëque chrétienne de l'adolescence et du jeune
5 âge.

a PERROT DE CHEZELLES.
Voir 5639

>11 PmAN-DuFEtt-LAy. De l'Administration du sulfate 'ic

nuinine
en injections

sous-cutanées; par M. le

'S
doctenr 0. Pihau-DufeMay. professeur à l'Ecole de

[ médecine de Nantes. In-8", M p. Pans, nnp<_

:e Hennuyeretnis.
'°

l- Extrait du Ho!)etin ~néral de thérapeutique,
ne du

]- 30mait8n~.

e- t'tUVAT Place aux jeunes causerie~ critiques !r le

P. Salon de t8G&; par GonzaRue P'

sculpture, gravure, architecture. In-i8, ~*r..

at' Paris, impr. N(.blet;tibr.Cournol.Bfr. ~<M
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PMCWH' De ta Capacité politique des classes ou-

T~trea? par P.J. Proudhon. Se ~fthoH. tn-tSjé-
sus, <M p. Paril, impr. Balitout, Que~tr~y et C*:

libr. Dentu. 3 fr. 50 c. ~610

PoT-PtNT. Vie de la Révérende mère Pauline de S

FaUtonoet, supérieure générale des &œurs de la

docttine chrét'enae de Na!)cy; p'r M.Puy-Pény.
chanoine. 9 vo). grand in-i8, xv 847 p. Pari", imp.

Boardier et Ce; librairie LeccfTre; Lyon.Pér~se
frëres. 1 S

RtULX. Encyclique
et Documents, en français et

en Latin; par M. l'abhé R-uilx. 2" <M<~< a vol.

in-8", lM6p. BarleOu~ impr. et libr. Guérin

Paris, môme maiso;). [5612

Recherches historiques
sur la ville de Lunéville. ?<o-

ticesur l'ancienne égtise paroissiale Saint-Jacques,

démolie en 1745. tn-8", 107 p. Luné~Hte, impr.

MajofeUe; tou< les libr.; Na~cy, Wiener.. ~56t3

Recueil des historiens des Gantes et de la France.

T. 99, contenant la 3' livraison dfs monuments (les

règnes de saint Loui<=, de Philippe le H.tr.ii, de
g

Philippé le Bel, de Louis X, de Philippe V et de

Charles tV,'fiepuisMCMXV).ju-q~'enNCCM'tV)H; pu-
btié par M~). -te W~ttY ~1 Detiste, membres de

l'Institut. 1~-f' xuv 97'a p. Paris, impr. impé-

riale. [56
g

Papier vergé,. Titre rouge et noir.

RtEFfEL. Voir 546t.

ROQUETTE. Re'=umo da historia sagrada p.~ra
u-o

dos meninos; pelo presbytero J. Roquette.lln-18, c

v!U-Ï43p. Paris, impr. R'açon etC'.hbr. V"Aitt.<u't.
Guittard etC". %fr. f56 S

RoûUETTE. –S'-teet.~ fr<.neeza, ou Trcch.~ extrahiftos

dos melhores a~t~res Francez.~ en proaa e verso

para !.so dos que apren~em a )h)!;ua franceza en-

riquecida de noticias biographicas, e notas gram- e

maticaes e phitntogicas; pelo presbyteroJ. L Ro-

quette. Sea:~ edtpao. )n-i8j~u~ 6t2 p. Po~sy.

imp. Bouret; Paris, V" Aillaud, Gui'tard et Ce.'5616

RoswAC. Les Métaux précieux considérés au point

de vue ''conomique; p-'rC.Rosw.mr, ingénieur (

des miae~. Ouvrage orné de 28 grav. d''ns le texte,

de 16 pl. coloriées et d'une carte lBabinel) de la.

production, de la circulation et de t'ab.'orption des

métaux précieuï. In-4", xv-424 p. Paris, impr

PtnckouckeetC';tihr.E.Lacroit. [56)7

RoTTECK. Nouveau Dictionnaire allemand-français

et français-allemand
du langage littéraire, scienti-

tique et usuel, contenant, à leur ordre alphabéti-

que, tous les mots usités et nouveaux ~e ces deux

idiomes, les noms propres de personnes, pays,

villes, etc.; et suivi d'un tableau des verbes irrég~t-

iiers;parK..
Rotteck (de Seriin). 3°~t<'on. revue.

In-32, 431 p. Paris, impr. Goupy et Ce; libr. Gar-

nier frères. l56t8

SAGOT. Observations sur les lies Canaries et sur

leurf cultures; par M. le docteur Sagot. In-8o, 8 p.
· Paris, impr. Donnaud. )S6t9

Extrait dn Jonrnal de la Société impériate et centrale

d'horticulture. XI, i86S. p. 2i5-233.

SjuNT-BR'CE. –Grandeurs et Désastres; par Aimé

Saint-Brico. tn-19. 144 p. et grav. Limoges, impr.

et libr. F. F.r.iant frères; Paris, même mai-

son. [5620

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et fia jeune
Ag').

SAINT-GERMAIN (~e).– La'rurbotie'e,nouveHe; par

J. T. de Saint Germain. In-32, 94 p. Par)! impr.

RaçoneLC*;)ibr.Tardie').COc. [HMi

SAtNT-StttnN. Mémoires complets et authentiquer

du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV

et la Régence, cautionnés sur le manuscrit ori~i

ual par M. Chérue), et précédés
d'une notice par

287

~~u
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couuo~ au.

M. Sainte-Benv, de l'Académiè française. i3 vol.

in-18, 6075 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chette et Ce. Chaque vol. 1 fr. !ao.B.:

Les principanï écrions français.

SAiNTE-BECYB.–Nouveaux Lundis; par C. A.'Sainte-

Beuve, de l'Académie française. T. 4. In-18 jésus,

467 p. Paris, impr. Oaye; Hbr. Michel Lévy frères,
Libr. nouvelle. 3 fr. !3o~

Bibliothèque contemporaine.

SA~TRS (de). Cvprien, ou les Deux Mères; par A.

E. de Sainte, In-18, 72 p. et grav. Limoges, impr.

et libr. F. F. Ardant frères; Pâti- même mai-

gon. [56~

Bibliothèque chrétienne de l'adoleecence et dn jeune

a?e.

SAtKTEs(de).– Les Soirées d'automne, ou Détasse-

ments moraux; par
A. E. de Saintes. Gr. in-12,

t2n p. et grav. Limogea impr. et libr. F. F.

dant frères Paris, même mâ)soa tS625

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et dn jeane

âge.

ScHAUESBURC (de~.
La Peintu:e sur verre. Lecture

faite le 90 janvier 1865, à la préfecture
du Bas-

Rhin, par le baron P. R. de Schanenburg, ancien

pair de France. Société Uttéraire de Strasbourg.

)n-8°, M p. S~sbonrg, impr. Huder. JS626

ScHW~EBLË.– Emploi des fers en _ri- dits fers zorès

d'ns ta construction des pt-.nchers par P. Schw.~e-

blé, incénieur. lu S". 40 p. et 5 pl. Paris,
impr.

P.

Dupont
libr. Eugène Lacroix. 3fr. 50 c.au~

SÊGCR (de). Le Collier de perles; par M. le comte

P. deSégur. )n- 96 p. et grav. Limoges, impr.

tt libr. F. F. ,\r.hnt frères~ Par~,mèmema._

~n.
LS628

Bibliothèque
chrétienne de l'adolescence et du jenne

aga.

SËGUR
(de).

Les Derniers jours d'un sfidat con-

damné a mort, publiés par M. le comte Anatole de

Ségur, m~tre 'tes requêtes au conseil d'Etat. 6'

~on. In-18, 79 p. Paris, i-~pr. Divry et Ce; libr.

Bray.95 c. L~~

'euft (de).-L'Orpheline
du marin; par M. le comte

P. de -égur. [n-18, 7t p. et grav. Limoges, impr. et

libr. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son.

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

SÉJOUR.– Voir 5467.

SERAND. Voir 5508.

SHARbPE~E. Œuvres complètes de Shakspeare.

Traduction de M. Guizot. Nouvelle édition, entiè-

rement revue, avec une étude sur Shtkspeare,
des

notices sur chaque pièce et des notes. T. 5, 6 et 7.

tn-8" 1573 p. Paris, impr. Bonaventure et Uuces-

sois librairie Didier et C'. Chaque volume,

5fr. LS~~

Cette nouvelle édition formera 8 vol.

~tKspEARE. Timon d'Athènes, drame en cinq

actes, de William Shak.pefre;
suivi de l'Inter-

jne/xo, poëme de Henri H~ne. Traductions en vers

par Er. Perrot de ChezeUes.In-8".9t6 p. Chà~ms,

impr. Laurent; P.iri-i, libr. Garnier frères:. t56d2

SoouE. Le Port de Créait par Frédéric Soulié.

!n-4° à a cot.. 70 p. La;:ny, impr. Vari~utt Pans,

libr. Michel L~v)- frères; Libr. nouvelle. 70 cen-

times. [o6'M

Mueée littéraire contemporain.

Souvenirs d'un sous-officier. La Fille à madame Lar-

din. 3' édition. tn-13, 212 p. Paris, impr. Divry et

C'; libr. Dillet. fr. Me.S'

Bibliothèques choisies.

Pon\H5THE.–OEuvres complètes. Au
bout du mindc,

études sur tescobt'isations frança.isos; par bmwc
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Soa~Mtre. Gr. in-18, 269 p Poieey. impr. Bonret; <

PtLrM, libr. Michel Lé-?y frères; Libr. nouvelle.

ifr. ta63N
Collection Michel L6Ty.

Sm Les Sept Péchés capitaux. L'Avarice. LaGour-

mandi:e; par Sue. 2 vo~. in-4° & col.,

66 p. Laftny, impr. Varigault; Paris libr. Michel

Lévy frères; Libr. nou.'eUe. Chaque volume,

50c. !°

Musée littéraire contemporain.

SUE. Les Sept
Péchés capitaux.

La Luxure; parEn-

gène Sue. !n-4* à i co)., 42 p. Lagny, impr. Vari-

pautt Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. non-

ve)Io.70c. !5637

MM&etitt6raireoontemporRin. VE

ScE.– Les Sept Péchés capitaux. L'Orgueil par Eu-

gène S'te. Iti-4" à ï co).. H8 p. Laf!ny, impr. Vari-

gault; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

veHe.Hr.50c. ~3° V~

Musée tittéraire contemporain.

Supplice (le) d'une femme, drame en trnis actes, avec

uoe préface par Emile de Girardin. 3" ~t<ton.

In-18 jésus, 107 p. Paris, impr. Claye;
libr. Michel

Lévyfrërej.;
Libr.nouvette.9fr. [MMH Vi

TANCO. Théorie de la monnaie par Mariano

Tanco;
traduit par M. Emile Legrand. )n 8", 67 p.

Paris, )mpr.Pinet.ntsalDé.
Vi

Te-tament politique
de M. Prudho<nme,pubtié par

son fils. Gr. in-18. 68 p. Paris, impr. Dubuisson et

C*. libr. Dent'). i~

TnotNAt< Mavf;ar9,c&tt;btpjnu"n!- de viote.mu~-

';ien due~nhna! ftf- R''(-hel!u, c(.');-eiU'?r<=~crM..)r~.

interprète
du r~~ en ti)))K')e ~nnt<t)se, ttiniucteurdh

)<HMC<'u,).fieu~'tf-nnt-Pie''r(-R}~i'

j'hie,suivit; fie ".t. )'~p<'a-t't~!)en.nu'f'x-.nr~.

<er)t.imentdt-tn)nuF'qLin't't~ii'iteaRomet~

te~o':t.ohre )6M, avec notes e' .~air.'iss'~n'

narEr.Tix'inan. tn-s<48p.P~r)s,m.pr
M'nr~

f;tC*;i'Lr.CtitudiH.

Tiré à 100 eiemp!atres, dont )5 sur grand papier de
Hollande.

ToURDES. De t'Opportunité
d'une réforme médi-

cale. Rapport présenté à l'assemblée générale de

l'Association des médecins du Bas-Rhin; par M. G.

Tourdes, professeur. In.8", 15 p. Strasbourg, impr,

Silbermann. to843

TKAVEKS.– La Décentralisation littéraire, vers; par

Julien Travers. in-8", 4 p. Caen, impr. Leblanc_ 1

Hardel. S6~

Extrait des Memoiree de l'Académie impériale des

sciences, etc., de Caen'.

T~tBOts. La Conscience de Monsieur Coco par F. i

X. Trébois. In-18 jésus, xvi-984 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, libr. Marpon. [So*S

TMC. –RéponsK à MM. Liotard, Rossi et Aube au su-

jet du Forum Voconii; par M. J. B. 0. Truc, maire

des Arcs. ln-8", 47 p. Draguignan, impr. Gim-

bert. [SS*S

Union des Eglises évangéliques de France. ge synode.

111" synode de Paris. Notice historique. 18t;4.

tn-8", 18~ p. Pari)!, impr. et libr. Meyrueis. 50 cen-

times. [S6~

V~LAT.– Eloge de M. Lancelin, membre résident de

l'Académie de Bordeaux; par M. Valat. )n-8< 37 p.

Bordeaux, impr. Gounouilhou. )5<M8

Eltrait des Actee de)'Académie impériate des sciences,

etc., de Bordeaux. t8t!4.

VALREY. Les Confidences d'une puritaine par Max

Vairev. In-18 J~ua, 185 p. Parts, tmpr. Lahure.

libr. L. Hachette et C.. 3 fr. (SM9

Nouvelle collection de romans.

VttUNQtDBLAPORTE.– Le Sommeil de l'innocence,

~St

ocence, j J
n~'er c<.

'~)-

eom&dif.T~deTiUe en nn acte; par MM. Varia et

Michel Delaporte.
Grand in-18, 40 p. Coniommten,

impr. MouMin etUntinger; Pari*. libr. E. Dent~

t fr

Théâtre dn VandeVMe. Premi&M,rtpreMtitat'oa le t<
mai )865. BibHotheqne da théâtre inoderee.

VATT'En (M"*). Claire de Rives; par M"Vattier.

Z. édition. tn-8< 199 p. et grav. Tours, impr. et

libr. Mame et Ois. [56ot

Bibliothèque de la'jeonette chréttenne.

VENOT. Loisirs poétiques
d'un spécialiste; par le

docteur J. Venot. de Bordeaux. !n-8~ MO p. Bor-

deaux; impr.
Péchade frères; Parit, Hbf. Germer

Baittière. fr.5& c. [oCo~

VEH~RSCH. Saltimbanque
et Pantins, réponse au

Syllabus
de M. Weii), par Eugène Vermersch.

!n-8°, t6 p. Paris, impr. Bonaventuro et
OuceMOtft,

libr. E. Sausset tous les libr. 50 c. [N633

Vétérans (les).
ou Scènes armoricaines; par M. LH.

Gr. in-t9, t44 p. et grav. Limoges, impr. et libr.

F.F. Ardant frères. Paris, même maison. )30.M

Bibliothèque chrétienne de t'adoteaoenca et du jenne
âge.

Vice-Amiral (le) Dupotet, grand officier -de la Légion

d'honneur. Notice biographique. !n-8", tl9 p. Cor-

beil, impr. Crète. t'

VIEILLARD. Plantes de la No~eUe-CaLe~onie, re-

cueillies par
M. Eugène Vieillard, cbtrurg~n de la

marine. tn-S", 2t p. Caen, impr. et libr. Leblanc-

HardeL. L~

Extrait dn 9e vol. ('n Bulletin de la Société linnéenne if

Normandie.

\i-~ édiit~tes de quelques
cofa).~ ehrétiei's, pfopo-

-~f~ pour modète? à l'enfance et à la jeunesse de~-

.'pn\ -e~~s.p:ir~. i'abhé M. Gr.iM-lï,144 p.
<"

Limoses, m.).r. et ).br. F. F. Ardant
fr~j

t'~r~etnemaia~ )''t'f

Bib~ioth~c <;br&ti. r.tf!')tencaac" ~t 'i" jet"~
.c;R.

t) LEt RANCHE.– H~t(.ir6 dea dix-neuf mat ty fs de Cof-

cum, capucins, prémontrés, domimca'ni', curés,

etc.'exécutés
en Hollantle en 1552 et qui vont être

canonisés; par M. Villefranche. In-18, 96 p. Paris,

impr. De Soye libr. V" Poussidgue et fils. 60 cen-

times. ~o°

VtKCENT Notice historique
sur Hoynac (Drôme)

par t'abbé A. Vincent. to-8", M p. Valence, impr.

Chatéat. t'

VoLT*)M –Œuvres complètes de Voltaire.
T. 4 et 8.

In-18 jésus, iMO p. Paris, impr. Labure; libr. L.

Hachette et C". Chaque voL,tfr. L3oou

LesPrincipaux écrivains français.

WACDiNGTON. De l'Amour platonique.
Discours pro-

noncé en séance publique de la Société littéraire de

Strasbourg; par Ch. Waddington. !n-8', 19p~

Strasbourg, impr. V Berger-Levrault. ).MW

WALLON. Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ selon

les quatre évangéhstes; par H. Wallon, membre de

r'nstitut. In-12, xï~"n.a58 p. Paris, impr. Lahure

libr. L. Hachette et C'. tir. [S<~

WANNER. Eoquëte sur la question
des banque.

Quelques
réflexions en réponse

au Questionnaire
de

la commission d'enquête; par un négociant
du

Havre (F. Wanner). ln-8°, 1G p. Le Havre, imprim.

Lemaie

H Willheim Tell. Eine Geschicbte der Vorzeit. Neue ver-

besserte und mit HUdern gezierte Aus~abe. In-16,

)i0p. Wissembourg, impr. et ttbr. WentMi.. (OOM

x WocûUtER.–Voir 5494-

Zwei Gottesmanner aus Kay~reberg.
Ein Bucbtetn

9 (ur's elsaasische Volk; von einem Pfarrer in den

Vogesen. !n- 4< p. et portraits. MulhouM, impr.

K.ster et Ce. i'

'~)-
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE. C)

ANTON). –PM redoublé, barcarolle pour musique mi-

litaire. 4 fr. Paris, Gautrot. [l3il

AMA!<. Polka du Capitaine Henriot, pour orches-

tre. Paris, V'Braun. [1312

AuM&T (Ch.). L'Egyptien, pas redoublé pour mu-
E,

sique
militaire. Sir. Paris, Gautrot. [13i3

BLANCHMEAU. Quadrille sur la Belle Hélène, pour mu-

sique militaire. Paris, Gautrot.3 fr. 50 c. (i3i4

Baott~T.–Grande fantaisie sur le Saphir, grande bar-
G

monie pour musique militaire. 11 fr. Paris, Gau-

trot. [13t5 5

CtujNE (E.). Douze pensées fugitives, suite pour
G

le violon, avec accompagnement de piano ou d'un

deuxième violon. Paris, Lebeau. [t3<6
H

Comm. Fantaisie sur l'opéra la Flûte enchantée,

de Mozart, pour violon, avec accompagnement
de

piano.
7 fr. 50 c. Paris, Retté. fl3i7 7 H

DMANSART (T.). Le Baptême du p'tit ébéniste,

polka pour orchestre. Paris, Va Braun. {i3i8

DtscotNS. Prière de Moïse, petite fanfare pour mu-
K

sique
militaire. 3 fr. Paris, Gautrot. [t3i9

Dus. La Flûte enchantée, quadrille sur
l'opéra,

pour orchestre. Paris Richault. [i32"

GtEARB. Ouverture, par Tulou, pour musique mili-

taire.<Ofr.Paris,Gautrot. (i32t
°

GMLLKT.–Fantaisie sur la Belle Hélène, grande
fanfare. 8 fr. Paris, Gautrot. )l322

f
LMM.ElTNER.–Vergis meinnicbt, grande valse pour

L

musique militarre. 7 fr. Paris, Gautrot. [1323

MRMtM (J.). -Fantaisie sur Freyschutz, pour mu-
L

sique militaire. 10 tr. Paris, Gautrot. [1324

StRASATE. Souvenirs de Faust, de Gounod, pour
l

violon, avec accompagnement de piano. 9 fr. Pa

ris, Choudens. [t325
L

Si~AOSS. Grande valse sur des motifs de La Déesse

et le Berger, de Duprato, pour orchestre. Paris, Ri-

ch&ult. f'3M
L

VoBARON. Souvenir de Milan, fantaisie pour musi-
L

que militaire. 8 fr. Paris, Gautrot. [i327
t

WANNKR. Ma foi, tant pis! quadrille pour orches-

tre. Souvenir du Moncel, polka-mazurka pour 1~

orchestre. Paris, V" Brauo. ~328

MUSIQUE POUR PIANO.

~RDiT) (L.). L'Horloge, polka. 4 ir. Paris, Gé- t

rard. [1329

AMus (A.). La Biche au bois, galop des légumes,

pot-pourti arrangé. 5 fr. La Biche au bois, les

Poissons, polka-mazurka. 5 fr. La Biche au boi~,

nouveau quadr. 4 fr. 50 c. Paris, Feuchot. [1330

BANcoottT. La Broyère, polka-mazurka. 3 fr.
A

Fleure de mais, schottiscu. S fr. Paris, Margueri-

tat. [i33i

BonLLARB(V.). La Reine des nuits, suite de val-

ses. &fr. Ouvertures, fantaisies, symphonies

arrangées dans le ton de l'orchestre. 3* et 4* sé-

ries. Chaque, 5 fr. Paris, Margueritat. [1332

BocLvm ~W.). Faust, graude fantaisie dramatique.
ï

& fr. Pari*, Choudens. [1333

BtouLBiET ( E. ). Etincelle, valse. Paris, Cba-" t
tot. [i3M
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CROISEZ (A.). La Flûte enchantée, do Mozart, mor-

ceau de salon. 5 fr. Paris, CoteHe. [133S

DEsepANCES (Em.). Avant la noce, polka-mazurka.

Paria, Colombier. [1336

DtEMER (L.). Ouverture de la Flûte enchantée, de

Mozart, transcrite pour le concert. 7 fr. 50 c. Parie,

Heugel. [1337
ETTDNCfE.J. Le Saphir, polka-mazurka. 6 fr. Pa-

ris, Girod. [1338
FERMER (H.). Roses et violettes, suite de valses. 6 fr.

Paris, Schott. [1339

GoxtON (L.).–Mélange sur t'opéra La Flûte enchan-

tée, deMozart.bfr. Paris, Le Signe. [1310

GpAVEUËRE (A. de La). Les Postillons du Petit

Journal, polka. 4 fr. Paris, Schonenberger. [1341

SERVE. La Biche au bok, polka-marche. 2 fr. 50 c.

La même, valse des sirènes. 6 francs. Paris, Feu-

ehot. [!342

Hess (J. Ch.). La Reine. de la nuit., valse sur les

plus jolis motifs de la Flûte enchantée. 6 fr. Paris,

Saint-HUaire. [1343

KETTERER (E ). Mendeissohn, grande fantaisie de

concert sur le Songe d'une nuit d'été, pour deux

piano. 12 fr. Paris, Girod. [13~4

JAELL (A.). L'Africaine, trois paraphrases. Paris,

BrandusetUufour. [1345

KRUGER. Fantaisie brillante sur la scène du Ma.n-

cenillier et le duo du 4" acte de l'Africaine, de

Meyerbeer. 9 fr. Paris Brandus et Dufour. [i3-<6

LAGUESSE (J.). Pao)a, mazurka brillante. 6 f. Paris.

Heu. [1347

LÀKCELOT.–Ctary-mazurk'.
5 francs. Paris, Gam-

bogi. [1348

r
LE~N (L.). L'Etinceile, grande polka de salon.

6fr.Paris,Pousard. (1349

LEYBtCH(J.).–Chant du proscrit, rêverie. 5 fr.

> La~ Flûte enchantée, de Mozart, fantaisie étégante.

7fr.50c.Paris,Schott. (1350

LEYB~CH. Le Réved des Naïades, caprice. 5 fr.

t~aris.Scbott. [1351

7 LILLE (Gaston de). Gladiateur, polka. Paris, Pri-

tipp. [1352

r LopET (Ch.). Valse de salon. 7 fr.
50 c. Paris, Lo-

ret. [1353
M*RtE (E.). X4 quadrilles

dans le ton de l'orchestre.

4 fr. '50 c. chaque. La Surprise, polka brû-

lante. 3 f. La Châtelaine, schottisch. 3 fr. Pa-

ris, Margueritat. [1~54

MARX. L'Africaine, quadrille. 4 fr. 50 c. Paris,
BrandusetDufour. [1355

MtTmAS (G.). La Flûte enchantée, de Mozart, par-
s tition piano solo, transcrite. 8 francs. Paris, Heu-

get. ft3N6

MEY (A.).–Polka'des
Ouistitis. Paris, Heugel. [1357

MEY (A.). Polk.tbriHante sur l'Africaine. 4 fr. Pa-

ris,BrandusetDufour. [i358
1

REDLER. –Fantaisie composée sur des airs de la

Fiûteenchanté,deMozart.6fr. Paris, CoteIle.[i3N9

REMBRANT (G.). La Charité, caprice
brillant. 6 fr.

Schott. [1360

RtCHARD (F.). L'Amitié, valse. 6 fr. Paris, sans

} nom d'éditeur. [1361

RICHARD. Un Rêve, ballade. 5 francs. Parut.

t Schott. tl3<a!
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COMPOSIONS
M~sic~s_o~i~

iM3-~
,n homme .eut, p. t

290

R.~(H.).-CcU.

<

arraogés quatre
main! 9 fr. chaque Paris, Ri- da BE

arrMgés a 9"atre ma.M. 9 tr. cnaqu
~g

chnalt.
[t.S63 Bonn,

Elisire d'amore

(Donizetti). La Fltlte enchantée.
Mozart).-Be- GONDOI:

sn'

Hen.
1136' G OURLI

RUdEL (J.). Freyachutz
à quatre

mains. Les lodif

~:&
Paris, Heu. 11365 <

SÂTUS (E.).
Mattre Guérin, quadrille.

4 fr. 50 C.- role!

~~B~
polka.

4 fr.
50 c. Fleurz3 aimées, suite de valses. 6 fr.

Ad~L~g

Paris, 50 Bertin. e *,«**
(1366 les c

S~P~°~

Paris, lkelmer.
r 1367 h VEL(

s,d.
J.J~

mains. 6 fr. à
quatre

mains, 7 fr. 50, c. L Afri- chol

S~-H~
fr. 50 c; à quatre 'Y

main.1, 7 fr. 50 c. Paris, Brandus et I>ufour. 1368 Pa ri

maiïM, La eochantée,
'de Mozart, grande ~Assu

valse. -La Belle au bois dormant, quadrille
bre- par

J

4 fI'. 50 c. Paris, Heugel. (1369

Sï~ (Ph.).
Po'ka- rAfnca..e. 4 fr

Pa-

ris, Brandus et Dufour. L.EGO<

T~v
L Et Bondebryllup (Une

Noce ba.

air danois arrangé.
6 fraucs. Paris, Marcel L~~

as

bier.
< E'ar-

LtoN

Trésor (le) des pianistes. Se livrai.ou. Paris A. [1372Far-
LÉONde

Tr~r (te) des plaai~es. 8. Hvr~o~ Par. A.
de

rettC. .)tf.i Laun

U.TH (C. L.). Bade (musikanlen parole),
polka

brillante. 5 fr. Paris, Grus.
· L

~.T.
de ballet de

Me~erbeer,
arrangés. 1, ta

Fleur
e~

Lotus.
5

r~,
Pas des jongleurs. 5 fr. chaque. Grande

marche indienne de l'opéra L'Africaine.
~ig.euse

pa

plifiée,
transcrite. '7 fr. 50 c. Marche religieuse pa

de l'opéra
l'Africaine. trauscrile 5 fc. éditiou ro

simplifiée, 5 fr. Paris, Brandus
et Uufour..

(R. de).
Les Beautés ~a~~

gées pour piano
à quatre mains, no 50 L'Etoile du ba

&er~X=cba~.Par.~

moine.
[l375 M AI1

Fantaisie, transcription
sur l'Africaine. p,

'1 fr. 50 c. Brandus et Dufour.
· 11376 MAR

MUSIQUE VOCALE. Pel<

P

de Badou.
J.

S ir. La blonde Suzoi2, paroles
de Bouvier. 2 fr. d'

50 c. Osez, Lucas, paroles
du mAme. fI'. 50 c. PEU

~SSi~?~t ~T~
n

Où c'qu'est l'mal, paroles
du même. j 9fr. 50 c. r

La Gaudriole, paroles
de "lima)'. 3 fr. Le vrai b

Marsouin, paroles
de Pradier. 3 fr. Les Rai~ius

de ma treille, paroles
de Bouquet. fr. 50 c. Je PLA

ne crois plus
a rien, parole'"

d'Arrg. 2 fr. 50 c.-
d

Mon ~.ir, PtMk.d. B.<im,. !tr.

P,),

santé, compère, paroles
de Bouvier. 12 fr. 50 c. c

fr. 50 c.-Viens
P..

ma Jeanne, paroles de Bouvier. ~0 c. Les Zé-
Po1

`

reU1 de Jeannette, paroles
de Badou. Fadette,

J

~X~
( 1377

Po

DESSAUX-. Le jeune Virtuoo;e, ou l'Enfant artiste 1

~=~~rS~~
La Soeur d~

charité, paroles
ùn même. 20 c. Le Bonheur

L'Hiroti-

delle du printemps, paroles
de Gabrielli. 20 c. Pa-

ris, Marx.
[1378

(n~ (A.).
Ah! tu crois que j'taime, paroles de

~.?.

et Fri-

ponhette, paroles
de Mérigot. fr. 50 c.

(;'est ~90

si

moi qui régale,
duo pour

un homme seal, paroles

rM~M"

li379

GO.101'l (L.).
Gardez voa moutous, bergères,

chao-

"x~"s.
-m! ''A. ch.o.U.,

p~

~s~

partir
les hirondelles,

mé-

lodie, paroles de Lecart. 8 fr. Paris, Chatot. [t382

GoExoT (H.). fe ne suis plut! enfant, mélodie,
pit-

JACELOT.
L'Arabe et son coursier, paroles

de Paut

paro-

les de Turpin
de Sansay.. Beca~sin'ltf pbilo80p_h~e)

'~x~'s~

~i~

JAVELOT. Sautez, monaFos,
ronde du gros lot, pa-

'-x~'s~s/

L~ M~ de )'<
de

LASS1.OJlNE.
Un Rhuba de cerbeau, scène cODliq'!e'

~s:s~
Huré. · {138'7

L"SSI.ON1'IE.
Dans les dragons,

chanson, paroles

~°-
(t388

Lscooii- Le Chien du braconnier, chanson pour

-Ai.

Tonnerre,

de Tostain. 8 fr. 50 c. Paris, 'Vieillot. j1390

LHU1LLIER tE.).
Madame de GlisS6n"iIle,

scène co-

LUINANDER (a.).
Marie adolescente dans le iec~ple

hiblique
en trois actas.

5 fr.Paris~MMyensCou~eur.
L

~'1~~
paroles

de May. 2 fr. 50 c. La Rossignol du Ty-

~S~' P-
~&

50c.~ris,Ef?rot.

/<
!a Légende

du buveur dhutte,
MAtTHUA-r (L.).

La Legenoe
u

bitl'ade, paroles
deHaonht.eUe.ï'r.

~g~

~~S~paroles
de Nitot Sainl-Gilles. Paris, HurB. L1395

MAH<.u~.
Bhuc ou noir, romance, paroles

e~
s]que.P~ris,Blanqum.

(1396

Pèlerinages célèbres. Musique des plus
célèbres com-

-.X/

d'orgue ou piano,

paroles du
comte E. de Lonlay. ~an., ~u

d'ëdit-eur.

PEUCHOT {L).
On n'y voit qu'

du bleu, chanson-

nette, paroles
de Uufour. fr. 50 c. Naples

ta-

PL~E.
Fumée de cigare, chanBonaette,

paroles

de ~ngle. 2 fr. 50 c. Paris, HeugeL L13~

Po«,~E.
Je n'ai qu'un cœurc~ t'aime,

par~

deFouques.2fr.50c.Pans,Huré.

·

PotSB (F)
Les Absents, opéra-comique

en un

~e paroles
de Daudet.

Morceaurdéta~.

n~ c~,3 fr. 50 c. chaque. Paris, Gambogi. L~M

PooM*. AprcB la moisson, viUageoi.e,
P~<

Lamy. Paris, Uurë.L [id02

Recueil de prières,
avec accompagnement

d'orgue

"=
Lcur6, paroles

du comte E. de Lonlay. 7 f'

~a~
sitn&uofu d'éditeur.

t

S
R, [Laurent de). –Hymne àMint. Cécile pour

~re~rd-hommeB, P~'e.etmu~~
Une Fête de campagne,

it paroles
et musique. 1 fr. ~r.a,

V.a)on. 114U<

<ton–
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Acto&Mtés Ah! mon Dieu! toutes les souris qui cou- K

rent dans l'appartement.-C'e pauv' bête est com-

plétement dégoûtée, elle voit qu'il n'y a d'encoura- F

gement que pour les chiens; parCham. Paris, imp.

DMtouchef; Martinet. ?87
F

Aetnalités C'est moi qui dépouillerai
les votes

Ah ben alors! on peut être sûr que ce sera fait en

conscience! il n'y a pas votre pareil pour dépouil-
G

ler.-Accordant toutes les facilités pour le vote des

Sleswigeois; par
Cham. Paris, imprim. Destouches_

Martinet. [988

Actualités Je ne m'y intéresse plus à leurs courses,
Il

j'ai cru qu'ils
étaient maigres comme ça, parce

qu'ils n'avaint pas de quoi manger. Mais cela

devient une folie! Aussi, a-t-elle des grelots; P

par Cham. Paris, imp. Destouches; Martinet.. [989

Ces petites
dames Je n'accepte pas ce chapeau,

il

y a trop de chapeau et pas
assez de bride. P~ p

imp. Destouches;
Martinet. [990

Croquis pris
au salon par Daumier Eh bien en re-

gardant
ce tableau de près on finit par

décoovnr

des qualité!},
on voit que la couleur est bonne.

Pourquoi diable, cette grosse femme rouge et en

chenuse.s'appeUe-t-elle Olympia? Paris, imp. lith.

Destouches; Martinet. (991

F

CARTES ET PLANS.

Mappe-monde. Europe. Europe centrale.

Asie. Afrique. Amérique.
Pour la petite géo-

graphie méthodique et le Manuel de géographie'de

MM. Achille Meissas et Michelot. Gravé par Jacobs E

et Barthelemier. Paris, imprimerie Lamoureux;
Hachette. [992

ENSEIGNEMENT.

Aerodomes.'Essai sur un nouv~au mode de maisons

d'habitation applicable
aux quartiers

les plus mou-

vementés des grandes villes; par Heury-Jules Bo- u

rie, iogéniour civil. Paris, imprimerie lithogr. Le-

mercier. [993

Art architectural (1') fn France Epoque de Fran-

çoiel'" église de TiUière (Eure), 3 pi. Epoque

de Louis XIII. Epoque de Henri H, cathédrale de

Bayeui, stalle en bois sculpté. Paris, imp.Lamou-

reux; Noblet. ~M
c

Ecole de dessin (l'). Fleurs et fruits, par E. Censier.
C

Paris, imp. Monrocq. [995

Epi de fattage appartenant à M. Arondel. Grand

vase. Porte-flambeau. Salière. Porte-lu-
mière. Ecritoire, Jésus et la Samaritaine. La

Charité musée du Louvre, Samson, bas-relief

placé dans la façade de la maison n" 24, rue du H

Dragon. Mortier à cire. Epi de faltage à

Rouen. Paris, imp. Lemercier. [996

GENRE. B

Abreuvoir (!'). Villageoises.
Chemin creux. Pa-

ris, phot. Collin. [997

Amour, tu me trompes.-Amour,
viens à moi. -L'A- ri

mour à la mansarde. L'Amour au salon. Pa-

ris, imp. Roche Agustoni. [998

Camp français. Education de l'Enfance. Les

Ml

Plaisirs du bivouac. Paris, imprim. Roche; lui-

tien. [S99

Education maternelle. Les Gloires de la France.

Paris, imp. Roche; Agustoni; Codoni. [tCCO

Fii (le) de la Vierge, d'après Sélim. Paris, photogr.

Rostaing. ftOOi

Fille de la sagesse instruisant. Paris, phot. Chardon

jeune. [<002

Galerie omnibus Le Tourlouron piqué au vif. La

Fille bien gardée; par Duriez, d'après Bellangé et

Destouches. Paris, imprimerie Lemercier; Eug.

Jouy ~003.

Innocence (f), d'après un dessin faisant partie dn c~.

binet de M. A. Hulot. Paris, photographie Godet;

Sudre. [10M.

Partie de whist, d'après Hillemacher. Une Veuve,

d'après Jalabert. Le Miracle des roses, d'après

Dubufe. Paris, phot. Goupil. [1005

Pascuccia, d'après Huot. Le Départ pour
la mon-

tagne, d'après Girardet. L'Heure du rendez-

vous, d'après Dejonghe. Cache-cache, d'après

Van Muyden. Le Remède pire que le mal.

Heilbuth, d'après Palestrina. Le Baptême, d'a-

près Knaus. La Leçon de chant. Le Bénédi-

cité, d'après Brion. Le Repas de noce. Qua-

tuor d'amateurs. Paris, phot. Goupil. [i006

Philosophe (le), d'après B~ot. Paris, photographie

CoHin. ~007

HISTOIRE.

Elisabeth d'Aûgleterrejouantaux
échecs en sa cham-

bre privée, lorsque le comte de Foiï, ambassadeur

de France, lui apprend le mariage de Marie Stuart

avec Darnley; d'après Pinelli. Paris, photographie

B.ngham. [t0(t8

INDUSTRIE.

Garniture grecque à vases. Paris, impr. Lemercier;

Ricard. [1009

MONUMENTS ET VUES.

Arc de triomphe et trottoirs de la place Stanislas.

Paris, phot. Desroches. [tOtO

Cathédra~~ de Caen. Vue de Caen. Asuelles.

Bayeux, Vue générale de Cherbourg. Paris,

phot. Desrocbes. [.10H

Hôtel Beau-Rivage à Ouchy (Lausanne), lac de Ge-

nève, Suisse; par Th. Muller. Paris, imprim. lith.

Lemercier. [~Oi2

Hôtel Byron, près Villeneuve et Vevey, lac de Genève,

Suisse; par Muller. Paris, imp. Lemercier.. [1013

Hôtel de l'Ecu de Genève, place du Rhône, pa~Ri-

vièfe. Paris, imp. Lemercier. [i014

Hôtel des Bergues à Genève, par Rivière. Paris, impr.

Lemercier. [i0'5

Meaux, grand
café Parisien. Paris, imprimerie

Le-

merciar. [10t6

Normandie. Honûeur, vue du plaLeaa
et de la cha-

pelle
de Notre-Dame de Grâ.ce, par Jourdan. Paris,

imp.
Lemereier. [<0i7

Vue de Honneur. Paris,.phot. Coutant. [1018
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PORTRAITS
S

LMhMnbeaudte (P.). Paris, phot. Gir&rd [i0i9
S

Lincoln (A.), seizième président des Etats-Unis. 1809-

i868. Album illustré des contemporatos.
Paris S

imp. Van Geleyo.
ti020

Martin (Marie-Léopold), vicaire général de Verdun,

supérieur
de la congrégation diocésaine des sœurs

de Stunt. Joseph; par Desmaisons. Paris, imprim.

Lemercier. )'

Passé (le). Le Présent. (La FamtHe impériale.) Pa-

ris, imp. Itth. Lordereau. [t~~

Sablat (M.), de Bort. Paris, imprimerie lithogr. Le-

mercier.

RELIGION.

A MfLne reçotB avec ces fleurs l'hommage de nos

cœurs Notre-Dame des Victoires. Paris, impr.

Gé~-Gros.
~024

'Assomption, d'après Nicolas Poussin. Parts, phot.
R'~

chcbourg
L'~3

Cœur de Jésus, source de toutes les graces. Paris

imp. Bouasse-Lebet. f"~

Jésus au jardin des Oliviers. Paris, imp. Lemercier;

V.Régnautt. L'~

Pensez à recevoir dignement Jésus-Christ. Par.s

imp. Bouasse-Lebel, éditeur. [<"xH

Saint Stanislas de Kostka, par Barry. Paris, imprim.

Becquet; Desgodets. L'

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉtUODiQUK~

Campagne (la), journal d'agriculture théorique
et

I

pratique,
recueil spécialement conféré ~mté-

r&tsaftncoleset
industriels du Médoc.l" année.

N.l. Décembre 1864.1n-8<\90 p. Bordeaux, impr.

Gounouilhou;
on s'abonne à Pauillac. Par an,

6 fr.
[94

Paratt six fois par an.

Ferme Girondine (la), journal d'agriculture, d'hygiène,

d'éducation des animaux domestiques, publié par

les membres de la Société de médecine veténna~e

de Libourne. Ire série. No 1. J5 janvier <8G5.In-~

24 p. Bordeauï, imp. Bardet et Th.e~ou. 3 fr.

an. Lf95

Parait le t5 de chaque mois.

Guêpe (la) journalhebdomadaire paraissant le mardi.

.nn~e. ? 1. ~nY.er 1865. !n-f à 2 co onnes,

4 p. Bordeaul, imp. Bissei. Abonnement Un an,

<0fr.; 6 moi)!, 6 fr.; un n", 15 c.

Journal des travaux. publics
de la ville de Bordeaux,

oublié
sous le patronage

des corps de métiers.

ire année, n'-l. 15 février 1865. In-8", 16 p. Bor-

deaux, imp. Bord. Abonnement Un an, 8 fr.; un

n", 40 c.

Lloyd universel (le), gazette politique, commerciale,

maritime et &nancière paraissant
le samedi.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

.s~
font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicatiou

est indispensable pour compléter l'annonce dee pubhcaUons.

Sainte Monique puant à l'autel de saint Cyprien. Pa-

ris, imp. VfMct; Camus. fi030

Sainte Vierge en prière, d'après
Satso-Ferrtto. PMM.

phot. Richeboarg. t'

Si que!qu'un
veut venir après moi, qu'il prenne

M

croix et me suive. Parie, imp.
Beillet [i032

Société des Enfants de Marie. Paris, imprimerie
Le-

mercier. ~33

Souvenir de première
communion. Paris, <mp.

G6ny~
Gros.

Vie et miracles de sainte Catherine de Sienne, lith.

par H. L. C. 24 pl. Paris, imp. Meyer. [i03S

Vierge (la)
à la Chaise. Aimons, aimons Jésus.

Sai~e Eucharistie. Vierge ~A~es. Divine

Mère. Bonne sœur Rosalie. 0 Jéeus, La

Vierge et l'eufant Jésus. Ange gardien. Fête

de Marie. Sainte Marie. Saint Jean-Baptiste.

pourrais-je assez vous aimer Mère de Dieu,

priez pour nous. Sainte Philomène. Saint Jo-

seph. Sainte Geneviève. Souvenirs et regrets.

Voici le Fils de Dieu. Sacré Cœur de Jésus.

Sauveur du monde. Adoration du saint Sacre-

ment. La Vierge au Raisiu. Paris, impr. Gény_

Gros

Vierge au Chardonneret. Sainte Mane. Paris, phoL

Laptanche. L'

Vierge de Bologne (la). Extase
de sainte Catherine.

Massacre des innocents. Mater dolorosa.

Sainte Marguerite. Ippe erit salvator meus. Le

Christ agonisant. -TransHguratiou.
Jésus gué-

rissant. Mariage de la Vierge. Pans, phot.
Vil-

neuve.

1

ire an'iée. N* 1. 10 juin 1865. tn-f à 4 colonnes,

I 8 p. Paris, impr. P. Uupont, 16, rue de Choiseul.

Abonnement Paris, un an, 25 fr. département,

M fr.- étranger, 35 fr. et le port en sus; un n",

50c.

petit journal des tribunaux, paraissant tous les di-

manches. 1" année. ? 1. 4 juin 1865: In-4" à 2

colonnes, 4 p. Lyon, impr. Porte. Abonnement

Lyon, uu an, 4 fr.; 6 mois, 3 fr., département

5fr.; 3 fr. !9S

Tabtettes agricoles (les) de la Gronde et des dépar-

tements du sud-ouest, journal des mtérets maté-

riels et moraux de la propriété
rurale dans cette

partie
de la France, 1" année. Nd 1. 10 janvier

1865 tn-4" à 2 colonnes, 8 p. Bordeaux, )mp)'. De-

gréteau et C*. Abonnement: 10 fr. par an, ville et

dehors.

rarait le 10 et le 2S de chaque mois.

Tribune ouvrière (la), paraissant
le dimanche. Scien-

ces, arts, industrie, httérature. In-4" à 3 colonnes,

4 p. Paris, imprim. Schiller fils; 19, rue des Juifs.

Abonnement Un mois Paris, 25 c. départements,

30 c. étranger, 35 c.; 3 mois, 75 c.; 90 c. t fr.

50 c un an, 3 fr. 3 fr. 50 c. 4 fr. 50 c. un n,

5 c. [fOt



Bt. ~mé.. a. s~ie. N" 26. i~ J~n~ isec.

~~oymp/ue. 1865.
M3

BïBLmRAPHIE DE LA FRANCE-~?TuT'

~r'~

~E! ET DE LA LIBRAIME~

Emie snr les Cocnments fournis par le Ministère de t'hténeur.

PIRIIT TOUS LES PARIS,

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
p

PAMtT TOCS LES SAMEDIS.
Rue Bo..part.. 1.

AaooT.–Causeries; par
Edmond About. In-18 jé-

sus. 387 p. Paris, lmp. Lahure; lib. L. Hachette

etC".3fr50e. 5«66

ALBERT.– Essai snr quelques principaux éléments

logiques se rapportant
à la religion, la justice, la

morale, l'instruction, Indiscipline et la politique;

uar Denis Albert. In-32, ï-84 p. Angoulème, impr.

Nadaud et C' f5667

ALET. Le Bienheureux Can~sius, ou l'Apôtre de

l'Allemagne au ivt* sièc'.e. Tableau de sa vie pu-

blique et de sa vie intime, tracé principalement

d'après ses lettres et ses mémoires inédits; par le

P. V. Alet, de la compagnie de Jésus. )n-18 jésu~,
~f-450 p. Paris, impr. Goupy et Ce; librairie Don-

niol [S668

ALLIOLI (d'). Etudes sur le Bréviaire romain Des

motifs intrinsèques des heures canoniales bt des

rapports qui existent entre elles; par Je docteur J.

F. 'Allioli, prévôt de la c?.thé~ra!e d'Augsbourg.

Traduction de M. l'abbé C. S. Dodille. In-18, 110 p.

Cb&ton-sur-Saône, impr. Dejussieu; libr. Mulcfy;

toutes les lib. religieuses. 1 fr. [366&

Almanach du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez

pour 1865; articles d'histoire, d'archéologie, de

critique, variétés; par divers écrivains lyonnais.

!n-18,x-186 p. et plan. Roanne, imp. Ferlay; f-ynn,

lesprincipaux lib. ~56<0

AMPÈRE. La Grèce, Rome et Dante, études litté-

raires d'après nature; par J. J. Ampère, de l'Aca-

démie française. 5e <Mtfto?!n 18jé~us.v-<68p.

Paris, imprim.
Bourdier et C'; libr. Didier et Ce.

3 fr.SOc. [5671

Annuaire administratif, judiciaire, industriel, com-

mercial et agricole 'tu dé).<u temext <)n Haut-Rhin

pour ('année 1SC5. 19" annéf. )n-l(;, ~:t5 p. Col-

mar, impr. Hotftua.nn, libr. Geng; Heid et B~rth.

lfr.60e. LS672

Annuaire des chiffonniers français, à l'usage des

marchands do ehiflons, des efn!ochenrs, des fdtn-i-

cants de papiers, etc. 1" série. Les Chif!bnni!!r;-

français. In-tS, 45 p. Paris, imprim. Dubui~nj;t

Ce; bureau du Journal des chitfons. 1 fr. 50. ~673

Annuaire des eaux minérales, des bains de mer et de

l'hydrnthéraj'iu en France et a l'étranger, pub)ic

par la Gazette des eaux. 7" année. 1865. tn-18,
999 p. Paris, imprim. lionaventure et Ducessois;

libr.Stvy.lft.50e. ~674

~<7~<o/p/tte.l865. ~9:
M

JOURNAL GÉNÉRAL

LIVRES.

Annuaire '(.antique, administratif, agricole
etin-

du«trifl de Seine-et-Marne. 1865. ln-12, 3~J~

Melun, imn. et lib. Michelin. 2 fr.

ARACO. Astronomie populaire par François Arago.

S' édition, mise au courant des progrès de la

science parM.J. A.
narra'. OE~vrep~thume. 4 vol.

in-8", xu 2619 p. Paris, impr: Claye;
t'b'M__

~an~. Chaque volume, 7 fr 50 c. ao~'

Ces 4 volumes sont accompaenéa
de 362 tig. dont 80

grav. aur acier, et 282 sur bos.

Arbitre (f) du tibéralisme, en repose
à la lettre de

l'ouvrier P* par ..n ancien élève de HosUtut

de Saverdun. tn-8< 16 p. A!ai~ imprim.
Brus~et

25 c. [5677

ÂRGY (d').
Les Phaséolées dans la flore chinoise.

Lettre du R. P. d'Argy, de 'a.cnmpagn.e-deJ~ns

au directeur des Etudes religieuses h~tonques et

)it~raires. 1" partie. !n-8", 32 p. Paris, imprim.

Goupy et Ce;
libr. Douni..). t-M~

Extrait des Etudes religieuses, historiquea et litté-

raires, no de juin )865.

AR-v'SENET. Le bon Anre de l'enfance par CL Ar-

vi~enet, chanoine. J?~o?< revue par lab~é Geor-

ges. !n-39. 256 p. et grav. Limoges et Isle, imp. E.

ArdantetThibaut;lib.MartialArdantfrères. !.b679

Bibliothèque piease des catholiques.

AUDOUARD (M~). –Les Mystères
de l'Egypte dévoi-

lés par-~ Olympe
Audouard. In-tSjésus, 504 p.

et po.trait. Paris, imp. Jouaust; librairie Dentu.

3fr.50c. ~Co~

AucusT'N (.-aint). Les Confessions de saint Augus-

tin. Traduction française d'Arnauld d'Andilly, très-

soigneusement
revue et adaptée pour la première

fois au texte latin, avec une introduction par M.

Charnent r, inspecteur
honoraire de l'Académie

de Paris tn-t8 )esus,
xxxvi-602 p. Ptus,

'mp_R~

çon et Ce; lib. Garnier frères. 4 fr. 50 c. [568t

BibUoLbùque
latine française.

BALZAC (de\
CEuvres complètes:

Scènes de la vie

(ie pro~mce.Le
Lis dans la vallée; par H. de H;'t-

aac. [n-1G. 3t4 p. Saint-Cermain, imprim. Toinon

et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle.

1 rr. 25 c. ~2

Nouvelle édition en 45 volumes.

BALZAC (de) Œuvres complètes.
Scènes Je la vie

militaire. Lus Chouans, ~u la Bretagne
en 17M.

93
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UnePa..iond.Mledé.ert;parH.deB~8.
Bo

B84 p. Powy, imp. Bouret Paris, lib. Michel Lévv

MrM.Lib.noaTelle.1fr.Mo.
· !M83

Nouvelle édition en t8 volumes.

B*UM (de).
Œuvres complète*.

Les Parisiens en

-pro'nMe.
L'illustre Gaudissart. La Muse du dépar- BR

tement; par H.
de Balzac. !n_t6, 308 P~J-

maio, impr.
Toinon et C.; Paris, lib. Michel Lévy

frères Lib. nouvelle. l fr. M c. [S68*

Nonvelle édition tn 46 voinme*.

Bn~c (de). Œuvres complètes. Scènes de la vie

privée. Beatri.; par H. de Balzac. ln-16, 347 p.

Poi~y, imp. Bouret; Paris, lib. Mtchet~vy frères;

Lib. nouvelle. 1 fr. c. ~85

Nouvelle édition en 45 volumes.

RtODET-DuLjmY. Principes et résumé de physio-

gnomie; par le
dr B~det-D~ary. édition,

avec pl. In.8.,438 p. et i5 grav.
V~.a~

impr. Dufaure.
'°

BAMOmn. Rapport
sur l'état actuel de l'enseigne-

BI

ment spécial
et de l'enseignement primaire

en

Belgique, en Allemagne et en Sm~e; par J. M.

Baudouin, inspecteur général
de l.n~rucHon pu-

blique pour l'enseignement pnma.re.

515 p. Paris, impr. impértate.
L~'°'

B6NAZET. Les Olympiennes, d'Olympe Bénazet, Bt

chantre des belles. In-18,24 p. Auch, imprimerie

Fou.

B~SEACX. Le Dieu-homme et la Vierge-mère

(science eacrée, point
de vue .ntr.n..que),par

j'abbé Berseaux. t. 1. ln-12, 369 p. Nancy, impr.

et libr. Vagner.

DMS.ER. Sermons; par Eug Bersier. 3' édition.
C

In-ia, 365 p. Paris, impr. et libr. Meyrueis.
3 l'r. C

50 c.
'"°""

RF'.LtY Des actes de commerce. Commentaire

théorique et pratique des articles .6M et 633 du

Code decommerce; par M. François Beslay avocat. C

.)n.8°, 188 p. Paris, impr. Goupy et Ce;
Cosse

Marchât et Ce; Durand. 3 fr. · ~o~'

ttmoT. -Guide pratique
du conducteur ~es ponts et

chaussées et de l'agent voyer; principes
de l'art de

l'ingénieur; par F. Birot, ingénieur civil. 3'
C

tion, revue et augmentée. !'<' partie. Plans et ni-

vellement. Grand in-18, vm-~3 p. et 6 pl. Paris,

impr. Honnuyer
et Ris libr. E. Lacroix. a fr. f5692 c

Bibliothèque des profeMions
induttrieHes et agnco)es.

BtMtCHEMAtN. Le Frère Ménée, pnëme;parPaut
Blanchemain. tn-8< 16 p. Nogeat-Ie-Rotrou imp.

Gouverneur; Beauvais, à l'Institut Bo' f

cole. (5693

BLCH. Voir 5848.

BûNNEL. Du langage de l'imagination,
nouveau

traité
de littérature (ire partie); par

A. Bonn~i.

profes!H:ur
de seconde au lycée- de Lyoo.m-H,

(

xi-362 p. Lyon, impr. Vingtrinier libr. Palud

Paris, libr. Delagrave et C' · l'

BoR!E Les Douze mois, calendrier agricole; par

Victor Borie. tn-8", tv-384 p. Montereau, tmpnm.

Zanote; Paris, Libr. agricole
de la Maison rus-

tique.
3 fr. 50 c. LSS95

BoucHEME. Patois de la Saintonge, curiosités éty-

mologiques et grammaticales; par
M. A. Bouche-

ne. professeur
de cinquième

au lycée
de Mont-

pellier. In-8", 118 p. Angoutème, impr. Nadaud et

O* ~ooco

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et hi<-

torique do la Charente, i8G3. –Tiré à iOOeïem-

plaires. <,

BotJLAY-PtTY. Poésies de la dernière saison par

Evariste Boulay-Paty. Avec une-notice par M. Eu-

gène Lambert, tu-lï, mvn-315 p. Rennes, impr.

Obetthur; Paris, libr. Bray. [a6H7KW7t 1 Mme

M4

BoMUZT. Examen critique
d'nno~necdote litté-

raire sur le Menteur, de P. Co~eme;Mr F. Bou-

quet, profetseuf. tp~, P. ~uea,
~P"'°-gg

gniard.t* L~
Extrait de la Revne de la ttonnan~ie, avril t896.

BMLLAT~AVtMN. Physiologie du goût, ou Médita-

tions de,gMtromomietranMendante.
Ourrage théo-

rique, historique
et à l'ordre du jour,

dédté Mt

gastronomes parisiens; par Brillat-Savarin. Avec

une notice sur l'auteur. Edition af~ompagnée
des

ouvrages suivants Tr&ité des excitante modernes,

par H. de Balzac; Anecdotes et fragment dh~-

toire culinaire, par des amateuts; Pensées et pré-

ceptes recueillis par un philosophe;
Recettes et

fonnules. par
un cordon-bleu La Gastronomie,

poème, par Berchouï l'Art de dtner en ville,

poème' par Colnet. In-18 Jésus, ï'-SM p. Paris,

impr. Raçon et C', lib. Charpentier. 3 fr. 50. [S689

6iblioth~qne Charpentier.

BRisEBARMet NYON. Un Turc pris
dans une porte,

scènes de la vie nocturne, mêlées de couplets; par

MM. Edouard Brisebarre et Eugène Nyon. in-8<

13 p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr. Reck.

60 c. L'

Théitre dea Folies-Dramatiqnet. Première représenta-

tion le n février i849.

BUSNACH. Cinq par jour! folie-vaudeville en un

acte; par William Busnacb. Gr. in-18, 35 p.
Cou.

lommiers, impr.
Moussin et Unsinger; Pans.Ubr.

E. Dentu. 1 fr.

Tbéatre des FoUes-Mari?ny. Première ren~Mntafon

le 27 avril 1865. Bibliothèque du théâtre
mo-

derne.

C~LLOT. Voir 5729.

C~iONGE. Notice historique
sur la ville des Baux

en Provence et sur la ma~on des Baux; par Jules

Canonge. 4' édition. tn-18. 'OOP- ~°~

impr. Aubanel frères; Paris, libr. Tardieu. 15702

CAPENDU Le Chasseur de panthères, épisode
des

massacres de Syrie par Ernest CapenJu. Grand

m-)8, ~76 p. Sceaux, impr. Dépée; Paris, libr.

Cadot. 1 fr.

Collection Cadot.

C*MEY Les Aventures de Robin Jouet; par Emile

Carrey. Guyane française, -i' édition. 'n-8", 496 P_

et 24 grav. Tours, iu)p.
et lib. Mame et nit. LS7U4

Catalogue de l'histoire de France. T. 9. Bibl.othèaue e

impériale. Département
des imprimés.

In-4" à 2

col., 803 p. Mesnil impr. H. Firmin Didot; Paris,

libr. Firmin Didot frères, Ris et C' [S705

Catéchisme imprimé par l'ordre du dernier concile

provincial d'Avignon de l'année 172! entièrement

conforme à la dernière édition appcouvée pour

être seule enseignée dans le diocèse. In-18, 30Dp.

Carpentras, impr. Rolland libr. DevHIano. tS7Ub

CAZALËS (de). La Douloureuse passion
de N. S.

Jésus-Christ, d'après les médttattona d'Anne-Ca-

therine E.nmerich, religieuse augusttne dn cou-

vent d'Annetenberg, à Dulmen, morte en 183~

Traduction revue, corrigée et rendue ennèremenL

conforme aux dernières éditions; par M. l'abbé de

Cazatës. 21' édition. Grand in-18, 377 p.. Saint-

Germain, imprim. Toinon et C<; Paris, librairie

Bray.
f5i07

Cent et un cantiques populaires, à l'usage de la jeu-

nesse. ln-18, KO p. Arras, imprim. Rous8eau-Le-

roy.
t5708

Chansons populaires
de France. Edition du Petit

Journal. )n-8< 3M p. MesnH, impr H. Ftrm-n~

dot Paris, libr. du Petit Journal. 8 fr. 13"~

Bibliothèque du Petit Journal.

Chansons populaires
de la France, anciennes et mo-

dernes, clamées par ordre chronolog<que<tpar

nome d'auteurs, avec biographie*
et not'ces; par
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Louis Moo~<ne. Edition etzévirienne ornée de vi- Dt

gnette*. In-< 676 p. Paria, impr. Raçon et C*.

libr. Garnier frères. 3 fr. [57i6

Chants (les) du patronage et de l'atelier. ire série.

In-16, 39 p. Paris, imprim. Goupy et C*; libr. Blé- DI

riot. L~" t D)
CaAïtAUBMÀND (de). Œuvres complètes. Itinéraire

de Paris à Jérusalem par F. A. de Chateaubriand.

ln-80, LXïT-488 p. Corbeil, imprim. Crété; Pari:

Hbr.FufoeetC* [S712

Chroniques de l'ordre des carmélites de la réforme
de Sainte-Thérèse depuis leur introduction en pi
France. T. 5. !a-8", 628 p. Troyes, in:pr. Bertrand-

Hu. [ST13
CLÉMENT. La Santé, ou la Médecine populaire,

traitement simple, facile et peu coûteux de toutes

les maladies par les propriétés des plantes, pré-
cédé d'un Traité d'hygiène populaire et suivi d'un

dictionnaire des termes de médecine; par Jutes
Clément, membre de la Société linnéenne de Sens.

S'~dtrt'OM. tn.18 Jésus, 295 p. Poissy, impr. Bou-

ret Paris, libr. Bernardin-Béchet. [S7<4

Cot.AS DE Lt NonE. Etudes de jurisprudence. De
D

la propriété des sources; par Ed. Colas de La

Noue, avocat. Conférence des attachés, tn-!<<

~8 p. Paris, imp. Nablet; lib. Marescq a!né. [S7i5

Extrait de la Revne pratique de droit français, t. 19,
nos des i5 avril et ier mai )S65.

CoNsc~NCE. CEuvres complètes. Le Démon de
D

l'argent; par Henri Conscience. Traduction Léon D

Wocquier. Grand in-) 8, 328 p. Coulommiers, im~ r.
Moussinet Unsinger; Paris, libr. Michel Lévy; lib

nouvelle, ifr. [57i6 D
Collection Michel Lévy.

CONTY. Quinze jours dans la Suisse du Nord et le
D

Krand duché de Bade; parHenry A. de Conty. Vi-
gnettes et carte pratique des chemins de fer. In-18,

2<6 p. Paris, impr. Raçon et C*; libr. Faure. 2 fr.

50c. [57t7 7

Collection des gnides circulaires.
D

CoNTY(de). Quinze jour: dans la Suisse centrale,
D

Oberland Bernois; par Henry A. de Conty. Carte

des chemins de fer et grav. inédites. In-18, 214 p.

Paris, imprim Raçon et Ce; libr. Faure. 2 francs

50c. !S7i8 D

Collection des guides circulaires.

CottNEtLLE. OEuvres de Pierre etThomas CorneiHe,

précédées de la vie de Pierre Corneille, par Fonte-

nelle, et des Discours sur la poésie dramatique.

Nouvelle édition, illustrée de 12 grav. pur acier.

Grand in-8" à 2 col., 535 p. Paris, impr. Raçon et

Ce; libr. Garnier frères. 1 fr. 50 c. (5719

CosTEY.–Mémoire sur la navigation du cabotage;

par Ernest Costey, constructeur de navires. ln-8°,
B

41 p. Le Havre, impr. Costey frères. [S72U

Cours abrégé de géographie par
demandes et par ré-

pouses, suivi de notions de cosmographie, à l'usage
des écoles chrétiennes. Nouvelle édition, entière-

ment refondue et allant jusqu'à nos jours. In-18,

144 p. Clermont, impr. et libr. Thibaud. [5721

DANtEL. Histoire de la Hienheureuse Marguerite-

Marie, religieuse de la Visitation Sainte-Marie, et 1
des origines de la dévotion au cœur de Jésus; par
le t*. Ch. Daniel, de la compagnie de Jésus. In-18

jusus,vi)i-529p.Paris,impr.BourdieretC<
libr.

'coffre; Lyon, Périsse frères. [57M

D~S)! (Mme). Les Soupers de la Régence par
.Mm"

la comtesse Dash. In-18 jésus, 387 p. Paris, irnpr.

Noblet; libr. Dentu. 3 fr. [~7~3

!UTREVAnx. Les Patriotes douaisiens; par C. H. [

Dautrevaux. Grand in-18, 271 p. Douai, impr. ett

libr. Crépin; Paris, libr. Oentu. 2 fr. 50 c. [5724

Bibliothèque doaaiMenne. 1 ïm-256p.

29S

DzBEST M LACRonsiLM. De la péricardite hémor-

rha~ique par le doctenr Armand Debelt de La-

crouaitle. !n-8", 196p. Paris, impr. Parent; libr.

A.~r.Delahaye. ~2K

DEL*couR. Voir 5781.

DEMOLOttBS. –traite des donations entre-vifs et des

testaments; par C. Demolombe, doyen de ta Fa-
culté de dtu.t; T. 5. tn-8", 689 p. Pans, impr. La-

hure libr. Durand; L. Hachette etC*. Les 5 <pl.,

40fr. [5726

Cours de Code Napotéon.

DESARBRES et NciTTER.–Les Mémoires de Fanchette,

opéra comique en un acte; paroles de MM. Nérée
Desarbre? etCh. Nuitter; musique ~e M. le comte

Gabrielli. Grand in-18, 39 p. Coulommiers, impr.
Moussin et Uosinger; Paris, .libr. Uentu. 1 fr.[S727

ThéItre-Lyriqne impér!at. Première représentation le
22 mars tS65. Bibliothèque do théâtre moderne.

DESLYS. L'Aveugle de Bagnolet; par
Charles Des-

lys. In-4" à 2 col., 56 p. Sceaui, imprim. Dépée,

Paris, libr. Cadot. 50 c. [5728

Bibliothèque des bons romana mnstrét.

DESROZJERS et CAILLOT. Les Racines grecques ti-

rées de leurs dérivés français; par Chr. Desroziers,

régent de troisième au cotlége de Cbartres,et E.

Caillot, sous-principal au même collége. !n-H,

iv-66 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

C' {S729

DESSERTEAUX. Chalon-sur-Saône (vers) par F.

Desserteaux. In 8", 14 p. Besançon, impr. Ôuthe-

nin-Chalandre. L5730

Deux touristes en Suisse. De Marseille à Interlaken.

tn-18, 90 p. Marseille, impr. Arnaud et Ce. [S731

Directoire, ou Instruction pratique sur les principaux
points ne la liturgie et des cerémouies romatues,
adressée par Mgr l'évèque de Séez au clergé de son

diocèse, tn-18, 109 p. Séez, impr. Montauzé. [3732

DODILLE. Voir 5669.

DREUtLLE (de). Du métayage et des
moyens

de le

remplacer; par le vicomte L. de Ureùifle. Grand

in-18, 103 p. Montereau, itnprim. Zanote; Paris,
Libr. agricole de la Maison rustique. 1 fr.. [5733

Du BREUIL. Instruction élémentaire sur la con-

duite des arbres fruitiers, greffe, taille, restaura-
tion des arbres mal taillés ou épuisés par la vieil-

lesse, culture, récolte et conservation des fruits;

par
M. A. Du Breuil, chargé du cours d'horticulture

au Conservatoire des arts et métiers. 6* édition.

Grand in-18, 207 p. Corbeil, impr. Crété; Paris,
libr. Garnier frères ;V.Masson et fils. ~5734

Bibliothèque de la ferme et des maisons de campagne.

Du BREUIL. Manuel d'arboriculture des ingénieurs,

plantations d'alignement, forestières et d'orne-

ment, boisement des dunes, des talus, haies vives,
des parcelles excédantes des chemins de fer; par A.

Du Breuil, chargé du cours d'arboriculture au Con-

servatoire impérial des arts et métiers. 2'<f!<tOM,
revue et cornftée. Grand in-18, vi-M6 p. Corbeil,

impr. Crète Parti!, libr. V. Masson et Sis Garnier

frères. [ 3735
Ducos. Lu Temps, o')e; par M. Paul Dueos fils,

avocat. [Concours de l'Académie des
jeux Floraux.)

tn-8", 8 p. Toulouse, impr. Rouget frères et Dela-

~haut. [S73e

Dncos. Réponse air remerciment de M. Vatst-e-Ci-
biel par M. Florentin Ducos, modérateur. (Acadé-
mie des jeux Floraux.) In-8", 8 p. Toulouse, impr.

HougetfrÈresot Delithaut. [S737

DUFLOT. Les Secrets des coulisses des théâtres de

Paris. Mystères, mœurs, usages anecdotes; par
Joachim Duftit. Préface de Jules Noriac. Gr. in 18,

xm-256 p. Luulommiers, impr. Moussin et Unsiu-

Q0t<
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1.

ger; Paris, libr. Michel Lévy frère.; Libr. nou- F~

TeMe.~fr.
1

BtbUothëqne nouvelle.

DM~~L. Le Livre de lecture des écoles primaires,
'n

suivi d'un choix de poésies,
avec des notes histo-

riques, géographiques, etc.
Extrait des meilleurs

écrivains; par Louis Dubamet. 1 oe édition. Grand FL~

B; impr. Bourdier et ce; libr. L. th

Giraud; Nimes, même maison. 1 fr 15739 le

Du MW:S1'I11.M.A.RIGNY.
Le Bien-étre pour les travail- ~I

leurio, ou le Catéchisme
de l'économie politique S

par Du Mesnil-Marigny, membre de la Société d'é-
D

eonomie'~ti~P~
Fos

édition. Grand .n-18, M2 p. Par~, impr. Jouaust «
tr

tibr.CournoI.lfr.

Dupif. Discours prononcé par
M. le baron Dupin,

lr

sénateur, sur
des pesons

relatives à l'aliénation
B

des forêts. Sénat. Séance dusamedt mai 1865.

!n-8", 199 p. Paris, impr. Lahure.
2

DUPLESSIS. Les Peaux-Rouges; par Paul Duplessis.

ï. édition. Grand in.18, 3il p. Sceaux,
OE

pée;Pana,tibr.Cadot.lfr.
Collection Cadot.

t

ELLIS. L'Ange des fronUères; par Edward S. EH's.

Edition il'ustrée. ln-i8 jésus, 317 p. Paris, impr

Lahure~ibr.Dentu.
2 fr. ~t

Foi

RM,ON Manuel pratique,
ou Tra~ de l'exploita- c

tion des chemins de fer; par
Victor Emion, avocat t

à la cour de Paris; précédé
d'une préface par

Jules Favre, avocat, ancien b~onn.er de 1 ordre.

~partie.
Marchandises. tn-18 jésus, 459 p.Lor-

RI

beil, impr. Crété Paris, libr. E. Lacroix. 3 francs 1

50 c.
574.1

(

Bibliothèque des profeM.oas
industrielles et agricoles.

Ewpis. De la granulie
ou maladie gr~uteuse p~

connue sous les noms de Rèvre cérébrale, de mé-

ningite granuleuse, d'hydrocéphale aiguë, de phthi-

sie galopante,
de tuberculisauon aiguë, etc.; par

G. S. Empis, professeur abrégé à la Faculté de,né_

decine de Paris. lQ-8",397 p. Paris, impr. Goupy
G"

etC';Iibr.Assehn

Es~vE. Magdaléna, ou la Petite liile corrigée,

comédie-vaudeville en 4 actes par M. 1 abbé bs-

tève. In-18, 104 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin.

80 c
~°

(~

La Religion en action. Théâtre de la jeunesse.
¡

2e série.

R'KT.FKNt; Fiat lui Appel aux hommes de pro-

grès; par
M. P. Estienn~n-8-, 46 p. Fontaine-

b)eau,tmpr. Bourges. 1' G

ËïtMAM (d'). Principes pour l'intelligence~ de

l'Ecriture sainte et recueil de divers écrits sur le

même sujet; par
M. r.bbéd-Etémare Publiés

ft'après les manuscrits authentiques. In-12, 459 p.

Paris, imprim.
Laine et Havard; Itbr.B D__

G

prat.
[5748

EvANS La Commission sanitaire des Etats-Unis,

son origine, son organisation et ses résultai avec

une notice sur les hôpitaux
militaires aux Etats-

Unis et sur la réforme sanitaire dans les arméM Q

européennes; par
Thomas W. Evans, docteur en

médecine. 1~, 18X p. et 5 pl. Paris, imprim.

Kaçon et Ce; libr. Dentu. L~~

FAtMEME. Chapitres
de géographie

sur le nord- G

ouest de l'Afrique,
avec une carte de ces contrées, r

à l'usage des écutes de laSénég~.bte par L. Fai-

dherbe. Grand in-8", 40 p. et carte r.olor.ée; Saint-

Louis, imprimerie
du gouvernement;

[ans )tU~

Challametalné.2fr. L~

FEMUT. De l'avortement au
point

de vue médical,

obstétrical, méd.co-légal, leg.l.et théolog.que,

par
E. Fordut, docteur eu médeone. in-8", 114p.

Paris, impr. Parent; libr. Adr. Detahaye. [&751

996

FEun~T.– Le Roman d'an jeune homme pa~re;

oa~c ave Feuillet, de l'Académie

velle ~o". J~MP ~e~'°'

impr.
Toinon et C'; Paris, libr. Michel Lévy fr&re..

Libr.nouveHe.8fr.
L&?M

Bibliothèque contemporaine.

FLEURY. Les Manuscrits à miniatures
de la biblio-

thèque
de Soissons étudiés au point de vue de

eu~llustration avec 16 pl. lithogr. et
30 lettres

gavées dans le texte. Texte et dessins par Edouard

Fleury. tn-4", in-167 p. Paris, impr. Claye; libr.

Dumou!in.
[~7:S3

Fo*. ~'°'
Les nouveaux RdbineM~ aventures ex-

tr~ordtnatre~ de deux enfants qui cherchent leur

XparM~ Eugénie Foa.Yllu.tre par Duruy.

~.8.;MO p. Paris, impr.
Lainé et Bavard; libr. A.

Bédetet. Broché avec grav. en noir, 3 fr. 95c., avec

grav. color., 4 fr. 50 c.; cartonaé en chromo, 5 fr.

~5 c*
(IS7:S<l

Bibliothèqoe :I)Mtrée dédi6e à la jeunesse.

FoRD. Voir 5876.

FOUDRAS (de).
L'Abbé Tayaut,.histoire d'une

voca-

tion; par
le marquis

de ~o"

408 p.
et t grav. Sceaux impr. D~pee; Paris, libr.

Cadot.3fr.

FouLD. Discours prononcé par M. Achille Fould,

sé.a'eur, sur des pétitions reta~s à l'aliénation

des forets. Sénat. Séance du samedi 27 mai 1865,

[n-8<13p.Paris,impr.Lahure.
[5756

FOURQUET. Voir 5783.

FROSSARD et SooTRAS. Promenades géoto~que.

~miUen
Frossard, et Promenades archéologi-

ques; par Frédéric Soutras.tn-18,154p.B~n_

res,impr.Cazenave.

Eitr&its de la Petite Gazette.

FRnNEA.u–Du concordat en matière de fa~hte,pr~-

cédé d'une étude sur les voies d_e.écut.oD forcée

en droit romain; par
Henri Fruneau, avocat.

!n-8<148p.ar's,impr.GoupyetC'
15758

GARDIN. Notice historique sur la ville de C-o"-

ches. Ouvrage
entièrement inédit et orné d'un

~a. nombre de dessins par Aie. Gardin, mem-

· bre de la Société française d'archéo~e, n-~

tM p.
et t3 pi. Evreux, imprim. Bernaudin; libr.

Lecterc.

G~~K.-Eutretieus sur tes miracles.lav.eete

culte de sainte Philomène, suivis de pieuses pr.-

~s en son honneur par l'abbé Garnier. In-18,

~05p.Chaumont, impr. Cavan.ol,
libr. Lhuil-

lier; Lyon, libr.Gauthier. t~

GAST.NM. De Paris en Afrique, voyage et chasses

e en Algérie; par Benjamin Gas'.ineau.niustré de 9

~e dessins sur bois par Gustave
Doré et Janet-Lange.

Gr3nd in-18, Yt-143 p. Poissy, impr. Bouret; Paris,

). )ibr.Dentu;ChaMamelalné.afr.

GEDUsf~~de~Mademoiselle
de Clermont; par

?
M~ Genlis. Nouvelle édition, avec miniatures.

s, In-18, in-137 p. Paris, impr. Raçon et
C"

~c Tarsien, 1 fr.
5ili-

s- Collection J. Tardieu.

es
Gin~RD. Hydraulique appliquée.

Note sur le che-

min de fer gisant; par
L. D. G.rard ..gén.~

civil. Avec 1 pt. ln-4~ 8 p. Paris, impr. et libr.

Gauthier-Villars.lfr.50c.
[~"

GmARDtN (de).–Voir
5864.

'?' GLOEM. Les Bonnes fraiser mantère de les culti-

ver pour
les avoir au maximum de beauté suivi

.t'u. c~e.-dri~r indiquant
les t.avaux à faire <a's

,e fraisicre pendant les douze mois de l'année.

M
~.s=U~ basés sur une expénence

de 15 anne~

al, par Ferdinand G)oede
membre de 1. Soc.été -m

e pénale et centrale d horticulture. tn-12,

n Evre~,impr.Hér~ey;Pari8,hbr.Go.n..
[M~

51 BibUothëque de l'horticulteur praticien.
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GoBUt-LE.
–Notice sur M. L'Elea de La Bretonne,

curé de Laval, prèe Laon, suivie de quelques
dé-

tails sur M. de Hédouvi~e, chanoine honoraire de K(

Soissons; par M. )'abbé Gobaille, chanoine de

Soissons. ln-8", 155 p. Soissons, impr. Fossé-Dar~-

co~e.

GofZALts.–Les Proscrits de Sicile; par Emmanuel

Gonzalès. tn-18 jésa9,M4 p. Versailles, imprim.

Cerf; Paris, Libr. centrale. 3 fr. ~Sj66

Go~z~LM et MoLtRt. Les Sept Baisers de Bucking- [,

ham; par Emmanuel Gonzalès et Molén. !n-18

jesns, 316 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Ach.

Paure. S fr. ~67

Gossm. Guide pratique des conférences agricoles;

par L. Gossin, professeur d'agriculture à l'institu-

tion normale agricole de Beauvais. Grand in-18, L

!n-112p. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. E. La-

croix. 1 fr. (5768

Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.

~RjLS DE B*cnoi.s (M'°'-). De la charité dans toutes

ses phases: par Mme Gras deBagnols. le édition.

)n-S<vi-143p.Meaax,impr.Carro;
Paris, bu- L

reau de la Société d'encouragement au bien. ~5<b~

Gn*Y.– Une révolution à faire dans l'enseignement.

Un mot de plus après une question
de concoure;

par P. A.. Guay (de Mootevrain), professeur.
Grand 1

io-18, 712 p. Paris, impr. Cosson et Ce; iibr. Mar-

pon. ~~0

Guide du voyageur
et de l'étranger dans la ville de

Caen, suWt d'un dictionnaire a)ph.~béttqu~, typo-

graphique, archéologique
et historique ~f.- cum-

munes du département
du Calvados, avec un plan

de la ville de Caen. In-32, 189 p. Caen, impr. et

libr. Nigault de Prailauné; tous les Itbr. de la

vitte. ~77t

H*UMONTÉ. Plombières ancien et moderne, ~vec

gravures, plans et vues générales; par J. D. Hau-

monté, maire de Plombières. ln-8", 347 p. Mire-

court, impr. et libr. Humbert.; Pari~ même mai-

son. 5 fr. l5772

Le même, petit in-8e, 3 fr.

HKRR~z Y QotROZ. Elementos de gramatica
castel-

lana para usos de los ninos que concurren a las

cscuelas, por D. Diego Narciso Herranz y Quiroz.

Nueva impresion, revista corregida. ln-18, t07p.

Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. Rosa et Bon-

ret.

H~toria del emperador Carlo Magno en la cual be

trata de las grandes proezasy y hazanas
de los Pares

de Françia, etc.; traducido por Nicolas de Pia-

monte. Nueva edicion, adornada con laminas.

In-18, 250 p. Poissy, tmp Bouret; Paris, libr.

Rosa et Bouret. [5774

HuiLLARD-BRÈHOLLEs. Examen des chartes de l'E-

glise romaine contenues dans les rouleaux dits

rouleaux de Cluny; par M. Huillard-BréhoIles

tn-4", 101 p. Paris, impr. impériale. jo77&

Extrait de t. 21, 2e partie, des Noticea et extraits de

manuscrits.

JACQUEMART. Réponse aux lettres de M.Michel

Chevalier, sénateur, relatives à l'&tiénahon des fo-

rêts de l'Etat, insérées les 9 et 3 juin 1865 dans le

Journal des Débats par D. A. Jacquemart, aucier.

professeur d'économie industrielle et ancien culti-

vateur. !n-8«, 15 p. Paris, imprim. Bourdier et

€< L~'6

J~CKR. Le Canal de Suez et la Compagnie de

l'extrême Orient. Considérations générales sur

l'exploitation des deux Compagnies,
avec tableaux

et atlas; par Charles JaeKor, ingénieur.
Gr. in-8".

x-84 p. Paris, imprim. Chaix et Ce; libr. du Petit

Journal. 3fr. f5~

Kmoms.– InOrmités humaines. Histoire de T. Mer-

lan, ou Mémoires d'un cerveau marécageux; par
297

Louis Karolus. ïn-19, xn-2~8 p. Toulouse, impr.

Chauvin; .Paris,
libr. Dentu. 1 fr. )57~

Koct (de). Jeorgina por Paul de Kock. Nueva

e<ftCton. tn-<8 Jésus, 338 p. et grav. Paris, impr.

Cosson et Ce; libr. redoux Brachet. )3T~'

KocK
~de).

Un Bon Enfant par
Paul de Kock.

in-18 jésus, 309 p. Poissy, impr. Bouret, Paris
libr.Barba.3fr. L~80

CoUectioaJ. Barba.

LABICHE et DEL~cooR. Premier prix de piano, co-

S médie-vaudevilteenunacte; parMM.Lab'che
et

Delacour. Grand in-18, 69 p. Poissy, impr. Bouret

7
paris, libr. E.Dentu.lfr. t5.8t

Théâtre du Palais-Royal. Première reprêsentattoo le

8 mai i865. Bibliothèque du théâtre moderne.

LABOULAYE. Paris en Amérique; par le docteur

René Lefebvre (Edouard Laboulaye). 14' édition.

8 !n-18 jésus, 494 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

s. Charpentier. 3 fr. 50 c. · ~7~

Publication de la Revne nationale. Bibliothèque

Charpentier.

LABOURiEU etFooRQnET. L'Ouvrier-Gentilhomme;

.9 par Th. Labourieu et A. Fourquet. Edition illus-

trée. In-4" à 3 cot.. 91 p. Laguy, impr. Varigault;

Paris, libr. Toubon. 1 fr. 50 c. t5783

td LAFFiNECR. Guide pratique d'hydraulique urbaine

r- rt agricole,
ou Traité complet

de rétablissement

;0 '~s conduites d'eau pour l'atimentatton des villes,

.les bourgs, etc., con.prer.ant les moyens de créer

)- partout
des sources abondantes d'eau potable par

Jules Laffineur, mgéaieurch'il. étirage, augmenté

.run supp[émeat.
Gr. in-18, 130 p. Paris, impr.

Hourdieret C- libr. E. Lacroix. 2 fr. fo78~,

la Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.

7t LAFOND. Voir 5876.

ec LA ROCHEFOUCAULD (de).-
Portrait de Pénélope, prin-

u- cesse de Capoue. Extrait de l'ouvrage intitulé

.e- Esquisses
et Portraits par

M. de Larochefoucautd,

Li- duc de Doudeauville. In-18, 7 p. Paris, impr. Goupy

72 etC'
~'°"

Le même, en italien.

el- LA~ET Le Qu.art d'heure de solitude, suivi de la

las Manne sacrée par
M. Layet, missionnaire aposto-

tique. 9. édition. In-18, 216 p. Brignoles, nnp~

p- Vian; Aups.rauteur.

Ltus La Russie devant la civilisation. Solution

73
cenérale des questions européennes par la recons-

,e titution intégrale de -la Pologne par Marcelin

Léûs. Gr. in-18, iv-248 p. Paris, impr. Pillet fils

ia. ainé; libr. Dentu Douniol. 3 !r. [S?~

~s. LENORMANT. La Grèce et les Mes Ioniennes, études

br. de politique
et d'histoire contemporaine par

74
François Lenormant. ln-18 Jésus, 37~ p. Po's~,

'E- impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

its nouveUe.
es. Recherches sur le Vitiligo, monographie

ac-

c. mpagnée
de trois planches

et précédée
de consi-

de
dérations générales sur la fonction chromatogène

de la peau de l'homme par
le docteur D. M. Lévi.

hel
In-8"55 p. Paris, impr. Cosse et Dumaine; libr.

f"- Rozier. t5789
le

LHOMOND.- De viris illustribus urbis Rom~ a Romulo

Iti- ad ~gustum,
auctore Lhomond. Nova editio.

et ln-3a, ~v-3M p. Lyon, impr. et libr. P~ud~

~6 paris,meme
maison.

de LoasTEtN. Tableaux évangéliques. Dit méditations

sur familières sur l'ordre de la Grâce par M. Lobstein,

aux pasteur. 3. édition. In-18, 912 p. Toulouse, impr.

&in libr. Delhorbe Paris, libr. Meyrue.s.

.t.! Grassart; Schultz. 60 c. · ~ai

~7 publi6 par la Société des livres religieux de Toulouse-

er- LoNCHAMPT Recueil de problèmes posés
dans les

par examens d'admission à t-Kcnte irnpé~a). polytech-

-.1
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nique et à l'Ecole impériale centrai .des M-t~ot t

manufactures, ainsi que dans les conférences des

principales
écoles prépar&toire~ par A. Lon-

champt,
directeur des études à l'tnstttutton po)y-

t"chn)que.
Enoncés et solutions. tn-a"vtt-4Mp_

Paris, impr. et libr. Gauthier-Villars. 8 fr.. M

LowM. The Stranger at Rouen, a guide for en-

~shmen; by Mark Antony Lower. Grand in-18,

85 p. Paris, impr. Lainé et Havard; Ernest Bo'tr-

din. LS793

LuïNM (de).
Voir 5804.

MmM.–De la Décadence de la
~franc-maçonnerie

en France, et des moyens d'y remédier; par
G. Ma- ?

bru. In-18 Jésus, 363 p. Pans, impr. Nobtet, Libr.

centrale. 3 fr. L~~

Maison de Montagnac. Notice géoéatogique. Ia-~°,

16 p. Paris, impr. Pillet fils aîné, au bureau du Ca- t

binet historique. l5795 R

Papier rer~é- Titre ronge et noir.

Manuel des pélerios de Mater admira-bilis de Brouzet

et de Bouquet. ln-18, 414 p. Paris, impr. Goupy et

C'; libr. Douniol. ~~o

MtRWiER. Au Bord de la Neva par X. Marmier.

Nouvelle édition. Gr. in-18, 320 p. Coulommiers,

impr. Moussin, Paris, libr. Michel Lévy frères t

Libr. nouvelle. dfr. (S787

Collection Michel Lery.

M~TtN Habitudes des enfants et Moyens de les t

corriger; par M. l'abbé A. Martin. fn-32, 256 p. f

Draguignan, impr. Gimbert. 1 fr. 20 c. ~5798

M*sst. Lettres sur la santé des femmes (ouvrage

confidentiel); par le docteur Ju)e~ Massé. 14" édi-

tion. In-18 jésus, 288 p. Paris, impr. Divry tt0,

libr.Aniere.2fr.50c. [5799

Encyclopédie de la santé.

MACREL. Aperçu critique et historique
sur le droit

d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dis-

cours prononcé,
le 7 décembre t864, à la séance

solennelle de rentrée de la conférence des avocats

de Marseille, par Me Jules Maure!, tn-8", 77 p. Mar-

seille, imp. Barlatier-Feissat et Demonchy. [5800

MBLENMZ.– Manual del sartre sea ~onfeccion de toda

clase de vestidos; compendio
de tos los adelantos

modernos en el arte, etc., por D. Rafa&l Meiendez;

con laminas. In-18, 251 p. Poissy, impr. Bouret;

Parif.libr. Rosa et Bouret. [SoOt

Enctclopedia htepano-americana.

Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domes-

tique, publiés par
la Société impériale et centrale

d'agriculture de Fr&uce. Année 1864. In-8", 426 p.

Paris, impr. et libr. V'Bouchard-Huzard.. 15802

Mémoires de P. René Rapin,
de la compagnie de Jé-

sus, sur l'Eglise et la société, la cour, la ville et le

~àttsénisme, 1644-1669 publiés pour
la première

fois, d'après le manuscrit autographe, par Léon
AuMneau. 3 vol. in-8", xx:t-1687 p. Mesml, impr.

H. Firmin t)idot; Paris, libr. Gaume frères et Du-

prey Angers, Barassé; Annecy, Burdet; Arras,

Brunet; Bordeaux, Chaumas. [S803

Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV

(1735-1758), publiés sous le patronage
de M. le

duc de Luynes, par MM. L. Dussieux et E. Soulié.

T. 17. h-8", 896 p. Mesni! impr. H. Firmin Didot;

Paris, libr. Firmin Didot frères; tits et C* 5804

Mémoriat de la doctrine chrétienne. La Foi, les CEu-

vres, les Sacrements, Jésus rédempteur des hommes

dans tous les temps. h'-16,18 p. Foiï, impr. Po-
mies ainé et neveu. [S805

MtOCY. Conférence cle géologie, faite à Rodez, le

M janvier 1865; par M. Meugy, ingénieur en chef

des mines, tn-8", 31 p. Rodez, imp. R.itery. t5806

MtCMUl. Traité pratique des testaments notariés,

olographes, mysttques et autres, et des actes qui

29!

qui ) urure uef

–M8–

en t)ont la coneéquence Mte< de Msoription,
dé-

pôts de toatamentz, révocation, etc.; avec une col-

lection de formules inédites'; par Alexandre Mi-

Chaux. !n-8", vt.558 p. Parie, impr. Co~e et Du-

maine libr. Marchât et C*. 8 fr. [S807

Mil huit cent soixante-cinq. Liberté (argent), Ega-

lée (crédit). Fraternité (assurance). tn-8", 14
p~

Paris, impr. Alcan Lévy libr. Amiot. [S80S

Mois de saint Joseph
à l'usage des Associés de l'arcbi-

confrérie instituée dans le pensionnat
des Frères de

la doctrine chrétienne de Beauvais. In-18, xu-27~p_

Arras, impr. Rousseau-Leroy.
· fS809

Mois du Sacré-Cœur, à l'usage descommunautés reli-

gieuses et despe nsionnats. ln-3ï, vin-132 p. Lyon,

imprim. et libr. Pélagaud Paris, même mai-

son. L*'S"'

MoLËBi. Voir 5767.

Mon. et G~yoT. Encyclopédie pratique
de l'agri-

culteur, publiée par Firmin frères, fils et C', sous

la direction de MM. L. Moll, professeur d'agricul-

ture, etc., et Eug. Gayot, ancien directeur de l'ad-

ministration des haras. T. 10..1n-8°, 484p. et 6g

dans le texte. Paris, impr. et libr. Firmin Didot

frères,ËIsetC<7fr.
)3dt 1

MONTENON (de). Un Croquis -vendéen par
Ph. de

Montenon. In-18, 80 pages. Poitiers, impr. Ou-

din. 'S8~

MoNTjojE. Voir &710.

McRGER.– Le Sabot rouge; parBenryMùrger.
Nou-

velle éditiàn. Gr. in-18, 309 p. Coulommiers,

impr. Mous~in et Ut'sin~er, Paris, libr. Michel Lévy

frères; Libr. nouvelle. Ifr. · [5813

CoHect'on Michel Lé~y.

MuRCER. Scènes de la vie de jeunesse; par Henry

Murger. Nouvelle édition. Gr. in-iS, Mt p. Poissy,

impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 1 fr. [5814

Collection Michel Lévy.

NAMPON. Saiut Joseph, méditations pour
une neu-

vame, exercices pour
le mois de mars; par

le P.

Adrien Nampon, de
la compagnie

de Jésus. In 18,

180 p. Poissy, impr. Bouret; Bar-le-Duc, libr.
Gué-

rin Paris, libr. Lagny. 1 fr. 50 c. [5815

NoACK. Guide homœopathique domestique, à l'u-

sage des familles; par le docteur R. Noack fils.

tn-8", 279 p. Lyon, impr. Jaillet. 4 fr. [S8'b

NoEL. Méditations pour les malades et les vieil-

lards traduites de l'anglais de Baptiste Noël. In-18,

107 p. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Delhorbe;

Paris, libr. Meyrueis; Cherbùliez;Grassart;Schult~

30 c.
7

rnbtié par la Société dee livres religieux
de ToutonM.

Notice sur le bois de Vincennes et sur le poi.nt de

vue du plateau de Gravelle. tn-ia, 54 p. Paris,

impr. Walder; tous les libr.; bois de Vincennes,

pavillon Robert. 50 c. [~~

Nouveau Testament (le) de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, d'après la version revue par J. F. Oster-

wald. tn-8", 328 p. Paris, impr. Meyrueis. [5819

NutTTEtt. Voir 5727.

NvoN. Voir 5700.

Office du Sacré-Cœur de Jésus, tn-32, 64 p. Bar-le-

Duc, impr. Guérin; Nancy, libr. Thomas et Pier-

roo.

Orfices de la quinzaine de Piques, à l'usage de Rome,

nvec l'explication des cérémonies de ce saint

temps, et des prières pour la confession et la cum-

munion, suivis du Chemin dela croix. ln-18,6iïp.

Besançon, impr. Roblot; Paris, libr. André (ju6-

don.

Ordre des offices du diocèse de Luçon, à l'usage
des

1':1/\0
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adëlea pour l'année 1865. In-18, 35 p. Luçon, im R<

Bideaux. LS822

P*mt. Lira americana, colecion de poesias de los

majores poeta< del Perû, Chile y Bolivia, recopila-
das por D. Ricardo Patma. ttn-8", 664 p. Pois~,

impr. Bouret; Paris, libr. Rosa et Bonret.. [5823 Ri

PAMM (de). Discours de M. de Parieu, vice-prési- R~

dent du conseil d'Etat dans la séance du Corps lé- p

gislatif du 10 juin 1865. la 8e, 7 p. Paris, impr. E.

Panckoucke et C* [S824
Extrait du Moniteur universel dn itjnin i865.

ParoiMien romain, contenant les offices des diman-

ches et des fêtes de L'année, suivi du Chemin de la

croix, tn-32,256 p. et vign. Limoges et tste, impr.

E Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant frè-

res. t~~

Bibliothèque piease des catholiqnes. R
Paroissien romain tout latin et français très-complet,

àl'usage du diocèse d'Angers, contenant les offices

de tous les dimanches et de toutes les fêtes de

l'année qui peuvent se célébrer le dimanche- Tra-
R

duction nouvelle. tn-18, m-901 p. Angers, impr.
R

et libr. Barassé. [5826

PtOTM. Abrégé du Recueil de mots français par
ordre de matières par Pautex, professeur de tau-

gue française. 26e édition, avec des exercices qui
servent d'application. In-12, 48 p. Paris, impr.

Claye; libr. Cherbùliez Tandou et Ce Hachette;

Mait e-Nyon. 30 c. [5827

PERRCYVE.– La Pologne (1772~865), par M. l'abbé

Henri Perreyve. 9" édition. tn-12, xn-307 p. Pa-

ris, impr. Lainé et Havard; libr. Dentu; Douniol.

3fr. [5~28

Petit Alphabet illustré des aftim~ux, précédé et suivi

de notion!~ de grammaire et de faits historiques. p

Ih-t9, 88 p. Pont-à-Mousson, impr et libr. Haguen-

thal Paris, libr. Cuérin.MulIer et C< L~9

t'ETtTE. Voir 5855.

Petite (la) comtesse, alphabet illustré, suivi de no- f

tiens de grammaire et d'historiettes. In-12, 79 p.

Pont-à-Mousson, impr. et libr. Haguenthal Paris,
libr. Guérin-Multer et C' [3S30

PtAMONTE (de). Voir 5774. [

PtNËDE.–Des Sociétés de secours mutuels et de leurs

applications; par M. Alphonse Pinède, avocat.

tn-13, 7~ p. Versailles, impr. Cerf; Paris, libr.

Amyot. [58~1

t'L*.TEL. Lettres de Florence à M. le duc de Persi-

trny; par Félix Platel. iû-8", 63 p. Parts, impr. Voi-

telain libr. Fréd. Henry. [583:2

PoiNCARRÈ.– Etude physiologique sur le magnétisme

animal par M. Poincarré,pr"fess' nr adjmnt à l'E-

cole de médecine, membre titulaire de t'Ac.iiém)e

de Stanislas. Discours de réception. tn-8", 46 p.
Nancy, impr. V' Haybois. [58~3

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas. 1864.

PoujOL. -Simples Notions d'arithmétique théorique

et pratique, avec plus de 600 exercices et problè-

mes à 1 usage des écoles pri<n<ttres et des écotu''

d'a iultes; par P. D. Poujol, inst!tutcur. 4" édition,

revue et angmentoc. Iu-K, 144 p. Paris, impr.

Hourdier et Ce; libr. L. Giraud; Nimes, même mai-

son. 75c. tS83t 1

Procès-ver~aut des séances du Corps légist.-itif. Ses-

sion de 1865. T. 3. Lh) 4 an 18 mai 1865. tn-8",

676 p. Paris, impr. PoupartD'vytetC* t583j i

RMUDUAK. Etudes pour tous des valeurs de bourse;
)~r J. Prudhan. Janvier à juin 1865. ht-12, vn-

Ï44 p. Paris, impr. Bourdier et (~, libr. C<u[~er

trères. a fr. ~'836

Quarante jours de régence. 1;)-8°,18< p. Paris, impr.

Schiller; libr. Uentu. 2 fr. tS837

999

RtFFAELE. Della Placenta e del secondamento.

Tesi di concorso per
la cattedra di ostetricia della

regia universita di Pisa pet Dottor Eduardo Raf-

faete, di Napoli. tn-8~, M3 p. Pana, impr. Pa-

rent. t''°"°

RAMSAY DE BALMAtK. Voir 5863.

RApm.–Voir 5803.5803.

RAYMoon (Mme).
Nouvelles. Aide-toi, le ciel t'ai-

4
dera. Oncle etMièce. Mélanges par M"' Emmeline

Raymond. In-18 Jésus. 332 p. Mesnil., impr. H.t'r~

min Didot frères. fils et Ce !.M39

Bibliothèque deB mères de famille.

a RAfNACD (de).– Le
Retour après une longue absence,

élégie; par
M. le vicomte de Raynaud. (Académte

des jeux Floraux.) In-8", 3 p. Toulouse, "rpr.Rou-
S

get frères et Delahaut JSM"

RÉGNIER De la Lumière et de la Couleur chez les

grands maîtres anciens; démontré et développé

s
par J. D. Régnier. In-8°, v-130 p. Paris, impr.

Marc; libr. Ve J. Renouard. L"°'

Religion (la) et le Bon Sens; par un avocat à la cour

R impériale
de Paris. 2" édition. In-18, 36 Saint-

Germain, impr.
Toinon et C', Paris, libr. Totraet

Haton.tOc.

REMAUDtN. Guide universel et complet de l'étrM-

Ker dans Paris, contenant tous les renseignements

pratiques,
la topographie

et l'histoire de Parn, la

description
de tous ses monuments, etc.; suivi d'un

Petit Guide des envions de Paris. 9* édition, com-

piétement refondue par Edmond Renaudiu. O.né

L- de nombreuses vignettes et d'un beau plan de Paris

L en vingt arrondissements et quatre-vtogt quartiers.

!8
In-18, xnv-404 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

vi Garnier frères. 4fr. i~

s.
Réponses diverges aux L'e'nTes d'un curé de campague

sur le bréviaire romain. In-8c, 64 p.
Pont.a-Mons-

'9
son, impr. et libr. Toussaint; Paris, libr. Humbert

et Ce. 50 c. L~

RÉSAL. Traité élémentaire de mécanique céteste

?. par H. Resal, ingénieur au corps impérial
des

.nine~. In-8", xvt-464 p. Paris, impr. et l'br. Gau-

10 tbier-Viltars.8fr. [5845

ROBERT. A.ur:fodina universalis. Mine d'or univer-

rs selle des sciences divines et humaines, théologi-

t ques et philosophiques,
distribuée sous huit cents

titres ditférents par ordre alphabétique,
en cent

« mille sentences extraites des sources sacrées de

i
l'Ancien et du Nouveau Testament, et des sources

vénénbtes des saints Pères, des conciles, des doc-

tours, etc. Ouvrage destiné à tous rei'~eaT et s.

culiers, mais surtout aux
prédicateurs,

etc.; par le

le R. P. Robert, capucin de la province franco-belge.

E- Nj'~e~e édition, reproduite de celle de 1680, avec

ie tr..ductio:) et indication du nom de fauteur et des

p titres, chapitres et versets de l'ouvrage d'où chaque

~3 texte est tiré, par
u..e société ~clés.asUques

de

,4 divers diocèses et sous la direction de M. L abbé

Rouquette, de Toulouse, prédicateur. Gr..u-8°a a

ae 2 ~o) xtt-610 p. Lvon, inipr. Girard et Josserand;

''s Paris, même maison. Chaque volume, 7 francs

n. 50c. '°'

L'uuvrage formera 8 vol. Le prix sera porté à )0fr. le

vol. après l'apparition de l'ouvrage.

3't ROBINET. Danton. Mémoire sur sa vie privée, ap-

,<- ))))Yé f)f pi~CM justificatives; par le docteur Rnht-

.t.. tn-S", x~-3)8 p. Paris, in.pr. Thu..ot
etC-

hhr.Ch.'merot.et'r. L~4.~

HocHEroRT, R..UM et ~OLF. Le.Memo.res de Ré-

~éda so~'ve~irs contemporains; par MM. Roche-

fort, 'H. B'um et A. Wolf. Gr. in-18, 36 p. Po~sy,

36 i<npr. Houret t'aris, libr. E. Dentu. 1 fr. too4t!

~S
Th&Btre du P-daiti-Hoya). rrem'Cre représentation

le

Jr. 4 mai 1865.- Bibtiothtqne du théâtre moderne.
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chivM départementales,
communales et hospita-

de

MrM du Morbihan par L. Rosenzweig, archiviste! rion

Archives communales. tn-3:, 99 p. Vannes, impr. Suppl

Galles
t' ave

RonssEAU~- Julie, ou la Nouvelle Hétoi.e, lettres de tior,

deux amants, recueillies et publiées par
J. J. Rous- Lév

seau. In-18 Jésus, ~-664 p. Paris, impr. Raçou et Ti

Ce; libr. Garnier frères. 3 fr. · Loo-~

Cheh-d'cenrre de la Httératnre franea:te. 'ALBO

SAINT-PIERRE (de).
Pablo y Virginia seguida de la TmB~

Cabana indiana y del Café de Surate por Bernar- tisé

dino de Saint-Pierre. Adornadacon muchasl&mi- Sav

nax. In-18 Jésus, VJH-S51 p. Corbeil, impr. Crét6 T~~

Paris, Hbr.Garnier frères. mai

SAiNT-R~Ë-T*tLLAND.ER. Rotrou, sa vie et ses œu. im~

vres; par
Saint-René.TatHandter. tn-i9. M

P~
Tisso

Paris, impr. Lahure. LS< n'y

SALMON. Histoire ~inte, contenant l'Ancien et le cul

Nouveau Testament par
Jules Salmon, professeur ma

à Sainte-Barbe-des-Champ.. In-18, 231 p. Pa_~
Ce.

impr. Lahure; libr. L. lichette et C*. 75 c. [5853 E

SANB. François le Champi par George Sand. NoM- ToRR

velle édition. In-18 jésus, 347 p. Poissy, impr. me

Bouret Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou~ su

velle. 3 fr.

Bibliothèque contemporaine.
bil

Santos (los) Evangelios, traducidos al castellano, con

notas sacadas de los ~antos padres Y exp<.s.tores

safrrado~; por
el Rmo. P. M. Anselnio Pehte Nueva ret

edicion, con iàminas. Gr. in-18, Mxv-466 p. ''o.s~
Toun

impr. Bouret; libr. Rosa et Bouret. ~oM et

ScaiBE. L'Africaine, opéra
en cinq actes, paroles pal

d'Eugène Scribe, musique
de Giacomo Meyerbeer.

Pa

Nouvelle édition. In-18 jésus, 72 p. Paris, impr.
tel

Poupart-Davyl et Ce; Libr. internanonale Brandus 1

etDufour.~fr. ~S Une

Théâtre impériat de l'Op&ra. Première représentation io

le 28 avril t865. YEUti

SEMENOFF. Sur la Loi des volumes dans les doubles g.

décompositions chimiques; par M.
A. Semenoff, de et

l'Université de Moscou. ln-8", 20 p. Paris, impr..
y~~

PilletStsataé.
Vi

Extrait dn Bulletin de la Société chimique. Mai <8b5.
g

SÈVtGNt: (Mmo de). Lettres de Mme de Sévign~ de

sa famiUe et de ses amis. T. 6. In-)8 jésus, 491 p.

Paris, impr. Lahure et C"; libr. L. Hachette etC_

3fr.50c. t~
c.

Cette réimpression des lettres de Mme de Sévigné est
ce

entièrement conforme, pour le texte, à la grande VINC

édition de M. de MonmerqD&. publiée en
tS62 daosia ~i

collection des grande écrivains
de la France. Titre 46

ronge et noir.

StLVEmA DA MOTTA. Apontamentos juridicos por

ignacio Francisco Silveira da Motta. tn-8< 541 p. Il

Paris, impr. Goupy et Ce; Rio de Janeiro. libr. Gar-
fil

nie' P:

SNYTTERE. La Bataille du Val-de-Cassel de 1677 et WEt

ses Buites. Duc d'Orléans, prince d'Orange; par t. j.

J. E. de Smyttere, ancien professeur
d'histoire na-

Pr

turelle médicale, membre de la commission histo- ()(

rique du Nord. In-8", Yxxu-t72 p. et 8 planches. m

Hazebroucit, impr. et libr. Guermonprez.. (MbU

SOUTRAS. Voir 5757. 3<

Souvenirs. Essais. 1839-1859. In-8", 112p. Evreux, in

impr.Hérissey.
t~O'

4

Tiré à 56 exemplaires: papier vélin, 40; jeune, 4; Wot
chamoie, 4; vert. 4; bien, 4.

STENDHAL (d~).
Le Rouge et le Noir; par de

Stendha! (H. Beyle). Nouvelle édition. t"-18 jesus
508 p. P<i"sy. impr. Bouret; Paris, libr. Michel

Lévy!'rcres;Libr.nouveHe.lfr. i3862

Collection Michel Lévy. )}

STORUtEfKO. La Moustache, nouvelle de A. Storo-

jenko, traduite du russe par le comte de Ramsay

300

VRKS.

de Balmain. In.8", 37 pages. Paris, "°P'

rion. LSe83

Supplice (le) d'une femme, drame en trois actes.

avec une préface; par Emile de.Girardin. 9'

tion. !n-8., i 47 p. Iparis i~pr Claye;
libr. Michel

Lévy frères Libr. nouvelle. 4 fr.

Théatre-Franca. Première repreMn)at:on
le Ï9 avril

( 1865.

ÏALBOT. Vo;r 5878.

L THtB~NT. Hymne a
la France, ou le Congrès poé-

tisé par J. Thibaut. In-8< 3 p. Toulouse.

Savy.
L

THOMAS. Fleurs d'exil, poésies; par Auguste Tho-

mat. Nouvelle ~-«~. In-12, 186 p. Mirecourt

·
imp.

et lib. Humbert; Paris, môme maison. ~S86({

TissoT. Les Possédées de Morzine, ou le Diable qui

n'y voit goutte; par M. J. Tissot, doyen de la Fa-

p culté des lettres de Dijon. tn~ 32 p.
Saint-Ger-

r
main, impr.

Toinon et Ce; Par. l.br. Didier et

z
C' L'

) Extrait de la Revue moderne dn ier mai i865.

TORRES CAtCEDO. Union latino-americana, pensia-

mento de BoMvar para formar una liga americana;

su originen y sus desarrollos y estudia sobre la

i grau cuettion que
tanto interesa a.los estados dé-

biles, etc.; porJ. M. Torres Caicedo, antiquo encar-

n ~ado'de ne negocios
de Venezuela. !n~, 389 p.

P.i~y. impr. Bouret; Paris, libr. Ro.a et Bou-

réf.

Tou~EM)M. Méthode de lecture praUque graduée

5 et simplifiée d'aprè.
les données de 1 expérience

s par M. H. Tournemire, instituteur In-12, 60 p.

r. Paris, impr. Goupy et C.; libr. André-Gu~don édi-

r. teur. M 0.

,s La memeMethbde,M24tabt.in-fo, gr. format. tf.60c.

6 Une mé~aHiance, comédie en un acte. tn-8<\ 37 p.

Toulouse, impr. Bonnal et Gibrac. ~/u

VEUILLOT. Le Guêpier italien; par
Louis Veuillot.

:s ge et go ~t~o~ 'n.8«, 39 p. Paris, impr. Goupy

le et C*; libr. Victor Patmé.
· t'

VfETTE. Fraucs-Maçons et Chrétiens; par F. J.

Viette. In-16, 16 p. Paris, impr. Noblet; l'auteur,

le
3,ruedol'Odéon;leslibr.Mc.

'So~

VtHEMAW Etudes de tittérature ancienne et étran-

gère par M. Villemain. Nouvelle édition. tn-1~

So p. Paris, impr. Bourdier et C.; libr. Didier et

at
Ce. 3fr.SOc.

t'

de VINCENT. Etude sur les titres au porteur; par Jules

la V~nt, avocat. Conférence des attachés. In,8o

re
46 p. P~ris.impr.Noblet;

libr. Marescqatné. [5874

Extrait de la Revue pratique de droit français des

~r <5athleti'')rma:i865.

P- WA~ (de).
La Vierge folle;

par ~~s
de Wa.Hy

r- fils. tn-18 jésus, 331 p. Corbeil, impr. Crété;

paris, libr. Ach.Faure.3fr. [5875

et WEBSTER et FoM. Contemporains de Shakspeare.

['. J. Webster et J. Ford, traduits par
Ernest Lafond

a-
précédés

de notices sur la vie et les ouvrages de ces

o- deux auteurs. In-8- xv-496 p. Paris, impr. Ctaye_

IlS.
libr. Hetzel

WETHERE.,L. Queechy; par Elisabeth Wetberel

g" édition. Traduction revue et corrtgée. 9 vot.

x, in-ia, G58 p. Paris, imprim. et libr. Meyrueis.

31 <rr.

4 WocQUiER. Voir 5716.

1
Wot.F. Voir 5848.

"ee
YENOPMON. 3" et 4. Livres de l'Anahase de Xéno-

phon, expliq"~
littéralement et annotés par M. F.

de Parnajon, et traduits en françn.s par M. Talbot.

9 vol. in-19, 276 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

H.chette et Ce. 4 fr. ~~S

'0- Les aateurB grecs expliquée par deux traductions fraa-

ay ~aiBe<.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BAZïtN! (A..).
La Danse des gnomes,

morceau fan-

tastique pour violon, avec accompagnement
de

piano.
7 fr. 50 Ballade, morceau fantastique

,ionr violon, avec accompagnement
de piano. 9 fr.

Paris, Scbott.

ComM (L.).
Airs du Stabat Mater, de Rossini, ar-

rangés pour
flûte seule. 7 fr. 50 c. Paris, Brandus

et Dufour. L~w

DEMEBSSEWAN. Ave Maris pour
voix de soprano ou

ténor, avec accompagnement
de saxophone alto en

Mt bémol, etc. 4 fr. 50 c. Paris, Sat. [U07

METEMEER.
Prélude. L'Africaine, dernière pensée

musicale, transcrite pour piano, avec accompagne-

ment de violon ou violoncelle. 3 fr. Paris, Brandus

et Dufour.

Pi~AC (U.). Berceuse pour la flûte ou cornet à

pistons,
avec accompagnement

de piano. 7 fr. 50 c.

Paris, sans nom d'éditeur. L"

PosoT (C.)
et R. HAMMER. Ecole classique

d'ac-

compagnement, d'après les grands ~res,tra~

crite pour piano et violon. 1" série. 15 fr. Paris,

Hië~rd.

MUSIQUE POUR PIANO.

DESBLINS. -La duchesse de Parme, suite de valses.

5 fr. Paris, Marguentat.
L~

).OMT(Ch.).-Pensee.2fr.50
c. Paris, Loret frè-

res. (t 4 2

MEY (A ).'
Le Saphir, polka sur l'opéra de F. David.

6 fr. Paris, Girod. L~~

M.iïESStER (L.).
Dom Soutenir, valse. 4 fr. Paris,

Schonenberger.
11414

\tcNT~O (G.).
'1 Riso (le Sourire), valzer. 6

Paris.Hiétard.

HOOMER (H.).
Collection des quatuors

de Van Bee-

thoven, arrangés pour piano
à quatre

maina. 19_<_

Paris, Richauk.

S.~NNOT (E.).
Fantaisie sur la Folle, d'Alb.rt Gri-

sar. 6 fr. Paris, VO Pâté.

VALENT (P.). -Une Perle du Rhin, bluette. Paris,

sans nom d'éditeur. t ~'°

WoLFART (H.).-L'Elève
et le Maître, six petites

fan-

taisies pour piano
à quatre

mains. -7 fr. M c. Paris,

Feuchot.t.

WOLFF. Airs de ballet de l'opéra l'Africaine, arran-

gés pour piano
à quatre

mains. La Fleur de Lotus.

Pas des jongleur.
5 fr. chaque.-

Grande mar-

che indienne de l'opéra l'Africaine, arrangée pour

piano
à quatre

mains. 7 fr. 50 c. Marche reli-

gieuse
de l'opéra l'Africaine, arrangée à quatre

mains. 7 fr. 50 c. Paris, Brandus et Dufour. ~420

WoLFRAM-CAHON. -Fantaisie surlaFtûLe enchantée.

5 fr. Paris, Joiy.
t'

MUSIQUE ~OCAH..

ULANODtN. J'ai perdu
mon cœur, naïveté vi[!n-

geoise, paroles de Mordret. 2 fr. 50 c. Par.i., B~

quin. L~–

C.HACTAG~E Le Titi <lu b"u.c\\ird, ronde dans les

Cocodès, paroles
de X. de Montépin et Jules Dor-

nay. 2 fr. 50 c. Paris, Gaubert. ~4rM

DARCtER. J'suis si bête! chanson, paroles
d'Emile

Durafour. Paris, Hure. · t~M[i424 Hetatr.rans~a

30113

DtRciER. Le Faucheur, paroles de Vilmay.
2 fr.

50 c. Les Follets, légendes rustiques, six mor-

ceaux, paroles de Clément. 2 fr. 50 c chaque.

L'Auberge de la Belle-Etoile, paroles
Je Bouvier.

fr. 50 c. Maman Bouteille, paroles
de Pradiei.

e 2 fr. 50 c. Paris, Goubert.
· L'

S GUEL Y RENTE.– Mélodie pour
mezzo soprano, avec

accompagnement
de p'ano. Paris, sans nom d'édi-

s teur. t

6 GotNARD (A.). Marie, berceuse, paroles
de Lefeu-

n vre. 3 fr 75 C.Paris, sans nom d éditeur. L'

a HERVÉ. La Biche au bois, duo des Sirènes. 6
ff~

7 Pari~Feuchot. L~
e JOUFFROY. Si tu n'aimes pas ça. d'mande autr'

chose, paroles
de Blondelet et Baumaine, avec et

~s sans accompagnement.
Conseil d'une ancienne

8 ou jeune et vieille, avec et sans accompagnement

à paroles desmemes.Pari~Feuchot. L~~

JOUFFROY (F.).-Je
n'irai plus

à l'école chansonnette,

a
paroles

de Blondelet et Courtès. 2 fr. 50 c. -C est

la faute à papa, paroles
des mêmes. 2 fr. 50 c.

Hé Sophie paroles
de BaumaineetMousseau.

Xfr 50 c. Couleurs, chansonnette, parolf-s
de

0 Dufour. 9 fr. 50 c. Mauvaise affaire, légende à la

laisse-moi tranquille, paroles
de Baumaine et Bton-

delet. ï fr. 50 c. -C'est ben gentil un homme,

étude de mœurs, paroles
des mêmes. fr. 50 c.

s,
Les Cuirassiers et les Fleuristes, paroles

des mé-

jtt tnes.2fr.50c.Paris,Feuchot.
· L'

LonET (Ch.). Les Cloches du soir, mélodie, paroles

de Mme Desbordes Valmore. 2 fr. 50 c. Paris, Loret

d.

r
frères.

MumEiM (M'" JnHa). Les Korigans, légende. 3 fr.

s
Paris, Hiélard. 1~~

QmDANT (J.). -Un Soir de mi-carême, duo scén.que_

paroles
de R. May et G. Picard. Paris, Egrot. [i433

Roa.LLARD. J'viens d'hériter, chansonnette n.r-

mande, par E. de Richemont. Paris, Huré. 2 fr.

e-
50c.

6
Rose (G.).

Fillette de .eize ans, romance, paroles

de Fondrier.Xfr.50c. Pans, Feuchot. [14.~

STRAKOSCH.
Di Gioja insolita. (Musique

en minia-

is
ture.) Paris, Tantet. H~"

Succès (les). Collection
nouvelle de mélodtes, ro-

mances chansons, chansonnettes, scènes comi-

ques et duos. Livraisons à 25 centimes. Paris,

is,
aaré.

~19
TELHEK(A.).–Mon p'tit papa, scène comique nor-

mande, paroles
et musique. Paris, sans nom d'édi-

teur
Il.&38

ÏMOSA (J.).
Valse burlesque,

chœur à quatre
von

d'-hommes, paroles
et musique. 1 fr. Paris, sans

l i-
nom d éditeur. · ( 1439
nom d'éditeur. t'

TOUCHARD (J.). Le Retour de l'hirondelle, romance,

paroles de A.
V. de Sabligny. fr. 50 c. Paris,

,~i
Chatot.

L

VANNIER. Un Baptême auvergnat, scène comique,

Paris, Hure.

Y ~G) Macbeth, grand opéra en cinq actes,

irn~é de Shakespeare, par
MM. Nuitter et Beau-

,n- mont, partition piano et chant, par Ed. Mangin.

go t'r. Paris, Escudier t*

les VFRDt (G ). Macbeth, morceau détaché. N<' 11,

or- Brindisi, paroles de Nuitter et Beaumont. 7 fr. 50 c.

~3 Paris, Ëscudier. ['

n~ V~MOT (E.). Les Créoles, mélodie, paroles de

m Belair.Parts.Heu.
~4«
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GRAVURES,
UTHOG&APHÎES,

PHOTOGRAPHIES,

1

CAB~CATURUS.
C

C

Croqua parviens
Les Marchandes de plaisir. Pa_is C

imp. ~touches ;MMHnet.
· ~39

Croquis pris an Salon, par Daumier Quelle société r

~èSa=~?~?

Ché cha!

une belle cbaudronnerie Paris, imp. De(;tollr.he~!

Martinet.

Fée Carabosse (la), par Banc Croquemitaine.
Pa-

ris, imp. Roche ArnauH de Vresse. )

CARTES ET PLAKS.

CommuBe de Créteil, arrondis~ ment de Sceaux

canton de Charenton. Paris, nu p. Janson. [10~2

Plan de division du hameau de Val-Plaisance, faisant

suite au hameau du bois de Neuilly-sur-Marne.
Pa,

ris,imp.Moarocq;De)amare.
l1043

EN~E!G]NEMEB!T.

Album de fleurs, fruits, papillons,
etc. Gravé par

Lambert, d'après
Vincent. Paris, imp. Chatain;

ArnaulddeVres.e. t"

Carnet (le). y série. Arn.oria! des souverain.. Paris

impr. Barousse; Hervé. t."

Diane, statuette. Bassin rocaille (faïence
ancien-

nes). Paris, imp. Lemeroer.

Ecole de dessin (t-) Chevaux de trait. Une Vache

par H.
Lataisse. Paris, imp. Monrocq.éd.t.. [tû47

Jules César, modèles de dessin, par J. Ducollet. Pa-

ris, imp. Monrocq.
L

Petit artiste (le), jourllal u..iversel de la pratiqua du

dessin. Paris, imp. Monrocq, éditeur. ['MM

Service hydrométrique
du bassin de la Seine. Obser-

vions-pluviométriques
faites en 1864. 's.

Janson. [1050

GENRE.

Arrivée (!')
P~che au gardon. L'Equipage.

Gravé à feau-forte par
Ch. Jacque. Paris,

,mp~
Sarazin.

11051

Cartes françaises
iHustr~s. Paris, photographie Bi-

lordeaux.

Chasse (la). LaP&ehe. Paris, imp. Becquet. tlUM

NOUVELLES PUBUGAHON~ PÈmODtQUES.

.r.nr.nrtuus.l'annèe.N"~ 1

Echo ()')
d'outre-tombe, journal spirite, paraissant

tous les dimanches. 1" année. N" 1. 5 mars t865.

Ir,-fo à bonnes, 44 p. Marseille, imp. Ca.~n;

les principaux lib. Paris, libr. Ledoyen. Abonne-

ment France et Algérie, ua an, 10 fr. étranger,

u~an. fr. Amérique
et pays d'outre-mer, un

an, 14 fr.; un n". 20 c.

Entr'acte (l'), journal deBthé&tr.s paraissant
le di-

manche, f année. N"1. 7 mai 1865. p.

toulouse, imp. Savy. Abonnement Un an, lï

6 mo~ 7 fr.; 3 mois, 8 fr.; un n°, M c. HOJ

Journal du ciel,
notions populaires d'astronomie

pra-iepra- )1 mois, M

–802–

Co~be mesure, modèle dé-pendule.
P~i.

Becquet; Ricard. 0

Croquis, d'après di~érents maîtres (37 pl.). Paris,

phot. Jatucot. "n'j.M-
Pèlerinage d. Saint-Maur à Auneau, par R.

de Mo-

raine. Paris, imp-~nson.
[105fi

tMAGERH~

A boire! à boire a bo.e' Aurore et ~~e La

Belle aux cheveux d'or. Finette Cendron.

~~p~

dragons.Élistoire
de

Cartouche. Plaisir et ~P~ Le prince

Fatal et le prince
Fortuné. Sur le pont' d ~lai-

~J~
Gangel et Didion.

INDUSTRIE.

Dessins pour ouvrages de dame~ 9 pl. Paris, imp r.

Libotte; Trigoutet.
[t0°.38

Moniteur (te)del-ameub)ement,
Spt-.parV.

Quetin.

Paris, imp.Becquet.
l t039

Tabatières san~oudure, parE.
Lec)erc. Parie, impr.

Hecquet.
[1060

MONUMENTS ET VUES

Convoi funèbre
de S. A. le grand-duc Cesarewich,

au

moment de son pacage
sur le Pont-Neuf. Nice.

~hot. Nègre.

PORTRAITS.

Alacoque (la
bienl.eureuse Margueritc-l\larie).

Gravé

-X~

Chardon

jeune.
[1()62

d'après
H. Merle. Paris,

phot. Michelez; Durand-Ruel.
[t063

REUCtON

Antoine (saint).
Sainte Claire.

Saint Cornély.

Epi'.at'mp.
Pinot et Sagaie,

éditeurs. t~

préc.eur souvenir si vous êtes fidèle. Paris, photog.

['iaHat, éditeur.
IH65

tique. Astronomie pour
S.t;

vier 1865. 10-80, 16 p. Paris, impr. Donnaud ~6,

ne par trimestre,

Fratice, un an, 1 fr. étranger, 1 fr. 50 c.; pays

:?;r~?.
· f'~

Progrl~i! pacifique (le), journal de Toulousc et de la

le dimanche. Ire an-

née. 1V° 1. 1er juin 1865. ln-1'° à 4 colonnes, 4 p.

Toulouse, imp.Camot e~
Bourbon; rue

H~ot~

Paris,
lib. Dentu. Abonnement Toutous un an,

i5 fr~ 6 mois, 8 fr. extérieur, un au, 17 fr. 6

mois, 9 fr. un n", 0 c. (105
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~HEGÏSTREMENTS
ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L~TRANGEB.

PtM.eurec.nyenU.nstntern.tt.Mtea
h.pen.entd. l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.

ANGLETERRE.

UVRES.

Cornbill (thé) Magasine. N~ 63, 64, 65.
Mar~

avril,

mai 1865. tn-8", 957-640 p. Londres, &nnth, E d~

and Co
L

HAtT Railway Reform its importance
and prac-

ticability consideredasaifecting the nation, the

shareholders and thé government; by William

GaH.ln-80, TUv-405 p. Londres, imprim. WpodtaU

and Kinder; lib. Longman, Green, Longman,
Ro-

bertsandGreen. (151

( CBBOCH. Pre-hist.,r;e times, as ittnstrated by an- M

cient remains, and the M~e~ and cu~m~ of

n,odern savages; by John Lubbock, F. R. S.,
~ce

president of the Imnœan Society. tn,8. c

519 p. Londres, imprim. Austin; lib. Willams a~
(]

Norgate.

M,,L An EMmination of sir Willam Hamilton's e

~phy and of the principal philosophical.
Ques-

tions Ji.cussed in his writings by
John Stuart M

n 80,
YUi-560 p. Londres, imp. Sav.H et

Ed~rd.
librairie Longman; Green, Longmao,

Robert a~

Green.
il f53

\VARD -Second, revised and enlarged edition of thé

~ofUfe~tbeparadiseofGod.andtbetreeofknow-

ledge of God a.. evil in the garden of Eden; a~

that moses and Job did not die, but constitute two

of the four beast or attend.ng ministers to the Kiug

on the throne; with narrative, signal apendix, etc.

or tbree parts in
one. t'y William Henry Wa~

ht-8", ~4 p. Londre?, imprim.
et lib. Macdonald

et Ce.
115t

W~RMH. tsabet de Cordon; or, tbe Brethren of

the Coast; atale of the sea and Land, By John S.

Warner. In-16, 104 p. Londres, libr. Beadle et Ce.

6p.
t

Be~die's americM supenny Itbrary.

GRAVURES.

t.terieur de synagogue, photographié d'après
un ta-

bleau. Londres; Paris V.ctor Delarue. ~5b

Lincoln (A.).
-Andrew Johnson. Londres, phot. <

W. Bacon et €<

BELGIQUE.

LIVRES.

Anti-club (l'), journal
du monde. 1re année. N~

à

4. t865. in-f~ 4 4 colonnes, 4 r~ Bruxelles, impr-

ThiryVanBu~enhoudt.t-eno~O
c. « ~58

THEY8 Tables de sinns p~.r
la le.ép des plans

de

mines et pour
faciliter quelques opérations

de tri-

gonométrie,
calculées jusqu'à 100 mètres, à l'usage

de. ingénieurs, arpenteurs, géomètres, etc. par

L. F. L. Tbeys, arpenteur-géomètre.
in_8, 192

et 9 pL BruMUeJi~p.
et t.b. Lelong. 6 fr. fM

VERBOOM (M"").–Manuel
pratique

du crochet; par

M.~ès~rbo.m. Illustré de gravures sur
bois.

tn 16 t99 p. Bruxelles, imprim.
et lib. Bruylant-

Christophe
et C. Paris, lib. Goubaud. [l60

Z~EHM~N. L'Homme, problèmes
et merveiles

9t

eties )1 nere, ra.

903

de la nature humaine physique et intellectuelle.

Origine de l'homme, son dévetopp'ment
de l'état

sauvage à t'état de civilisation exposé complet

d'anthropologie et d'ethnographie
à l'usage des

gens du monde; par le docteur W. F. A. Zimmer-

mann. Traduit sur la 8eédition'aUemande.4"M:-

<t'o'8<800p.BruMHes.nBp.Guyot;hb.Mu-

quardt; Paris, lib. Schulz et Th~iHié. [161

Ouvrage faisant suite an Monde avant la création de

> l'homme. IHOBtré de plus de 200 gravures et de plu-
sieura ptanches.

MUSIQUE.

MARiNHO (E. J. S.). Sara, polka-mazurka pour

f piano. Lucie, polka pour piano. Gand, Gevaert~

Paris, Katto.

OscAR (S.). Un Soupir, et ~e M'oubliez pas
ro-

mance? sans paroles, pour piano. Gand, Gevaert_

Paris, Katto. LiM

s
SiLVA (J. G.d'O.). Souvenir deBruYelles, valse

pour piano. Gand, Gevaert; Paris, Katto. ~M

YtEciBos (B. de). Le Rubis, mazurka de salon

pour piano. Charlotte, polka pour piano.
Ou-

denbosch, valse brillante pour piano.–
Marche de

e
fête, a J. Van Artevelde, pour piano.

Fleurs de

fête, "eLt petits morceaux pour piano. band.~e-

vaert;Paris,Katto.
[~S

WILLEMS (B.).
Romance pour baryton, paroles

de

G. Verlent. Gand, Gevaert; Paris, Katto. ~6t!

\tTTOCK(J.).-KerstHed (!Soêl)
woordenVan L.

Hoornaert, traduction de A. C. Berton. Gand, Ge;

td vaert; Paris, Katto. ~'°'

Z~LEK VAN NYE~LT (baron-C. Van). de mai,

of romance, paroles
de M. Vaerenberg. Gand, Ge-

S. vaert; Paris, KattO. t""

~e.

ESPAGNE.

LIVRES.

ta- AiMARD Corazon ~eat, novela escrita en franco,

M. Gustavo Aimard. Traduccion de D. J. F.

Saenz de Urraca. In-8. 447 p. Madrid, impr. et

lib. BaiUy-BaiUière~ Paris, lib. J. B. Baillière et

nis. 14 rs.

CANALEJAS Y CASAS Anuario delos progresos
tecno-

lojicos de la
industria de la agrieultura.

Resu-

men de los adelantos de las ciencias aplicadas, etc.,

en et ano 1864; por D. José Canalejas y Casas.

ALc~o.l865.In-8.,
480 p. Madri.t, imprim.

à
Bai~BaiHière; Paris, lib. J. B. Baillière.. [170

CoLMEUto –Derechoadmiuistrativoespanot; por
e

P'- d~donManuet.detasreatesAcadem.asde

la historia y de
ciencias morales y politicas,

etc.

de rerc~ edicion, ajustada
a la (e~iacion vigente

tri-
y~amente'aumentada

con nuevos tratados y

age un apendicede jurisprudence adrninistrativa. Deux

par volumes in-8", .-1154 p. Madrid, impr. Rodriguez.

p. 70r&
1171

KQCK. (d.).
l.a Joven de ta- tres anaguas,

novela

par escrita en frances por Ch. Paul de Kock, y tradu-

ois. cida al castellano por D. Manual Garcia Gonzalez,

~nt- ~trada con una preciosa i&m~a grabada en
ace-

160 ro. In-8", M5 p. Madnd impr.

i)es lière; Paris, lib. J. B. Baillière et fils. H rs. Ln.S
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LAFtno'Tt y ALCMTAttt. Caocionero popular.
Col-

leecion escogida de seguidillas y copias recogidas y

ordenada. por D. EmtUo Ltfoente y Atcantara,
de

la re&t Academia de la historia. Dem volumes

io.Se, HYH.79I p. Madrid, imprim.
ett-br. Batiy-

Baillière; Pari)., librairie J. B. Ba.n.ère et fils.

98 rs.

MtRT!N. Ponos, cuento, fabula o historia para los

hombres cbiquitos
llamados ni&OB y que esos

ni-

fios grandes que se creen bombres. podran
leer

con algun aprovechamiento; por
Meliton Martin.

Quatre voturneb in-8< il 04 p. Madrid, imp. S. M~

tinez;lib.BaiUy-BaiHière.

SANCBEZ DB Oc~N*. Anuario de medicina y ciru-

IMPRIMEURS.

SAM~T (Toussaint),
à Marseille (Boucbes-du-Rh&ne),

Ï juin, rempl. la Dme Ve Ro'-i, démiss.

NICOLLE (Louis-Félit),
à Dieppe (Se) ne-Inférieure),

19

juin, rempl. le sieur Lebaron, dém'ss.

LECERF (Jean-Julien).
à Rouen (Spine-Inféribure),

<G

juin. rempl. la De Ve Surville, dénuas.

PLESsy ( Louis-Jean--Baptiste ),
à Joinville (Haute-

Marne), 16 juin, rempl. le sieur Lebrun, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

BOYAT (Pierre),
à Lyon (Rhône), 2 juin, rempl. le

sieur Vassoille, démiss.

MoLCEY (Pierre),
àChâlon (Saône-et-Loire)

12 juin.

BtGDANt (Bernard-Louis),
à Nice (Alpes-Maritimes),

16 juin, rempl. le sieur Péteraux, démisse

LECEM (Jean-Julien), à Rouen (Seine-Inférieure),
1C

juin, rempl. la D°"' V* Surville, démiss.

HtLLMAMP (Jean-Eugène), à Paris (Seine), 93 juin,

rempl. le sieur Maquaire,
démiss.

LIBRAIRES.

FAMY (Jean-Baptiste), à Besançon (Doubs),
9 juin,

rempl. le sieur Dupuis, démiss.

DEM~Y (Gabriel-Charles),
à Creil (Oise), juin.

COLLARD (D°'e V, née Marie-Anne Besnier), à Paris

(Seine), 2 juin, rempl. la D"" Savoureau, démiss.

np- Dans le n°M de la Bibliographie on a annoncé le Gu<DE THËoniQUE ET PRATIQUE DE L'AMATEUR DE TA-

BL~ par M. Lejeune, comme étant publié par M. Gide. Cet éditeur a publié,
il e..t vrai, les tomes 1 et 2 d.

l'ouvrage; mais, par suite
de la liquidation de

ses affaires, c'est M- Y. Renouard qui
a repris la suite de

l'opération et édité le tome 3.

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont itsi-ont le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable-pour compléter l'annonce des publications.

gia practicM para 1864. Retumen de Io< trabtjot.

Praetieo. m~ importante. J'c~< ~M

por D.
Estébaa Saochez de Oca&a, doctor en me-

dicina. !n.8., yni.685
P~ad~,imp,etl.b. Ba.j~

Baillière Paris, lib. J. B. Batihère et fil f:i7S

PRUSSE.

C!tAVDRES.

Saocte Josephe. ora pro nobis. Gravé au burin par

Kolschein, d'après Deger. DusBeldof, Schulgen;

Paris, même maiMD. )'

NOMINATIONS OFFICIELLES

CREATIONSET MUTATIONS DE BREVETS.
CRÉATIONS ET MUTA'LÂIL~tJ LFJJ i~tm-tïM*

POUGET (Paul-Charles),
à Paris (Seine), H juin,

rempl. la D"' Taverne, décédée.

GRANGE (Jean-Gustave),
à Clermont-Ferrand (Puy-de-

Dôme), 12 juin, rempl. la Dm. Va Beauvert, dëmtM.

STtNC (Joseph-André),
à t'Horme (Loire), 12 juin.

POUVREAU (François-Â~elis),
à Nantes (Loire-Infé-

rieure), 12 juin, rempL le sieur Planson,dém'ss.

FORGET (D"~ Adèle-Virginie), à Paris (Seine), 16 juin,

rempl. le sieur Lafage, dénnss.

AcBR-ï (Charles-Joseph),
à Celles (Vosges), 16 juin,

rempl. son père, décédé.

DELPIEHRE (Anaïs-Clotilde-Pliilippine-Louiae),
à Mer-

ville (Nord), 16 juin, rempl. le sieur Lemire, dé-

miss.

CAMBAY (François-Joseph)
à Denain (Nord), 16 juin,

rempl. son père, décédé.

DEHEN (Ange-Bonaventure),
à Lille (Nord), 16 juin,

rempl. le sieur Cliquennois,
démts?.

GRASStEN (Jean), à Tours (Indre-et-Loire), 16 juin,

rempl. le sieur Dorange, démiss.

JctnOTfM°",néeAdé)aide-Luciertondeau),
à Paris

(Seine), 23 juin, rempl. la Dm. Ve Faure, démiss.

MABON (Dme V, née Marguerite-Augustine Carpen-

tier), à Paris (Seine), 23 juin, rempl. le sieur

Bailly, démiss.

GLORiAN (Edouard-Joseph),
à Carvin (Pas-de-Calais),

23 juin.
VtCNMOt) (D~Marceiine-Jutie), à Aumale(Seine-Infé-

rieure), ~Xjuiti, rempl. le sieur Leblanc.

FLEUR~ (Henri-Armand),
à Châtellerault (Indre-et-

Loire), M juin, rempl. la D"" Brédif, décédée.
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,:8IBLIOGRAPBIEDE LA FRANCEBIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
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DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

PaMié sur k& pocaments fournis par le Mifistere de tinteheur.

/~3~ PARIS, AU CERCLE DE LA UBRAtME
PAU~/mSK~~M!<f t<«m«

Hne Bonaparte, 1.
tHAttm *f v

~~L~
Bo~parte, 1.

ÂBOUT.–Madeton; par
Edmond About. 4' édition.

In-18 jésus, 567 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et C*. 3 fr. 50 c. [5879

Bibliothèque variée.

AtMtRD. Les Nuits mexicaines; par Gustave Ai-

mard.3e édilion. In-12, 484 p. Paris, imprim.
De

Soye; libr. Amyot. 3 fr.
50 c. · 'M8U

Alena de Vorst, histoire brabançonne. ~n-33, 93 p.

Orléans, impr. Jacob Paris, libr. Josse. [58~

AU.AM.– L'EscamoKor, saHre de mœurs par Louis

Allard. tn-H, 12p. Paris, impr. Vallée; libr. Va-

nier. 25 c.

Amélioration de la navigation intérieure et ses résul-

tats sur l'accroissement de la production. I".8,

136 p. Beauvais, imp. lith. de Bove. [Sooo

Apôtres (les) de charité; par A. M. 5< édition. In-8",

M9 p. et grav. Tours, imprimerie
et lib. Marne et

Sis. [588~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

AMSTOPHtNE-. Extraits d'Ar~tophane. Texte revu et

corrigé, avec une traduction en prose en regard;

par Hngène Fallex, professenr de seconde au lycée

Napoléon.
In-18 Jésus, 342 p. Paris, impr. Lainé et

Bavard; libr. Durand. 4 ff. · LSSN5

AsTRCC. Divinité de la révélation; par le rabbin

Elie-Aristide Astruc. In-8", 20 p. Paris, 'mp"m;

ScbiHer;Libr.i8raéiite.
~SaSb

AnBMY LE COMTE. Cutture et production
du tah.ic

dans les cotonies françaises; par M. Aubry Lo

Comte. ht-8", 15 p. Paris, impr. P. Dupont; libr.

Challamet ataé. 1588i

Eltrait de la Revue maritime et coloniale (mai t86b).

Avis salutaires d'un serviteur de Dieu, ou courte Mé-

thode poor
tendre sûrement à la perfection

chré-

tienne. Nouvelle édition, corrigée et angnientee

par un curé du diocèse, [a-32, 272 p. Lyon, impr.

et lib. Pebgaud Paris, même matson. [5~8

B~RB)ER. Fénelon enfant, ou la Providence; par C.

Barbier. Grand m-12, 71 p. et grav. Lim<'g'-s et

tste, impr.
E. Ardaut et Thibaut; libr. Mart~iAt~

dant frères. ~<

Bibliotheqoe religieuse, morale, littéraire. pour t'en-

fanco et la jeunoMe.

BARBŒR. Le Mariage de don Lope, opéra-Cotnique

en un acte; par P.J. Barbier, musique de H.'rtog.

Grand In-18, 44 p. Saint-Germain, imprim. Toinon

Bt&oyr~pA;'c.l865.
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LIVRES.

et C"; Paris, lib. Michel Levy frères; Lib. nouvelle.

Ifr.
i-H'

Théâtre Lyrique impérial. Première représentation
le

29 mars 1865.

BARRtËRE. Voir 60a0.

BARUtËRE et THiBocsT. Les Jocrisses de t'Amour,

comédie en trois actes par Théodore Barrière et

Lambert Thiboust. 2' édition. Grand tn-18.125 p.

Saint-Germain, impr. Toinon et Ce Paris, libr Mi-

chetLé~yfrnrer-; Lib.nouvetle.2tr. f589i

ThéMre dn Pa[ai.Roy&L Première représentation
le

3t janvier
1865.

BA&SET: La Mare aux canards,
comédie-vaude~HIe

en un acte par M. Jules Ba'aet. Grand in-18, 35 p.

Paris, impr. Morris et Ce; Libr. théâtrale, 14, rue

deGrammont. h0c.

Grand Theatre-PariaiaD. Première représentation te

6 mai 1865.

BAUDMKD. L'Ame affermie dans la foi et prémunie

contre les séductions del'frrKur.ou Preuvesab'é-

nées de la religion; par l'abbé Biudrand. !n-M,

390 p. etprav. Limoges et Isle, imp.
E. Ardant et

Thibaut lib. Marnai Ardant frères. )S8B3

Bibliothèque pieuse des catholiques.

BAUDRAND. L'Ame éclairée par les oracles de la sa-

M~se dans tes paraboles et les béatitudes évangé-

tiques par
t'abbè Baudrand. !n-92, 997 p. et grav.

L.fno!?~ et Isle, imprimerie et lib. Martial Ardant

frères. L~~

BELIK DE LAONAY. Voir 5929.

BERTHET. Les Emigrants; par
Elie Berthet. In-4<'à à

2 col., 158 p. Paris, impr. Voisvenel; 16. rue du

Croisant. 2fr.50c. [S°S5

Publications du journal le Siècle.

BESCHEtELLt. Petite gra<nn)aireéiémentaire,a~ec

exercices orthographiques et résumes en 57 leçons

et en 10 cahiers. Préparation à notre Orthographe

d'usage, à notre Subjonctif et à notre Petite gram-

maire nationatc; par Bescherelle. Méthode esxen-

tieHement progressive. 12 cahiers. In-4<X4& p.

Paris, impr. el libr. Ch. Meyrueis,tibr.PablDu-

pont; Dentu; Gauguet et Pou~eoia; Roudiez etC*;

Jung Treuttel; Bescherelle, professeur; toutes les

Libr. cta-siques. Un cahier. 10 ceutimes; te cent,

8fr. LS8M

BIGOT. La Fille du proscrit; par S. Bigot. 4" édi-

tion. In-18, 143 p. et grav. Lille, impnm.
et libr.

Lefort; Paris, libr. Mollie
· [N897
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précepte.

BoM

exercices à l'Ulage des élèves. de rhétorique (clas-
um

ma françaises); par Il. Bille~, chef d'in8~itut.ion. Ge

10-8°, 47 p. Saint-Quentin, imprim. Hourdequin
et B~

Thirour.
[5898

Biographie
universelle (Michaud)~

ancienne et mo-

par ordre alphabétique,
de la

vie publique
et privée de tous les hommes qui

se
CA~1

S~
Nouvelle édition, revue,

i
corrigée et con5idérablemen~ augmentée

d'articles
1

U

omis ou nouveaux. Ouvrage rédigé par une société

de gens
de lettres et de savants. T. 45 et dernier.

g

M~8<' eo)., Y.u-668 p. Paris, impr.
P~n i

p

Mm. Desplaces. 12 fr. 50 c.
et

BnzB DE BnRY.–Meyerbeer et son temps; par
Henri

oi

mazedeBury. !n-18 Jésus,
400 p. Paris, .mpr.

Ba- CAN:

~et Ce; libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.
B

3 fr.
[¡)90()

M

~ibUotbeqne contemporaine.

BoissELOT.–Voir
6015. A

BONAPARTE VALENT1NI. La Cllrsica,
sonetti di Maria

C
ln-4~, 3t p.

Paris, impr.
P. Dupont

f

RnMO/ Le Nid, comédie en un acte, en prose,
de ),

M. Gustave Bondon. Grand in-18, 36 p. Paris,

P~rep~~J.
CAPF

Théâtre du Vaudeville. Première représentation
le f S l,

juin 1865.
du capitaliste, ouComptesfaits

des intérêts à tous les taux, pour toutes les som-

mes, jusqu'à 366 jours. Ouvrage utile
e

gociants, ba.nquiers,
commerçants

de tous les états,
CAl

~Pa'rt~a~
de l'hôtel des

~n~es à Rouen. Nouvelle édition, augmentée <

d'une notice' sur l'intérêt, l'eacompte, etc.; par
M. 1

Joseph Garnier, professeur
à l' Ecole supérieure

de

~rc'j~e~
les calculs par M. X. Rym-

kiewicz, calculateur au Crédit foncier de France.

~~68 ? Paris, impr. Bourdier et C.; libr. Gar-
en

nier frères. 6 fr. L5903

BONNETY.–Voir 6077.

R~.K Aérodomes. Essai sur un nouveau mode de Ci[

maisons d'habitation applicable
au'l quartiers

les

plus mouvementés des
grandes villes; par

Henri-

Jules Borie, ingénieur
civil. Grand !n-8",4< p.

"p!s imp. Morris et C.; Boulogne-sur-Seine,

l'auteur, 1, chaussée du Pont. (5904 Ct

R~m.ncKiER
Discours prononcé au Corps législa-

~~6 mai 1865; par M. Boulatignier, conseiller

d'Etat. commissaire.du
gouvernement, dans la

discussion de la loi relative aux conseils de préfec-

ture. In-8~, 30 p. Paris, impr. Jouaust à fadminis- Ci

tration du journal le Conseil de préfecture. [5905

Extrait da journal-recueil le Conseil de préfecture.

RonMON (M~').
Gérard l'aveugle par M"' Bour-

~Tn' 10-18, 107 p. et grav. Lille, impr. C:

et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. t5~

BMCNON.–Voir
6073.

C

BRISEBARRE. L'Eté d'un fantaisiste, scènes de la
C

~S~

iu-18, 50 p. Poissy, imp. Bouret; Paris, Lib. cen-

traie. .l5907

~MUre~'V~deYme'PremiÈre
repréBe.tation le M

mart i865. c C

BnMum
Histoire de l'abbaye

de Tarn~, en Sa-
C

voie; par Eugène Burnier. tn-8., ~312 P~

Chambér~impr.
PouchetetC' t~~

BnsMCM C'est pour ce soir! à-propos
en un acte;

par M. William Busnach. Grand in~8, ~P-S.

Lm~iD, imprim. Toinon et Ce Par. lib. Michel

Lévy frères; Lib. nouvelle. 1 fr. L5909

Théâtre des BonEreB-Pari.iena. Première repréMnta-

~~e avril i86.i. Bibliothèque dramatique.

Tht&tre moderne.
() L.OLBERT.
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BnMACH Les Gammes d'Oscar, folie-musicale en

t un acte- par M. WiiHam Ba.nach; muatqutdeM.

:t~
p. Poieep~ i!. r.

Bouret Paris, libr. Dentu. t. fr. .0

Théâtre des Folies -Mar-ieni.
Première reprêieDt

D

~&
darne.

CAL)fE~°LDessins et modèles de fabrique,
traités

internationaux, léltislation française etétrangère,

s~
et en Belgique. Projet de

loi soumis à la Chambre des représentants
de Bel-

gique à
la séance du 17 novembre 1864 par

Edouard Calmels, avocat.
Juillet 1865. ln-8., 86 p.

Paris, imprim. GaiLtet; libr.
Du~

et Mar-

ebal .1
(5911

r~us
La Doctrine chrétienne exposée par le

B. Pierre Canisius. Ouvrage traduit du latin et pré-

cédé d'une notice sur la vie du bienheureux, par

M. M. l'ahbé Verdot, curé de Vesoul. ln-18, 916 p.

Versailles, imprimerie
Beau jeune; Paris, librairie

A. Bray
(5912

CAPEFIGUE. Sainte
Thérèse de Jésus, fondatrice des

carmélites et des carmes décltaussés; par M. Cape'"

figue. !n-13j~us, 106p. Paris, imprim.
De

libr. Amyot. 1 fr. 75 c. [5913

Les Fondateurs des grands
ordres refigieui.

CAR140T. Discours de M. Cnrnot, membre du Corps

~ss
~r~

Discus-

sion du budget. Affaires étrang~res. In-8°,a p.

Paris, s.
(59U

Extrait du Moniteur universel du t3 juin <S6S.

CARRÉ. Voir 5926. ·

GAAMPAGNY (de).
Rome et la Judée au temps de la

chute de.Néron (ans 66-7~ après
Jésus-Christ) par

le comte de Champagny.
28 édition, revue et aug-

rnentée. 9 vol.
'S34P. Saint-Germain, impr.

Toinon et Ce; Paris, libr. Bray. 1Ï fr. t~

La m6me édition, in-lS ]ésu., fr.
~t.

-s~°~
pie.

In-18 jésus, 339 p. Paris, impr. Lahure
libr.

Amyot.3fr.Mc.

e
Traité de la dévotion au Sacré-Cœur

e CHAMO~EL. par
~°°'harbonnet

4'~t<o".

1 p. et grav,
Tours, impr. et libr.

Mame

1. etfils.
[5917

~B~M.otMqne'pieMedeamaiMMd'édncation.

~4 CHEVALIER. Budget de l'agi iculture: Discours de

l- M. Augu!'te Chevalier, député
au Corps législatif,

n dans la séance du 19 juin 1865. In-8°, 90 P. Paris,

la impr. Panckoucke
et C"

Extrait dn Moniteur universel d~O juin i~5.

s- CHE~ER. Les Souterrains de Jully; par H.
Emile

I~ Chevalier. Edition illustrée. In-4° à 2 col., 48 p.

P~r~
Char:ieu et Huillery.

r- 70 c.
[5919

r. La Plume au vent; par Charles Cbin.

16 cholle. 'J,e édition. In -18 jésus, ~33 p. Paris, irupr-

Noblet; libr. Cournot. 2 ir.
[5920

la
CHIVOT et OURO. Un homme de bronze, comédie-

ad
~X

Al-

fred Duru. Grand in-18, 36 p. Poissy, impr.
Bou-

07
l'et; Paris, libr. Dentu. 1. fr. · [5921

"dl'&
Première

-repré~tatL.
M 4 mai 1865. Bibliothèque du théàtre moderne.

'a-
Choix de bonnes lectures, recueil publié par les édi-

teur. de la Semaine reh~eu.e.
~i~

8~ p. Pari., impr. DeSuye;
bureau de la Sem~ne

"°
reHgieuse.

Codes (les)
de l'empire français,

contenant le Code

Napoléon;
suivi de 1° la constitution de 1853

109
~e~natus-consuHe

du 95 décembre 1853,~

'<?
des différents Codes, etc. In-18, 786 p. Limo es et

f-
Isle, impr. et libr. Martial Ardant frères.

COLB~T. Lettres, inductions et mémoires de
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Colbert, publiés d'après les ordrea de l'empereur,
Hir la proposition de M. Magne, ministre secrétaire

d'Etat des finances, par Pierre Clément, membre D
de l'Institut. T. S. X" partie. Inftractions au mar-

quis deSeignelay. Grand in-8', LMUv-799p. Paris.

impr. impériale. [S924 D

Conservateur (le) des âmes pieuses; par
M. l'abbé A.

D
C. tn-32, 351 p. Limoges et Isle, )mpr. E. Ardant

et Thibaut; libr. Martial Ardan t frères. [5925

Bibliothèque pieuse des catholiques.

CoRMON et CARRE. –Lara, opéra-comique en 3 actes;

par
MM. Kug. Cormon et Michel Carré; musique de

M. Aimé Maillart. Nouvelle édition. Grand in-18, []

(!8 p. Saint-Germain, impr. Toinon et C'; Paris,
libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. [5926

Théâtre
de l'Opéra-Comique. Première représentation

!e !< février t8G4.

CoRTAMBERT. Description particulière
de l'Asie, de

l'Afrique, de l'Amérique et de l'Océanie, rédigée r

conformément aux derniers programmes
officiels

pour
la classe de seconde; par E. Cortambert.

Nouvelle ~~rton. In-12, 307 p. Paris, imprim. La-

hure libr. L. Hachette et Ce. 2 fr. [3927

Cours complet d'histoire et de géographie.

CosrA DUARTE (da). Des fistules génito-urinaires

chez la femme; par Ignacio Rodriguez Da Costa

Dnarte, chirurgien de l'Université de Coïmbre.

!n-8", 96 p. Paris, imprim. Parent; libr. J. B. Bail-

lièreetSIs. [5~8

CcMM<N8 (Miss). L'Allumeur de réverbères; par Miss

Cummins. Roman américain, traduit par MM. Be-
lin de Launay et Ed. Scheffer. In-18 Jésus, 374 p. r

Paris, imprimerie Lahure; libr.L.HaebetteetC".
l

Ifr. [S929 [

Bibliothèqne des meilleurs romans étrangers.

DARRICAC. Discours de M. Darrioau, conseiller d'E-

tat, commissaire du gouvernement, dans la séance

du Corps législatif du 14 juin 1865. In-8", 64 p.

Paris, impr. Panckoucke et C' [5930
1

Extrait du Moniteur universel du 15 juin 1865.

DAUDE. Hommage à Jésus, sauveur du monde. Nou-

veau mois de janvier; par M. l'abbé F. Daude.3'

édition. tn-32, Xïtv-192 p. Paris, imprim. Divry et

C"; Iibr. A. Bray. 80 c. [5931

DAUDET et MAfOELL. L'CEitlet blanc, comédie en

un acte, en prose par Alphonse Daudet et Ernest

Manuel Grand in-18, 40 p. Saint-Germain, impr.

Toinon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. Ifr. J5932

ThéAtre-Français. Première représentatioa le 8 avril

1865.

DECLpax et DOURY.- Histoire archéologique, descrip-

tive et graphique de la Sainte-Chapelle
du Palais;

par
MM. Decloux et. Doury, architecte et peintre.

!n-f", 52p. et 95 pl. Paris, impr. Claye; libr. Morel

etC' [5933

DERA]SMES. –Thérésa et son époque; par Deraismes.

in-4<'à~eo).,8p. Paris, impr. Poupart-Davyl et )

Ce; Libr. nouvelle; tous les libr. 30 c. [593~

DESARÈNES. Les Héros chrétiens. Extrait des An-

nales de la propagation de la foi; par M. l'abbé

Paul Desarènes. In-i8,143p.etgrav.Limoneset

Isle, imprim. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial

Ardant frères. !S935

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire ponr l'en-

fance et la jeunesse,
DESBOOtTS. Leçons étémentaires d'astronomie; par

M. Desdouits. Orné de figurer. Nouvelle édition.

tn 8", 384 p. Tours, imp. et lib.
Marne etH~s..S936

Bibliothèque de la jeunesse chrétieunt:.

DES EssARïs. Voir 5940.

DESLY8. Lef Bottes vernies de Cendrillon; par Ch.

i Beauva

Deslys. tn.lS jésnz. 3M p. Parie, impr. Lahurg,
libr. Ach.Faure.3fr. C~37

Deux (te*') carafes, eaivies de la Pièce d'or, FEcn dou-

ble, l'Argent bien placé,
etc. In-39, 64 p. etvign.

Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, lib.MoHie..f5038

DEVEL~Y.– Voir 6070.

Dévotion (la) du Saint-Rosaire de 1&B. vierge Marie,

mère de Dieu, avec ('abrégé des indulgences, pri-

vilèges et devoirs des confrères, etc. ~OMoe~e édi-

tion, augmentée des prières pendant la messe et

des vêpres du dimanche. In-32, 192 p. Toulouse,

impr. Rouget frères et Delabaut. fS939
J

DtCKENs. Le Magasin d'antiquités; par Cb. Dickens,

roman ang!ais traduit, sous la direction de P. Lo-

rain, par Alfred Des Essarts. 9 vol. in-18 Jésus, ym-

695 p. Paris. impr. Lahure; libr. L. Hachette et

C'.&fr. !H940

Bibliothèque dea meilleurs romans étrangers.

Dictionnaire encyclopédique de la théologie catho-

lique, rédigé par les plus savants professeurs et

docteurs en théologie de l'Allemagne catholique

moderne, comprenant 1" la science de la lettre;

2<la science des principes; 3° la science des faits;

4" la science des symboles; publié par les soins du
docteur Wetzer, professeur de philologie orientale

à l'Université de Fribourg, et du docteur Welte,

professeur
de théologie à la Faculté de Tubiogue.

Traduit de l'allemand par J. Goschler, chanoine.

T. ~4. tn-8", 547 p. Paris, impr. Firmin Didot frè-

res lib. GaucM frères. Chaque vol., 5 fr. 50.f594i

Sera pubtié en 25 vol. Les souscripteurs s'engagent

ponr l'ouvrage entier.

DonRY.–Voir 5933.

DncH~RTRE. Expériences sur le développement in-

dividuel des bourgeons; par M. P. Duchartre. In-8".

H p. Paris, impr. Donnaud. tS&42

Extrait da Journal de la Société impériale et centrale

d'horticulture, t. Il,i86P, pp. 28-29S.

Dn FOUILLOUX. La Venerie de Jacqves Dv Fovi!lovï,

seignevr
dvdit liev, gentil-h"mme du paysdeGas-

tine, en Poictou, dédié av roy, de nouveau reueûe,
augmentée de la méthode pour dresser et faire vo-

ler les oyseaul par M. de Boissoudan précédée

<)e la biographie de Jacques Du Fouillonï, par M.

Pressac.!n-4",287 p. et portr. Niort, impr. et libr.

Robin et Favre. {SM3

Cette édition a été tirée à 670 eiemplaires sur les pa-

piers suivants 25 sur pap. de Ho~ande. numéroté:'

1 à Ï5, tOO fr.; 5U sur pap. vergé à bras, numérotés

26 à 75. 50 fr.; tO sur pap. à brae vé)in, ocmérotés

~6 à 80, 40 fr.; sur pap. à bras i;é)in fort, nnméro-

tés 86 8?, 80 fr.; 8 sur papier glacé. pate~ergé

(4 couleurs), numérotés 88 à 93, iOO fr.; iti sur pap.
de couleur non satiné (8 conteurs), numérotés 96 à

<ti, 50 fr.; 10 snrpap. mécaniqne glacé, vergé daM

la pAte, numérotés n2 à t2t. 40 fr. Les papiers
sui-

vants ne sont pas numérotes 100 sur papter méca-

nique vétin très-fort, 30 fr.; t25 sur pap. mécaaiqne

véiin co!Ié, 25 fr.; 324 sur papier mécaniqne vélin

sans colle, t5 fr.

DUMAS. Souvenirs d'une favorite par Alexandre

Dumas. T. 3. Grand in 18, 324 p. Poissy, imp. Bou-

ret Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

2 fr. [SM~

Bibliothèque nouvelle.

Dctt\s. Théâtre complet d'Alexandre Dumas. it*

série. Grand in-18, 495 p. Poissy, impr. Bouret;
Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

Chaque vol., fr. [SM5

Bibliothèque contemporaine.

DuMONT. Notice historique et statistique sur la

commune d'Abbecourt, canton de Noaitles.par

M. Désiré Dumont, membre de la Société acadé-

mique d'archéologie, etc., de l'Otso. In-8", 124 p-
Beauvais, impr. Desjardins; libr. Pineau; Abbe-

court, l'auteur. tSM6
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DOQ"Sl'IOIS.
Manuel de l'orateur et du lecteur¡

ou E. D. E

~s'
à l'usagé dea lycées impériaux,

des Krands et pel!tll
Nonvet

& rnsa~ det ty~es tm~ ~q~M~e,
G~p~M

.tM;"°"S~.u.?. 't.
6~M

professeur
au lycée impérial Samt-Louis.

In-1~, Genève

~T?~

et

?
S'

S~f).cb~m'

(~9'¡7
3ff.

Dnu. Voir~9'!t.

3 fr.

S'
1

C.
Egan, par

Victor Perceval. ln-4° à col., 167 [1.
GASTINEAt

s

50 c.

l~948
t:on. G

~~Micatio~
dn journal

~Si~e.. G~ssi~

EGGER.- Notions élémentaires
de Krammaire

com- GAUSSINE'

ECG~. ~C~

ro'u~
c~

parée pour
serv r a

ftnsU'ut.
~° P-

.~es;p~
E.

1.
GE~is

fiori,revueet
avgmentée

de quelques
notes. 111.1' GERVAIS.

~r~S.

1

fr.

[59·!9 publié

~r~o'c.a.o'

oraciones para
la

~cc
confesion y comuniúlI,

a la santisima Virgell y
san- Rence

~rr"=~~y~

dn la ~anla

misa, etc con muchas laminas. ln-32, 320 p.
et Tiré

h;TS~'x.

e'

Rosa et Bouret.
[5950 deu 1

Ho~aetBouret. p)U<

ENFANTIN. Voir 6067.
pille;

E,
M~

des
,n-

EpM..t i"°':
~M

et TM

dim~nche,
à l'usage des

bcoles chrfaiennes. In-3Q, '140 p. Limoges et Isle, G

Ardant ??.

J~

du roi sur le service intérieur

des troupes
à cneval, du'! novembre 1.833, à l'u-

Goscer

et briga,liers. Nouvelle.éc~i-

tion. modifiée d'après
les ordonnances,

décis~ons,
GOUI.II

p. et

de

`

tmpr.Berger-Le~utt.et.hts.fan~

eon SOc.

[5952
GKAKD

Bonté; par le R. P. Faber, supér.eur
de

GRaND

~d~ ~J
~T.

des
Saint-Germain, impr.

Toinon et ce; Pari~, libr. A. par

S~ot-Germ~n,"Dpr.ToinonetL,

~~trU des Conférences sp.'r'itucUes; C

RecueH de pne.e.
et de

r~~ns

FMOML (M'").
pJouiL No~~ en

~P~L~.e~P~.

.br.

B~

FEYDEAU.
blonsieur de Saint-Bertrand,

comédie en frè

~S~
139 p.

Saint-Germain, impr.
Toinon et Ce; Parr`,

Tùé9tre du Vaudeville. Première représeatation
le 25

irr

avriHS65.

in

FoRGOES.–V'S959. GuÈt

Fu,c.~ L'Esp.<
Les

Heures P~~e~~r

GUf;1i

Fuucaud
de 1'.1<~5pagnery.

T. 4. ¡1I-18 Jésus,
322 p. loi

libr.
Denlu.;

les Prill-

la

cipaux)'br.

[5956

FCKPYLLE. ~0"'
5964. X

GALI.IFET. H~f-Hence 'te la d6~.t.'on atasamte
'<

~prtfK 0~
)eP.baH"eL.tD-JZ,i. .~0~7 HAt

e~r; fefor~; Paris, me.ne ma~.n.

G1RAND et TUOMAS. La Comédie de l'aloll proverbe
Uf;1

Grand in.1S'

gg p. ~ailll.-Gl'tmain,
impr. Toinon et Ce; Pari~,

c

L~

~s~

première
fois à Paris le t4

mare

i865, dane les ealone de S. Exc. le maréch~1 Regnault Ht

deStiat-Jeend'ADg6)y. )

GUKI!.LL (Mistress).
Les Acuoureux de Sylvia par

~S~
'308*'

Labure; libr. L. Hacbette ..t Ge. rr. tlSW9

Nonvelle collectioo de romane.

~r'

A

Genève par
le comte Agénor

de Gaspnrln..8"
édi-

fion. In-18 jésus, '179 p. P.oissy, impr. Bouret; P~-

frères;
Libratrte'noavalle.

\~Hoth'Èq'M'contempora..e. ,av.épn-

GASTINEAU.
LES Femme!! de Jules César,

sa viè pri-

1S~

Gastineau. 2" édi-

t:on. Grand iu-18, 40 p. Poissy, impr.
Bouret; Pa-

ris, tous les libr. 50 c.
fiS96t

Go\USSINEL.
Les Proscrits. Pages de l'histoire d'Ila-

par
Jules

Gaullsinel.lo-8°~

M p. MontpetUcr, impr.Gras.
(:s96!

Médire P.~&

vais, lieutenant-criminel
~P~ manu~nt

publié pour la P~ ~G'
~binet de

de la Bibliothèque impériale, par
G. Babinet de

S~S~

de la Charente. lu.8°, vn-

43i p. Paris, imP. Jouaust et fils; libr.1Lubry.l5963

Tiré à i20 eiempl.
Titre rouge et noir.

~=~

Apis, opéra.-bqJdfe
en

d. Mto. f'n,~&Md .n-M, Fur-

pille; musique
de Léo D~libes. Grand in-i8, 36 p.

Saint-Germain,
imprim- ~~r;;

Michel Lévy frères hibr. nouvelle. 1 fr. 15964

représenta-

tion le f5 avril 1865..

.j-
<raud. (u-18jésus, 3iG p. Pans~mpr.

De j
libr.

V.P~mé.3fr.
{!S965

Go~EUEU.-Vo'~978.

GOSCHLER.
R.nnortMrM.Gouthot

GOULOT DE
S.~T-GEBM. R~ P~ Goulhot

de Sa 'G~ une ~'°

la prosti~.on.
bénaL Séance du jeudi

juin

18G5. In-8°, ~1 p. Paris, impr.
Lahure. ;596g

GnannESa. Pierre Gratiolet,

professeur
à la Faculté

s
des science.

de Paris, "eur es sciences. )n-

par
Louis .Grandeau,

docteur e
p~~

MP.M'°"P'° (S967

libr. He~zel
15967

Collection Hetz.t.
d'enfante drame

15
GRANGÉ et TRIBOOST.

La Voleuse d'enfants, drame

~r~~r~

Eugène Gran~é et

'n
Lambert Thiboust. Grand id-18, ii1 p.

Sainl-Ger-

~r~p"

libr. Michel Lévv

~n frères; Libr. nouvelle. '2 'fI' {~968

~s~

¡S,
tion le 6 mai t865..

G.o~ -L
Ludov-c

ou la ~~St~
2S Guenot. 2' I"-8 ~1 P-

~9

impr.
et libr. Mame et !il" l5969

'-S.X..?.-S~

jar

GUf;RAnD et MON COURT.
Exercices latins adaptés

à

par
MM.

.P- Guérard et Moncourt 9
P~e~o

15g
lalins sur la syntaxe,

à l'usage des classes de sixiè-

~°'

In-1`~.

xn-311 p. Corbe~, impr. ~'6'È, Paris,

nte gra"eetCo.ifr.75c.

l597
0

~~p~ue~e;'

~Y.

-q,, ,,per..nenta~.
Eïpo.e

be
UE\.IE. Traité de Balistique ezpérimentale.

Exposé

expériences
¡j'artillerie ezé-

tri~,
cutnes à Graves de -1830 à i8M; par Hélie, profes-

Il:158
seul' à l'Ecule d'artillerie cie la marine. In.go, XIV-

7~
et Dumaine. 1i fr. 15971

Mr~

Aventures d'amour d'un dtpto-

d'Héricault. In-18 jésus, 882 p.

par
Poissy, imp. Bouret; l'aris, libr. Dentu.3 3 fr. l~972

H~'Sc~
ou Vies édiflantQs; par
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M. J'tbb6"n.i8, 155 p. etgrav. Limoges et

hte. impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ar-

dM~frèrea. fS973

Bih!iotheqne retigieaae, morale, tittéraire pcar l'en- L
fance et la jennetM.

Hor<6 dinrom Breviarii romani cum ofnciis sanctorutn

novissime per Summos Pontinces usque ad h.mc

diem concessis. !n-32, 692 p. Tours, imprimerie

Marne. '"974 L
Titre ronge et noir.

HotT. M. Billault, sa vie et ses oeuvres, notice; par

M. Albert Huet. 2e ~ft~o~. Iu-8", 60 p. Paris, imn.

t,t libr. Plou. [S975

HneHES. -Voir 6074.

HocHET. Mois du Sacrë-Cœur des enfants df Ma- L

rie; parteR.P.Huguet. !o-32, 3M p. Le M'ns,

impr. Monnoyer frères; Paris, libr. Pa)mo. 5976

Imitation de Jésus-Christ, avec prières et pratiques;

par
Gonnetieu. In-32, 5)9 p. et grav. t.imnp'eset

Isle, impr. et tibr.MartiatArdant frères. )S977 t

tmitation de Jéjus-Christ, traduction du R P. de [

Gonnelieu, de la compagnie de Jésus, avec une

pratique et une prière à la tin 'te chaque chapitre.

~OMM//e/of!'<!OH, augmentée des prières durant i.t

messe et des \epres du dimanche. In 32, 680 p.
Tours, imB'etlibr.Mameet6is. (5978

Imitation ()') de Jésus-Christ, traduction nouvelle

avec des réilexioos à la fin de chaque chapitre, par t

l'abbé F. Lamennais, suivie de prières
durant la

aainte messe, etc. In 3~, 547 p. Chàtillon, imprim.

Corninae. fS979

Imitatitn (f) de saint Louis de Gonzague, modèle et

patron
de ta jeunesse chrétienne. Ouvrage princi-

paiement
destiné aux écoles ecclésiastiques ou re-

ligieuses, suivi de la messe et des vêpres du di-

manche. tn-18, 270 p. et grav. Limbes et Isle,

imprim. E. Ardant frères et Thibaut; libr. Martial

Ardantfrères. 15980

Bibliothèque pieuse des catholiques. Le mCme in-32, ]
3M p. et grav

tnstruction sur l'exercice du mousqueton ray~ et

l'inspection
des armes de la gendarmerie. M~n's-

tère de la guerre. Nouvelle édition. )n 18. 63 p.
j

Paris, impr. et itbr. Léautey. [5981

ISLE (d'). Henri IV, ou Portrait, traits subtime~,

réparties ingénieuses de ce roi; par René d'fsie.

Grand in-12, 72 p. et grav. Limoges et tste, impr.

E. Ardant et Thibaut; libr. M. Armant frères. [5982

BiMiothëqne religieuse, morale, littéraire pour l'en-
j

fance et la jeunesse.
J*HTER. Etude sur tes Beauï-Arts. Salon'de 1865;

par Féii~ Jahyer. In-18 jésus, 28S p. Paris, impr.

WieseneretCe.tibr.Ueutu. ~5983

JANm. L'Ane mort; par Jules Janin. Nouvelle édi-

tion. In-18 jésus, 324 p. Puissy, imprim. Houret; 1

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

Ifr. ~5~84

Collection Miche) Lévy.

Jeune fille (la) du déser), son naufrage, ses aventures

curieuses, intéressantes et extraordinaires, etc.

)n-18, 108 p. Paris, imprim. Parent; libr. Le

'B.utty. 5985

JuMNAL. Discussion du budget. Discours de M.

Achille Jubinal, député au Corps législatif, dans
les séances des 15 et 16 juin 1865. fn 8°, 40 p.

Paris, impr Panekf'uckeetC* 5986

Extrait du Moniteur universel des 16 et t7juia )865.

JuvtGNY (de). Le Journal; par L.
de Juv~ny. Ca-

ractère international de la presse moderne. !.a

Presse et la proposition du congrès. Lt Question

européenne ne aéra pas résolue )'ar la guerre.

L'Europe et Napoléon, etc. Grand in-8". 32p. Pa-

ris, impr. Dupray de La Mahérie (S987

KocK (de). Le Sentier aux prunes par Ch. Paul de

309

r clut UCI ma. ~.w.

t Kock. (le édition. !l-18 jéBus, 300 p. et grav. Paris,

imp. Walder libr. Sartorins. 3 fr. [3~88

CoHfctioniUastrée.

LACocx(dë). Conséquences
des grèves, conseils

fraternels aux travailleurs parJnIesdeLaCouï,

fabricant de ~r~'isseurs nour machines à vapeur.

tn-8", 16 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu.

50 c. [5089

LALOM~A. Le Mois de Marie, on le Mois de m~i con-

sacré à la mère de Dieu, suite de méditations, de

prières et d'exemples en l'honneur de la sainte

Vierge; par F. Lalomia, missionnaire. Ouvrage tra-

duit du latin. In-32, 3iù p. Limoges, impr. et libr.

Barbou frères. {S990

LAMENNAIS (df). Le Guide du premier à~e; par M.

t'abbé F. de Lamennais. 2e~r!OM-lS, 209 p.

ft~rrav. Limn~s et )s)e,impr.E.rdantetThi-

bant;Hbr.Martiat\rdantffères. [S99i

Bibliothèque pieuse des catholiques.

LAMENNAIS (de).
Vuir 5979.

LAURENT. Beaux exemptes d'humanité, bienfaisan-

ce, d~vou~ment à patrie, etc.; par l'abbé Lau-

relit Grand in-12, 71 p. et grav. Limnges et Isle,

imprim.
E. Ardant et Thibaut; libr. Marttat Ard 'nt

frères. ~3992

Bibliothèque retigiense, morale, littéraire ponr l'en-

fance et la jeunesse.
LAURET. Cours abrégé de plain-dhant théorique et

pratique; par P. Lauret, professeur .ie musique au

petit séminaire de .~ontpettier. !n-4o, 39 p. Mont-

) pellier, impr.Gras. [o893

L LA~-u.LE (de). Lavalle-miniatura. Oraciones para

asistir al santo sacrificio de la misa y para recibir

los santos sacramentos de la penitencia y sagrada

comunion; por J. A.. de Lavalle. Novisimaedicion,

con muchas iàminas. t'32, 353 p. et grav. tste,~

imprim. E. Ardant et Thibaut; Pans,hbr. Rosa et

t Bouret. )S9!M

LA VA'tEUNE (de). Le Rni Victor-Emmanuel (1820-

1864) par-M. Charles de La Var~nne. Ouvrage

t orné de 4 pnit~i~ dessinés par Ed. Riou.In-8".

~78 p. Paris, impr et libr. Ptou. )S99S

LAVAYsstËR~. Les Chasseurs en Nubie, ou Chasse

aux.étéphants; p;trL~avssicre.Gr.it)-i2,142p.
e'grav. Limo~t-s et Isle, impr. E. ArdantetTh~

ba.ut;t!br.MartiatArdHt)trrt;rt.s. ~996

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et lajeunesse.

LEBLAtS.– Matérialisme et spiritualisme,
étude de

phitusophie positive; par M. Atph. Leblais. Précédé

d'une préface par M. E. Lit'ré.de l'Institut. In-188

jésus, xxLV~91 p. Paris, impr. Martinet; libr. Ger-

merBaittiere.2tr.50c. [5997

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

LEBLANC (M""). Les Petites comédies de l'amour;

par M"' Léonide Leblanc. Portr. et autogr. de l'au-

t teur. 3' édition. tn-18 Jésus, 243 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, Libr. centrale.
3 fr. [o~9S

s LEBON. Mes heures avec Jésus, ou Dieu en nous et

nous en Dieu dans le sacrement d'amour, suivies

de la messe de communion, des prières ordinaires

de la messe, des vêpres, etc.; par Hubert Lebon.

tn-32. 319 p. Lyon, impr. et libr. Girard et Josse-

s raud; Paris, même maison. 1 fr. ~39~9

LËvY. La Cour de Rome, le brigandage et la con-

vention franco-italienne par Armand Lévy; ac-

compagnés
de documents justificatifs traduits de

l'italien par Jean Mickiew~cz. In-8", ccciL~n-548 p.

a Paris, impr. Cosson et C'; libr. Vasseur. 9 francs

) 50 c. L~~

LHOMoND. Doctrine chrétienne en forme de tectures

de piété, etc.; par Lhomond. ln-12, 288 p. et grav.

Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut; libr.

9 MartiatArdantfrères. 1600t
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imi- tf0~
,,Mn~&
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<M*t HVUEb.

LtMMH (de). Pratique de l'amour envers Jésue- 1

Christ, augmentée
de la meMe, des vêpres et com- 1

plie* du dimanche et de diverses prières; par saint

A. de Liguori. tn-M.MO p. Limoges, impr. et libr.

Barboufrèree. t6002 Mo0

UeooM (de).
Visites au saint Sacrement et à la

sainte Vierge; par
saint A. de Liguori; suivies de

pratiques et d'aspirations rehg'eusec, etc. NoMfe~e Mo

MttKW suivie de prières pendant la sainte messe

et des vêpres
du dtmanche. In-3~, xm.304 p. Cor-

beil, impr. Crété; Paris, libr. Ruffet etC". [6~03

Livre (le)
des petits enfants, ou Recueil de récits mis M(

à la portée du premier âge. l''e et Ï* parties. 2 vol.

in-12, 406 p. Paris, impr. et libr. Meyrueis
etC.

Chaque vol.,
fr.SOc. t6004 ~<

Livre (le) d'or, ou l'Humilité en pratique. ~Mt/to~

augmentée de prières pour la sainte messe, des

vêpres du dimanche, etc. In-32, 192 p. et grav.

Lille, impr.
et libr. Lefort; Paris, même mai-

son.

Manuel du chrétien et Recueil de cantiques. ln-39,

M6 p. Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis; Libr.

catholique.

MtNnELL. Voir 5932.

Marie au foyer
do la famille par l'auteur de Notre-

Dame des Roses. 4' édition.ln-18, 107 p. et grav.

Lille, imprim. et libr. Lefort Paris, libr. Mol- M

lie [6007

M~zo Catecismo de la ductrina cristiana expli-

cado o ttplicacioaes
det astete que c&nvemen

tambien al ripalda, por el ticenc-ado D. banua~o

José Garcia Mazo. DMOdec:~ eef:c:OM, aumentada

de 60 lecciones que
coutienen sumartamente la

historia sagrada Y ta doctrina cristiana, y
del diario

dela piedad
del mit.mo autor; adornacta coo 28 la-

minas. tn-12, 434 p.
et grav. ls)e, impr. Martial

Ardantfrëres; Pdri~ libr. Rosaet Bouret.. t6U08

MEiLHAC et H*L~Y. La Belle Hélène, opéra bouffe

en tro-s acte~; par Henri Meithac et Ludovic Ha-

lévy, musique
de M. JacquesOuenhach. 3°~'t!0".

Gr. in-18, 114 p-. Saint-germain, impr. Toinon et

C' Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.

fr
ioUU~

Théâtre des VariAt&a: Première repréeentaUon le t7 dé-

cembre <864.

Mémoires de la Société de statistique,
sciences etarts

du département des Deu~-Sèvres. sér~e. T. 3.

186~.in-8°, n-30t p. Niort, impr. Favre et L',h~
t

Clouzot.

Ménagerie (la) des enfants, histoire des principaux

animaux; par In M, .~0 p. et grav. Limoges

et Isle, irnpr. et l~br. Martial Ardant trères. ~6011

Bibliothëqae religieuse, morale et huériure pour ) l'en-

fance et la jeunesse.
MENOGE.– Cours élémentaire d'algèbre, à l'usage

des établissements d'instructio't publique, avec un

grand
nombre d'exemples, d'exercices de calcul et

de problèmes; par
l'abbé Ch. Menuge, professeur

de sciences mathématiques
et physiques au Petit

Sémmaire de Saint-Gautt-ier. !'t-18 Jésus, xt-342p.

Paris, impr. Bourdier et C* libr. Giraud Njmes

même maison. a fr. 50 c. LoOtJ

MEMET. Roland à Ronce~a~x, opéra en quatre

actes, paroles et musique par A. Permet. Nouvelle

édition. r. iu-18, 63 p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle; M"~ Jonas. 1 fr. ~Ot3

Messagerie) de la Bnauce et du l'erche, almanach

comique, moral et illustré. 15* année. 1865. fn-32,

t84 p. et vi~n. Nogeut-le-Rotrou, im~'r. Gouver-

neur tou" les libr. 40 c. [6014

MESTtPEs et BonsELOT. Avant la noce, opérette en

un acte par MM. Mestépès et Paul lioisselot, mu-

sique de M. Emile Jonas. Gr. in-t8, 21 p. Saint-

81<

iaint- )1 de Te
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Théâtre dee Bouffes-parisiens. Première repretentttion

le Ï4 mars i865.

MoNMBRi Célébrités parisiennes
Tbérée~ et ses

Mémoires; par Victorien Monnier. In-18, 70 p. et

portr. Pans, impr. De Soye ;TTbr.
Renaud. [6016

MoNOD. L'Emancipation
des Etats-Unis d'Améri-

que. Discours prononcé
à t-Orato.re, )e M mai 1865;

p.r'Guittaume
Monod. ln-8°, 24 p. Pari.. impr et

libr. Meyrueis.
L~

MONOD. Un Devoir oublié des pasteurs et des fa-

milles; par Guillaume Monod. ln-8", 15 p. Paris

impr. ettibr.Meyrueis.
[SOIS

Monseigneur de Quéten, archevêque
de Paris par

l'auteur de la Vie de M. Ollier. 2' édition. In-18,

7~ et grav. Lille, impr. et libr. Lefort;~a_.s_

libr. Mo:He.
LCU~

MoNTROKD (de).
Le Curé d'Ars; par Maxime de

Montrond. 6. < 10-12, m p. et grav. Un~

impr.
et libr. Lefort; Paris, même maison. [6(MU

MONTROND (de).
-Le Père Lacordaire des Frères pr6-

cheurs. Etude historique
et biographique; par

Maxime de Mont.-ond. 3" édition. t.12, 142 p~et

grav. Lille, impr. et libr. Lefort .Paris, même

maison.
[to2i

Musée (le) impérial
du Louvre, collection de 500 pi.

gravées
au burin par iessommUé~contemporames,

d'après les grands maîtres en peinture
et en sculp-

ture des diverses écoles; avec description
des sur

jets notices HUéraires et discours sur les a par

(les'écriva.ns célèbres. ir.)ivraison.T.tr<n~

5 p. Paris, impr. et tibr. Firmin Didot frères, fils et

C~'D~nios,
les principaux

libr. et marchands d_

tampes.

Chaque livraison, composée de 5 grav., paraîtra deux

fois par mois. 6 fr. la livraison.

NADJLR.- Le Uroitau vol; par Nadar. In-18, "l~

Paris, impr. Lahure; libr. Hetzel. 1 fr. L~O~

N.vMY (de). Jeanne-Marie; par Raoul
de Navery.

tn-lS, 314p. Beaugency, impr. Renou; Paris, libr.

Dillet. 2 fr. LO"~

!~ERY (de). Monique; par Raoul de Navery. 2'

<< ln-12, ~t-201 p. Beaugency, impr. Renou;

Paris, libr. Dilet. 1 fr. 50 c. LS"

L'Autel et le Foyer.

Nouvel Alphabet
des métiers, illustré de nombreuses

gravures. )n-12,-72 p.. Poissy..mpr. Bouret; Paris,

libr. Bernardm-Bochet. ).60~

NATTER Monsieur et Madame Crusoé, vaudevilte

en un acte; par Charles NuIHer.Gr. '18,28p.

Saint-Germain, impr. Toinon etC.. Paris, libr. Mi-

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. K~ 7

Théatre des Variétés. Première représentat'on !e2 avril

<86&.

Office (f) de la semaine sainte, à l'usage de Rcme,

entierem.-nt refondu d'après les éditions les plus

récentes du Bréviaire et du Missel romains, avec

des réflexions sur. les cérémonies de ces saints

jours et une préparation pour la confession et la

communion. In-32. vi.i-408 p. Bagnères-de-B.g~

impr.ettibr.Dossun.
)o"~

OURLIAC.
Œuvres complètes. Nouvelles; par

Edouard Ourliac. tn-ISjésus, 351 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, libr. Michel Lé~yfrères;
Libr. _nu_

veHe. 3 fr.

Bibliothèque contemporaine.

Paiement de XL lances estans soubz la charge de

Monsieur le conte de Tande pour une année finie

le dernier jour de septembre,
l'an mil vc~x-m.

Heproductiootextueited'un
manuscrit de l'épo-

que, précédée
d'une courte notice sur les comtes

· de Tende, gouverneurs de Provence, par M. de "e-

a<~



~~3
t.vn~ H044-6058

60~0-<t043
HVK~b.

<rit de la Colombiëre.In-8",44 p. Marseille, impr. Pe

V'OHve.

Tiré 6i eiemp!aire< papier de Hollande, 2 chamois, p(

igr!s,tMen.
Paroissien (le) complet, ou Petit Office divin à l'usage

du diocèse d'Orlé&na, latin et français, contenant

l'exercice du chrétien, tous les oftices des diman-

ches et fêtes de l'année, les fêtes patronales, etc.;

augmenté du Nouvel Office de L'immaculée Con- pj

ception,
l'office et les cérémonies de première com-

munion, le Chemin de la croix. ln-32, -724 p. Or-

léans, impr. Constant. ~U~l p~

Paroissien romain, contenant les offices de tous les p

dimanches et des
principales

fêtes de l'année en

latin et en frança.s, et le Chemin de la croix.

Edition diamant. ln-32, 692 p. Corbeil, impr. Crélé;

Paris, libr. PeltieretMulo. ~UJ.Z

Paroissien romain, contenant les offices de.tous
les

dimanches et des principales fêtes de l'année en P

latin et en français, extrait du Bréviaire et du Mis-

sel de Rome, augmenté du commun des saints, des

prières durant la messe, etc. Edition diamant, p
tn-32, 639 p. Corbeil, impr. Crète; libr. Mori-

zot. L~~

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de 1 année, en

latin et en franç~s. Traduction nouvelle. In-32, r

5iap et vign. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

Lefèvre. L6034

Paroissien romain, contenant les ofuees de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, e~

latin et en français, les offices de la semaine samte

et l'exercice dn Chemin de la croix, ln-32, 447 p. et

grav. Limoges et Isle, impr. E. Ardaut etThtbaut.

libr. Martial Ardant frères. ~0~ I

Bibtioth~qpe pieuse des catholiques.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, en

latin et en français, la messe de la Journée du

chrétien, le Commun des saints, etc. Nouvelle

édition. ln-3~, 800 p. Limoges et Isie, impr. E. Ar-

dant et Thihaut; libr. Martial Ardant frères. (603b

Péché (le) de Madeleine. édition. In-18 jésu~
234 p. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. M'che~

Lévy frères; Libr. nouvetle. 3 fr. jo037

Bibliothèque contemporaine.

Pensionnaire (la) en retenue; par A. C. ln-32, 60 p.

et vign. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr.

Motlie. ~0.}8

PERCEVAL (M"" de). Qui donne aux pauvres prête
à

Dieu; par Mme A. de Perceval. in-32. Cl p. Lilte.

htipr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. [60~9

FERRAS Discours de M. Perras, membre du Corps

législatif, dans la séance du 24 mai 1865. ln-ë<,

32 p. Paris, impr. E. Panckoucke et C* [6040

Extrait da Monitenr universel du 25 mai )S65.

PERSAN. Le Secrétaire universel, conteuant des

modèles de lettres, de compliments,
de iéhota-

·
tions, etc.; suivi de modètes de billets de soirée,

de lettre de change, et des forma)ités à remplir

pour les faire accepter, etc.; avec des instructions

pour rédiger soi-même toutes sortes de lettres;

par M. P.ul Persan. Nouvelle édition, augmentée

de modèles de demandes et de pétitions
adressées

à l'empereur, etc. ln-12, 224 p. Poissy, impr. Bou-

ret Paris, libr. bernardin Béchet. t604t

Petit Manuel à l'usage des congréHaticnsde
la sainte

Vierge, In-32, xMu-188p. etgrav. Lille, inoDr.et

libr. Lefort; Paris, même maison. joOtz

Petit (le) Mois de la Mère admirable, à l'usage des dé-

vota pèlerins
de Brouzet et de Bouquet, 1re et 2°

<Mthb~. tn-32, 152 p. Nlmes, impr. Batdy; Paris
libr. Douniol.&Oc. [6043~ou<« ) nt.r'r'c.ttLLj~ ~m–

-311-

Petit Paroissien n~aia. !n;M, 199 p. et ~g".

impr. etIibr.Mameetaie~
·

L'~

Petit. Livres couleur de rose, conte, pour
les étante,

traduits et imités de l'allemand par labbé Gr.

in-H, 144 p. et grav. Limoges et Isle, impr. E.

Ardant etThlbaut; lib. Martial Ardantfrères.
[6~

Bibliothèque reH~ieMe, morale, I.ttéraire ponr .1 en

rance et la jeunesse.
e la voie céleste. Grand

Philosophie .pirite.
Lumière de la voie

~'Mte.

Grand

in-18, x-304 p. Poissy. impr. Bouret; Paris, libr.

Fr. Henry; auteur, 6, rue Mazagran. 3fr. [OU40

PICHERIT. Voir 6079.

PtEROTTt La Palestine actuelle dans ses rapports

avec la Palestine ancienne. Produits, mœurs, cou-

tumes, légendes, traditions; par le docteur Ermete

Pieroti, architecte-ingénieur
de la Terre-Sainte.

!n-8°, 384 p. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr.
`

Rotschtid.

Pieux Coutumier de la religieuse du Sauveur et de la

sainte Vierge. In-32, vm-M4 p. Limoges, .mpr_

iibr.Barbou frères.

Plan d'études et programme d'g~me~ des ly-

cées et des congés arrêté par Son ~~)e

nistre de l'instruction publique, le
M '5.

Enseignement secondaire.
L~12,

70 p. Saint-Cloud,

impr.V.Bélin; Paris, libr.E.Belm. t6049

PLOUVIER et.B~.ËKE.
Le Mea6tnerd~~

Vaast.. métodr-.me en cinq actes et sept tableaux

par Edouard Pluvier et Théodore Barrière. Gr.

in-18, H9p.S~int-Germa~n,
impr. Toinon et Ce;

Paris, libr.~M.chel Levy frère.; Libr nouvelle.

1 rr
W50

ThMtre-Beaamarchais.
Première représectation

le i-:

avril ]S65..

Portions des points remarquables
et des signaux qui

onts.rvi à la reconnaissance hydrographique des
e~tes de Fr.nce sur la Manche .tsur i'Ocean.

_8,

ix-400 p. Paris, impr. et libr. P. Dupont. t60M

PuMicat.ions du Dépôt de la marine.

Procès-Ve.b.ux des séances du Corps législatif.'Ses-

s.on de ~G5. T. 5. Du 19 mai au 6 juin 1865. In~

686 p. Paris, impr. Poupart-Davyl etCe. ,bf~

Procës-Verb.nx de. lances duSénaL Année 1865.

T. 3. Du 9 mai au 9 juin. ln-8', v 612 p. Paris,

f impr. Lahure.
(6053

RFBOUL. Etudes sur les assur-mcos. Assurances sur

la vie; par Eugène Hebo..).ec une préface, par

M. Alfred de Courcy. 3' édition, revue etc_.rr.gée.

In-18, 159 p. Saint-Germain, impr. Toinon e_<_

Paris, tous les libr. LWM

RËG.S DE LA CO..OM..ËRE (de).
Notice sur les comtes

de Tende, gouverneurs de Provence; par M. de Ré-

Kis.de LaCotombière. tn-8", 15 p. Marseille, impr

Ve Olive
66W

Tiré à 50 exemplaires sur papier de Hollande, t sur pa-

pier chamois. i t.

Règlement provisoire sur t'instruction à pied
et à che-

s val dans les régiments d'artillerie (du 13 juillet

1835). Tome l". ).,strnction à pied. Nouvelle édi-

lion, contenant les additious et rectifications, l'ius-

ir truc~on sur le tir,
modifiée le 19 novembre 1860,

s et l'exercice du sabre (additions à la 2' partie de

la 3e teçn..). !u-3a, 438 p. Metz, impr. et libr. Ver-

s ronnais.

RENDU. Jeanne d'Arc et Guillaume de Flavy; par

Z. Rendu. architecte.
In-8°, 32 p. Compagne,

Uelhaye.
t

H~Ev,L~ (M-0 de). Didier ouïe Bonhomme
Pa~

tience par
M°" de Renne~ilte..Gr. tn-tS.Tl p. et

2
~a" Li~es et Iste, impr.

E. Ard.nt et Th.bau~

6- j~rMarth'tlArdant
frères. t'~o

)<. Bib!.oth;-que religieaM, morale et littéraire ponr ie~

fance et iajeaceeM.
HENNEV~LE (M=.. de). Le Petit Charbonnier de la

311
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LIVRES.

dos i..

1
60i9- 801t

t.Vt)t~ (!072-<!Mt N

9H–

~{{«l*

it; libr. 1 5 fr.
,t;)ibr.t

Sfr.

w..v

forêt Noire, conte moral à l'usage des enfants par
M'

Mme de Renneville. Gr. in-H. 84 p. et grav. Li-
1

mogel et h!e, impr. R. Ardantet Thibaut,~

Martial Ardant frères. · [MS9
Smu

BibUothëqoe religieuse, morale et littéraire ponr l'en-

fance et la jenne:M.
RtvtH-E. Théodore Parker, sa vie et Béa œuvres.

Cc

Un Chapitre
de l'histoire de l'abcdit.on de l'escla- Tn,

vage am Etats-Unis; par AtbertRév~e_In-18.é-

sus, 394 p. Paris, impr. Ctaye; libr. Re'n~d, N

Cherbutiez. ~060
m

RtVES Qu'est-ce qu'un protestant? Quel est le
fr

bon, le vrai protestant? par
Basile Rives, pasteur.

In-8", 16p. Paris, impr. De Soy?. [60ot

RoHMtCHER. Histoire universelle de l'EgI'se
ça-

thotique; parrabb6Rhorbacber;conUnu6eju~
qu'en 1860, parJ. Chantre), suivie d'une table gé-

néra)e, entièrement refondue, par Léon Gautier, et

d'un atlas historique spécialement
dressé pour

rt

l'ouvrage, par A. H. Dufour. 4< édition. T. Gr. Tw

in-8" à 2 col., 816 p. Corbeil, impr. Crété Paris, d

libr. Gaume frères et Duprey.
· ~o~~

Rov Le Brave Crillon, histoire de Louis des Balbes

de Berton de CriHun, surnommé la Brave; par J. J.
C

E. Roy. 3" édition. !8", 19' p. et grav. Tours~ me

.mpr.etlibr.Mame et fils. [COM Vu

BiMiothtqae de la jeunesse chrétienne, q

Rov. L'Empire du Brési), souvenirs de voyage par P

N. X. Recueillis et publiés par J. J. E. Roy. NOM-
e

velle édition. !n-8°, 191 p. et grav. Tours, im~
J

et
libr.

Marne états. I60B*
)

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SAiNT-GERMA'x (de). L'Art d'être malheureux, lé-

gende par J. T. de Saint-Germain. 7< édition.

In-18, 245 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Tar-

dieu. ifr.
Collection J.Tardien. j

SAtNTPtERRE. L'industrie du département
del'Hé- <

rault. Etudes scientifiques, économiques
et ~tat~s-

tiques; par C.rniHeSaintpierre. professeur agrégé AI

de la Faculté de médecine deParis.!n-]8jésu~
284 p. Montpellier, impr. Gras, libr. Coulet. t60rt6

SàiNT-StMON et ENFANTIN. Œuvres de Saint-Simon et

d'Enfantin, précédées de deux notices historiques

et publiées par les membres du conseil mstttué par

Enfantin pourfexécutionde
ses dernières volontés.

T. 1. tn 8", ~vi-M4 p Saint-Germain, impr. Toinon

et C"; Paris, libr. Dentu. 1 fr. (6067 Va

SAtNTE Foi)!. Horas serias de una joven. Obra es-

crita en frances por CAdos Sainte-Foix; con una

lamina. In-3~. ~7~ p. Poissy, impr. Bouret; Paris,

Ubr.Ro'-a et Bouret. tbUbS

SALES (de).
Le~ Deux Sacrements, ou Pieux con-

seils pour la pratique de la confession et la com-

munion. Ouvrage extrait des opuscules de saint

François de Sales. Nouvelle édition. h-3a, 390 p.

et grav. Tours, impr. et libr. Marne et fils. [6069

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

SALLUSTE.–Conjuration de Catilina. Guerre de Jugur-
V

tha. Traductiot) nouvelle par Victor Develay, de
la

V

bibliothèque Sainte-Geneviève, tn-32, 183 p. Paris, V

impr. Dubuisson et Ce;
libr. Marpon. Me. [6070

Bibliothèque nationale.

SAUNDERS (Mlle). Rose et Blanche; par M"< Lucie

Saun~er<. Gr. in-19, 83 p. et grav. L'moKe~ et

h)e. impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ar-

dant frères. [6071

Bibliothèque religieuse, morale et littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.

SCHEFFTER. Voir 5929.

ScHMjDT. Pierre, ou les Suites de l'ignorance;
tra-

duit de Scmidt par M. l'abbé J. lo-13,7Ïp.etgrav.

Limoges et tsie.impr. E. Ardant et Thibaut; libr.

9H

Marlial Ardant frères. [80î2

) ~B~tMq~MU~M,
morale et Uttértire pour t'en-

fance et t< jeunesse.
Snn'N Les Fondement" de la vie spirituelle,

tirés

du Livre de l'Imitation de Jé<us-~hr..t. par~P.

Brignon, de la même Compaq. tn.3~v.n-tMj~

Corbei).i.np. Crète, Paris, )tb.RutfetetC«. f6073

THtCHER~Y.–Mémoiresd'unvatetdepied;parW'l-

liam M. Thackeray; traduits par
W.tham t_ Hughes.

Nouvelle édition. Iu-18 jé.us, %79 P.,S~,<~

) main, impr. Toinon etC'; Par.s,.ltbr.~tchelLévy

frères ;Libr.nouvette.tfr. t~"

CoHect'on Michel Lévy.

TH!B"UST. Voir 5968.

THtMS. Discours de M. Thiers, député
de la Seine,

séries finances, prononcés
au Corps 'é~Iat.f

dans

la discussion du budget, Lances désuet. 6 juin

1865. tn-8", 158 p. Paris impr. Plon; libr. Lheu~

r
reutetC-.2fr.25c.

THIERS. Discours prononcés par
M. Thiers, dép.~

de la Seine dans la session de 1865, sur les libertés

2 potitiques, la question romaine et les finances.

~-8', 158 p. Paris, impr. Pion libr. Lheureux et

Ce. 2 fr. 50 c.

THOMAS.– Voir 5958.

3 VAINES ('ie). Dictionnaire raisonné de diplomati-

que, contenant les règles principaits
et easen .enes

Ir pour -ervir a déchitfrer les anciens titres, diplômes

et monuments, -ainsi qu'àjusUfierde t~ur
date et

r. de leur authenticité. On v a joint )e~ planches
ré-

digées aussi par ordr. alphabétique,
et revue, avec

le plus grand soin, avec des.exphcat.ons à cha-

cune, etc.; par Dom de Vaines, re!<.euxbéuAd.ct.n

de tacongré~tion de. Saint-Maur. < aug-

mentée de 93 pt. nouvelles et de plus de 400 arti-

c~es. par A. Bonnety, de la Société a..aUque
de Pa-

,.is. 2vot.in-8~ 1M8 p. Versa.He- impr. Beau

jeune; Pari., bureau des Annales de

ph~'os~
é- chrétienne.l8fr.
s-

VALLOS. L'Ecole de la piété filiale, ou la Religion,

la nature et l'exemple ense~'aat. à l'homme ses

devoirs envers tes auteurs de ses jours. Ouvrage

propre
à faire nattre et à nourrir les plus

beaux

et sentiments dans tous les âges, et ~c.atement

es dans la jeunesse; par A.Vatios. 5"In-8.

ar <~o pages
et grav. Tours, impr. et libr. Mame et

:s. uts.
nn Bibliothèque de la jeunesse cbréueone.

87
Vanité (de la) du monde et des richesses. Ouvrage

du xtu' siècle aUribuéàRoger, évéque
de Lon~re.,

na déco~ert par le P. Schott, de la eo.r-pagn.e
de Jé-

is. sus, édité par Mgr Malou, évoque
de Bruges, traduit

68 pour la première fois par M. l'abbé Picherit. ~32

~Hi 483p.Saumur, impr. Godet; Par~ libr. H~

m-
et Ce.

16079

~t VA~TiE.~ tM"').
La Meilleure Part, scènes de la vie

p. ~ette par M- Valentin Vattier. 2' édition. '8~

?9 192 p. et grav. Tours, impr.
et libr. Marner

Gts.
t

ur- Bibliothèque de la jeunesse thrétienne.

VERDOT. Voir 5919.

ris, VERLOT. Le Guide du botaniste herborisant., con-

)70 seils sur la récolte des plantes,
la préf-araUon des

herbier, l'exploration
des stations de pha-

Icie [téronames
et cryptogames

et les herbonsaUons

et
aux envions de P~i~, dans les Ardennes la Bour-

gogne,
la Provence, le Languedoc,

les Pyrénées,

~s~tpe., t-.uvergne.
les vo~es au bord de la

Manche, de t'Océan et de la MédHerranée, par M.

Bernar.t Verlot, ch~f de t'Ecote botanique au Mu-

séum d'histnire naturelle. Avec une introduction

par
M. Naudin, membre de ~t~<gures

tra- 'nterc~éea dans le te~t.. In-18, ~-M6 p. Corbeil,

rav. impr. Crète; Paris, libr. J. B. Ba.tl.ère et fils.

ibr. 5fr. f6081.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE tMTRUMENTALE.
c

AM~. Le Capitaine Henriot, quadrille pour or-

chestre. Pari", V'Braun.
· · '°

R. tNc fA ) Menuet de la symphonie
en mineur

de Mozart, arrangé pour P'
orgue

concertants, avec violoncelle (ad lib.). 8 fr. Paris,

Lemoine.
d.l6

Co~Nx (L.).
La Pensée, deuxième rêverie pour BE

Nate, avec accompagnement dep'ano.
6 fr. Paris,

Rette. BE

COUTURIER IL.).
Sans peur, pas redouble. Fer-

-c=~
Les Rosières du carnaval, quarlt"ille.

Devant
B

fan-

taisie originale.
Le Guetteur, pas

redoublé.

(7 morceaux pour musique
militaire. Collection du

C

Ribemontois.) Saint-Quentin, Couturier.
[i-~

DtNCLA. La FtAte enchantée, de Mozart, duo con- C

certant pour piano et violon. 7 francs. Paris, Le-

gouix. f

thi~NOY. Duo pour P'~o,
violoncelle.

L

7 fr. 50 c. Paris, sans nom déd'teur. ~4au

FonESTŒR (J.). Bouquet
de mélodies, collection

C

~de~ d'opéras, romances, noëls, etc arran-

césoour cornet à pistons ou saxhorn. 9 fr. M (

études chutante, pour le cornet à pistons pour

faire suite à la méthode de Saverio. 7~c_c~

que. Quatre quatuors
dei Puritani, marche, pas

redoublé, andantino pour deux cornets à p~to~

saxhorn atto.opbictéide
ou trombone. 6 fr. 31

duos de Keen, arrancés pour
deux cornets à p~

tons ou saxhorns. 9 fr. Paris, Prd.pp. · [1451

L~MOTHE (G.~
-Souvenirs du CapitaineHenriot,

lie

Gevaert, fantaisie brillante pour orgue expressif.

6fr.Pari~Grus.

[OMT (C.).
La Flûte enchantée, marche et duo,

transcrits pour orgue. fr. 50 c. Boléro pour

piano et orgue.
15 fr. Paris, Loret frères.

MORET [~ )
Une Fleur du passé,

andante d'une "o-

nate de l'Eclair, arrangé pour violon,
avec accom-

pagnement
de piano. Paris, Marx. t~'

P~Lps. Papa Rampon, pas
redoublé pour m~q~

militaire. Paris, Gauvin. 1'

RËMOSAT. Fantaisies de salon pour
Qùte et piano,

d'après
Herman. 9 fr. chaque. Paris G~s.. [<4oS

R,vitRE. Une Sérénade, quadrille pour
orchestre

Paris, V Braun.

SELLENICK fA ') L'AHianre, marche. Rose de

mai, marche pour musique
militaire. (Col)ec

du Ribemonto~.) Saint-Quentin, Couturier. [i458

Ttn,iARD Vutcain. pas redoublé. Ancilla, re-

dowa. Carmen, polka.
Le joyeux Sapeur, q ua-

drille. Fantaisie sur Richard, Co~e lion.

La Germandrée, nocturne. Cerisette,
polka.

(Pour musique militaire.)
Paris, Tilliard.

ft~

Trésor (le) des chapelles. (Tribune de. organistes.) Li-

Taisons 27 à 30. Paris, Prilipp L~U

TRU.ERï(C.).
-Méthode de musette avec ou sans

clefs. 5 fr. Paris, Pâté.

YAUTIER.
Bébé Patapouf, quadrille.

Le t'ay. des

fées, auadrille. La Jeunesse, quadrille pour
or-

chestre. -Fleurd'amour, quadrille pour
orches-

tre. Paris, Grandjon.

VALLON. La F!ùte enchantée, pas redoublé-fan-

taisie sur l'opéra
de Mozart, pour musique

m~

taire. 5 fr. Paris, Gautrot. L'4~

mm-) 1I YILaAC ~R.[1463 V'L~c (R.

V.LBAC (R. de) et A. BLANC. Les Beautés dramati-

1 ques, arrangées pour piano
et violon. 9 cha-

que. Paris, Lemoine.
· L~

WiTTHAHN fils. Le Prisonnier, quadrille pour or-

chestre. Paris, Grandjon.

MUSIQUE POUR PIANO.

BEM.BD (E.).
Le Musée des danseurs. 6 les

Soirées d'hiver. 3 fr. Par.s, Cbatot. t t lAHC

RraozzifL D.). Esquisses caractéristiques en plu-

sieurs livraisons. Chaque tivrais.n, 10 fr. Paris,

Maho.

BousouET (N.).
Tas d'chicards tas d'flambards,

quadrille aquatique. Paris, Le BaiHy.. ~-Me

C~us (P,). ~d~d., valse. 4 fr. 50 c.
Mar~

polka 3 fr. P~ris, Jourdatne.
· ~*<~

CASSt (L.). LeBoutoo de rose, polka.
2 fr. 50 c.-

Sérénade vénitienne, fantaisie pour piano.
6 fr.

) Par.is, Petit alné.

CAZE~UD(J.).
En baroue, poëme musical pour

) piano. 7 fr. 50 c.P~.s.HeugeL.
L'~

C..s.u (C.).
L'ELoile de la France, valse bril-

tante. 5 fr. Lyon,
sans nom d éditeur. L~=

& CRAMER (L ).
Fête italienne, fantaisie bnUantè sur

~~o\H's de la ~orma, la Somnambule, Othello,

Richard, Cœur de lion, et Robin des bois. Paris,

Grus.
11473

D.(L.~ Impromptu-valse.
6 francs. Paris, Rel!

gd.
(14î4

Du~'cMT(C.')' Maria,
polka-maz.rka. P~'s,~

1
nom d'éditeur. [1.4.75

GAC.t~o (G.).
Les Absents, opéra-comique

de

Poise, polka. 5 fr. Paris, Gambo~ f~.6

GERMAIN ~.)
Romance et idylle. 7 fr. SO c. Paris,

°'
MarcelColombier.

~3 H~o~ (P.).
A bride abattue, fantaisie-galop.

0-
Paris, Grus.

~1478

Jo~. (M- Lydie). L'Adieu, valse sentimen-

tale. 3 fr. 75 c. Paris, Chatot. 1~

ui,
KETTE~R

Les Absente fantaisie-transcription sur

~P~de
Poise. 7 rr 50 c. Paris, Gambogi. (i480

M~. (H.). Avance, cocher, quadnile. Paris,

.56
bert

[t.olSt

M ~.= (G.).
La Flûte enchantée, de Mozart,

transcriptions pour
piano, d'après

la partition-or-

de
chestre, avec les indications d'orchestre et de

de
chant. morce.u.Paris, Heugel. t~82

ion

~P~\le.~?~

fr. 50 c.

re-
Paris, Meigetle.

[1.&83

ua- ~l'S;
et regrets, romance sans

-paroles.
Ii fr. Paris, Chatot. 1i

ka. NAQUET (N.).
Bacchus. polka..

fr. 50 c. Paris,

i59 Petit a'mé
[14.85

Li- Paysan ( du) Morv.n un. La Samt-Geor~s, bour-

460 ~fr. 50 c. Paris, Petit aine. ['486

ans PETIT (E.).
Clara la danseuse grande valse pour

piano.
4 fr. Lille, 1~ marchands de mus.que. 11487

des p,s~. (B.).
Sous les Cyprès, 'rie-é!~e

5fr.

or. 'Mirche r<.Ug'euse. 4 francs 50 cent. Paris Le-

hes-
gouix.

Lr-.oo

fan-
V~ï~

Marche chinoise. 5 francs. P~

an-
loir

ii489
loir.

-.ou

V.L~c (R. de) -Le.
Beautés dramatiques arrangées



<sn~MUS~~LES_
–n~nement. 9 fr. 50 c.; ..n..ccompaM~ j

pour piano
à quatre

mains. Chaque t

Ouvertures arrangée. pour piano. Paris,, Le-
c

moine.
{t.&DO CI

~~°° '~p
La Biche au bois, nouveau quadrille

b~~t tr. 50 c. Paria, Schonenberger.. [i49t

MOMQtJE
VOCALE.

Anscsorz (J. A.).
Jean l'frotteur, chansonnette

D

~TSc~
D

BADUEL. Je vois bien qu'tu n'y vois pas, paroles

Paris, sans nom N~

BAtLL~ (G.).
Angélus, solo et chaur à deui voix,

paroles
de A. Blanc. Perpignan,

Alzine. f~

BE.UDO~. Thérésa, la perle
de Saragosa, par~ D

de Stellier. 20 c. Paris, Mtfhez.

R~.r ~L Poésies, chansons et romances. 20

~s productions. Chaque,
fr. 50 c. Paris,

Bertin.

BB.TBEL. Petite Revue de salon, 1864-65, paroles

CtairviHe. 3 fr. Paris, Chatot. ['

BISCHOFF. Le Retour au foyer, paroles de G. Leroy.

Rouen, Léonard-Franços.

BLMtCMTEtC –Où
donc est la gaieté? paroles dArr~.

Un bon Conseil, paroles
du même. Paris, Grand-

jon.
[1499

1

H.~ay (A ')
Les Raisins de France, ronde, paro,

1

~M'oreauetDornay.Paris,LeBa.lly..
f'500

1

R~.nt~ (L.). Les Orphelins,
ou la petite

Maman,

opérette pour pensionnats, parotes~~j
Flan. an.

Partition piano
et chant. 3 fr. Oreste et uaoe,

opérette comique
en~u acte, à deux perso.na~

1

parolesdu
même. 3 fr. Paris, Shonenberger. ~50i

BoRDOGNi. Joli! mais trop p'tit!
chansonnette co-

mique. Paris, Chatot.

BOUÉRY (A.).
-Mes.e des pèlerins

à trois voix
ég~

avec accompagnem. d'orgue. Paris, Lebeau. ~503

B.ULL.RD. Enfants de la Bretagne, paroles
de la

comtesse de Chabrillan. Paris, Le Bailly.
)~U4

BooLLARD. Vive l'amour! paroles
de Grégoire.

Les nouvelles. Rues de Paris, paroles
du même.

Paris, Grandjon.
L

BB~o~~RE.
Marche d-AbJ-u)-Medj.d, composée

pour grand orchestre et harmonie militaire.

P&ris.Grandjon.
[1506

CASS! (L.).
Le Paliillon

et Violette, '-omanc.

paroles
de M. 3 Paris, Petit atné. )i&07

CaAOTAGNE Làchez-moi donc le coude, ronde des

Cocodès, paroles
de X~er de Montépin et J.

nay. 2 fr. 50 c. Paris, Goubert. L'°

CLAPisso~. Les plus '~e~s
nocturne sans ac-

compagnement, paroles
de Barateau. c. Au-

jourd'hui, ariette .ans accompagnement, paroles

de Deschamps. Paris, V.e.Mot. [1509

· CLODOM.R. L'Apparition,
mélodie, parotes

d-~

bert Hétret. & fr. 50 c. Pans, Chatot. L~

CoLUN. Cantique en l'honneur du bienheureui

Pierre Canisius, paroles
de Dericquebour.

4 frSOc c.

Paris, Régnier-Canaut.

Cot-WANCE. Noce sans fin, paroles et musique.

J'ai tapé dans l'e taf! paroles et mus.que~ns
..c-

compagnement.
M c. Vin et chanson, paroles

et musique, avec accompagnement.
2 t'. 5"~

sans accompagnement, 90 c. t'ans, VtetHot. ~5~

CoMtM (L. F.).
L'Amour du cœur de Jésus, can-

ote à. trois voir égales pour f&tes du Sacré-

Cœur, paroles de Rou~. 2 fr. Paris, Régil!t-Huf-

fet.
(1513

ConeTtNT.K (M.).
Au cap Breton, ronde avec ac-

ai

r~ui~jf-–

iea\ecac-
t ~fr.SOc.

814

D

complément, 9
fr. 50 c.; sans

acc.mp.~

t

t ment,Mc.Ptns,Vteinot.
N

COUPLET Etoile, Fleur. oiseau 1 fantaisie MM N

accompagnement, paroles
de <

Vieillot
[1~US

r ~°RncHEMRT~
Recueil de chOBurs composés t

~~S~Bordeau~B~~
t

d'éditeur
[ttSl6

D'ARRe». Je n'vous dis q'ca, paroles
et musique.

Paris, Grandjon.
[ttS17

~t.
chanson, paroles d'Alexis Bou-

t

vier. Paris, Vieillot.
L

n~sAU~ (L
Donue-mcn ta main, romance, paro- m

les de'M- L6u~e Priou. fr. 50 c. Paris, Cha-

tot.
f ItSI9

n.~cH
0 salutaris à quatre

voit avec accompa- M

( Répertoire
des

tmaitrises, 48. livraison.) 3 fr. Paris, égnier-Ca-

naux
(1:i~0

DIRAT. Souvenir de Norriiandie, romance dramati-

-="'s~

meau, paroles et musique.
Le Deuil de mon

chien, paroles
de Dubourg. La Mort de Daniel,

paroles
de Fauvel. Je voudrais rêver toujours,

paroles
de Dortu. nuuc

~52i M

çois.

11521

n~'MAY (P ). L'Hymne
de la fauvette, romance, M

~p~eId~.Bounet.Pans,Chatot.
t'S22 N

Du.A~D. Le Ruisseau, mélodie, paroles
et

m~
M

que. Paris, de Ptoosen. L'aM

FAR~. Le Feu follet, re.erie, paroles
et musique. t

Paris, Grandjon.
L M

F~c. (ainé).
Le Garde d honneur, paroles de

t

Mme Paris, Régo'er-Canaux.
· M

GESUN (M
Le Sinpe du petit Savoyard,

romance N

paroles
de Periet. 2fr. 50 c. Paris, Legouix. [IS26 t

GiL Distribution
d'un bœuf à un

~'men~

pa- N

roles deGu~roy La Brouette de Pluton, chan- t

son diabolique, paroles
de Fleury. Paris, Le Bail-

ly.
ft5~7

GR~TM L'Epreuve villageoise, paroles de De for-

ges (4 coup)e~
et airs). Paris, Le Bailly. ~S28

H.cNAMfA)
Une Scène de Charlatan, paroles

de

E. Thierry. Bordeaux, sans nom d'éditeur.. [iS29

HOCMELLE (E.). La Fête de Marie, mélodie reli-

gieuse pour soprano
solo et chœur de femmes, avec

accompagnement
d'orgue ou de piano, paroles

de

Mme Lesguillon. Paris, Régmer.Canaux. L~~

JnnFFKOï (F ) Quand on y va trop souvent, paroles

de Raphaël May. Avec accompagnement,

fr. 50 c.;

sans accompagnement,
20 c. Paris,

Vieillot. [1531

LANGLOIS (J.).
0 salutaris pour soprano

ou ténor,

Hégnier-Canaut.
[1532

~~d~S%
L-~it~~tro!

Henri d'Hallebert. 3 fr. L'Esprit
et le Cœur, ro-

mance, paroles du
3 francs.

Par.~am~

gi
[IW3

t Assmo~
faut s'méfier des garçons, paroles

de M. Baduel. Paris, san. nom d'éditeur. [~

t ~s.MONNE
LesBlés, mélodie rustique, paroles

de

Petits anges roses, berceuse, paroles de

:s
Guffroy.

L'Echo de Vérone, bluette, paroles et

musique. Paris, Le Bailly
[1S35

2 MATH1EU (Eugénie).
Les Larmes d'un ange, paro~

de Nettement. Paris, Heugel. ~-M°

MOL1NE (L.). L'Extinction du paupérisme, hymne

f: paternel, paroles d'Aubry. Paris, Roger. ~S37

13
Pt!<OT(E).-

Printanière, poésie
d'Emile B. L.

s- ~fr. 50 c. Paris, Cartereau. L''Mo

a~t
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'1' r

CAMCATURMS.
Une Il

Can

Actualités: Moi aussi j'ai battu les Anglais!
e~

menue ne sait seulement pas mon nom.-J'ai voté
tail

pour
le Danemarck, par où sort-on? Voilà un

chi

l~térateur de beaucoup de mén';e qui cause avec 181

ce jockey. n'y avait que
moi qui devait voter; ~j

par
Cham. Pari., imprimene

Destouches~
Ma~

net
r 1066

~um caricatural du concours régional
du Mans

tenu en cette ville du 30 avril au 7 m.u 1865, par

M. Arthur X. Le Mans, impr. lith. Mounoyer frères, Atp~

éditeurs.

Croquis prisau Salon par Daumier. La Promenade mi

-rr~
influent. Voyons,

ne soyez
donc pas

bourgeois comme ça, admirez au moins ce courbel;
th;

~T~e~

.r~

Parisiens (les) au bord de la mer Dire que -cest
avec

ça qu'on fait ces fameuses pipes. Par.s, imp.
Des- sel

touche~Martinet.
L~~

éd

Arml

COSTUMES.

Paysanne. Paysan (Eaux-Bonnes); par Gorse Pa-
La

ris, imp. Becquet.
L'"

et

ENSEIGNEMENT.

Alphabet militaire, par J. Péaron. Paris, imp. lit-hog. Bra~

Becquet. ng,,

Bouquet
de violettes. Paris, imprim. Grognet, éd i-

teur.
107:!

T

Concours de dessin, ministère de la marine. Tête d'é-

tude.Pafis, imp. Lemercter.
p

Epoqu.
Louis XIV. Chemines-Cartouches-O~e.

Mai

ments. 18 pl. Héiog. Armand Dur~nd. Paris, imp.

Lemercier; Moret.
[l07i~

Exposition
canine de 1865. Chiens français. Chiens

fl

~'S'~?~
Paris, impr.

Lemercier.
[Io-j5

Gladiateur, par Monarque, et Miss Gladiator, p~~

bert Adam. Paris, imp. Lemercier; E. Jouy. iu<o

Nouvelles études aux deux crayons, pa~~ange

C

Teissier, d'après Lazerges.Lasamte
Trinité.

Marie, pleina de Rràce. Jésus, Marie, Joseph.
P~

ris, imp. Turgis.éd.teur.

Petit artiste (le). f année. K" 5. Paris, impr.
Mon-

Ro

rocq.
[

1

Picardie (la), allégorie. Exposition
de 1865. Paris,

phot. Durand.
11079

Reproduction
de dessins, fac-simile d'écritures et Li.

campes anciennes. Paris, impr.
Lemerc.er,~

four.
l 080

L~

GENRE. Na

Molière et sa servante. Le Retour au pays.-Train

de plaisir, le Départ.
-Train de plaisir, l'Arrivée. Re

Les Chàtelains. Le Docteur; par
Albert. Pa-

ris,.imp. Sarazin. l1Û8t

PiMr.ri. La Rentrée.
L'Hi~.

Bergers

Petits, petits; par Ch. Jacque. Paris, impr.
Sara-

zin.
(1082

Sujets enfantins et gracieux pour cartonnage, 36

sur la feuille. Paris, imp. Becquet;
Thez.. ~ÏUM

Un Duel. par Bertrand. Paris, imp. Thierry. [10M

315 ·

Une Rencontre, d'après Gavarni. La Lecture,'par

Camille Roaueptan.-M&dée (D~cro.ï).
Patrio-

tisme des dames romaines, par Camoncini. Ba-

taille de Constantin. L~~ore d'après
Le Guer-

} chin. Chasseur fortuné, d'après
Van Fatens,–

~i3, d'après
Raffet. La Sa.nt~arthétemy, d'a-

près Robert Fleury. François 1" et Charles-

f Quint. Paris, phot. Collin · ~"<"

6

IMAGERIE.

.r

Alphabet
de paysages. Cendrillon. Ces diables

7 d'enf~t.. Les Enfants de troupe.
Fanfan le

mioche.
~brough s'en ~a-t-ea guerre.

phabet religieux Pont-a-Mousson, impr. Hague_

~ha), éditeur; Par;~Guenn-MuHer. ~08b

!8 Armée française. Guide (~
Gloires de l'empire. Régiment

d'infanterie pré-

s- sentant les armes. Ep.nal, imprim.
Pellerin e_~

M) édit6urs.

Armée itatienne, Bersaglieri.-Idem, Dragons (a p'~

Lanciers. Victor-Emmanuel. Au clair de

la lune. Compère
Guilleri. Le Loup blanc.

a-
La petite Souris. La Vieille. Epinai, .mp.

Pinot

etSagaire, éditeurs.

tNDUSTRIE.

Braconnier (t~
modèle de pendule, parSornet.

Paris

~i imp.Lemercter.
L

i- Dessins pour ouvrages de dames, 4 pl. Paris, imprim.

Thierry frères; Mme Bourdon.OHU

Magasin (te)
de meubles. Siège., 3 p! par Zamor.

n-) paris, itUp.Becquet. L'~

ne- Maison de sculpture
et décoration en carton-pierre

pour appartements. Aperçu
du matériel de la ma_-

J, ~n, album. Paris, imp. Barousse Vouriot père
et

61s. t092
}ns

P' MONUMENTS ET VUES.
)/o

AI-

)76 -g~

vue

~gee
de l'église

de Sainte-Anne. Découverte de la

statue,
Prédication de saint Viocent Ferrier.

Vue
de la Scala

~~ta!;Pa~

077
don

[1093

on-
R~~ns'~ue prise des Chapeliers, par

J Leveil. Ro-

maas.lith.Rosier.
[1094

ris, pORTRAtTS.

079

et Lincoln (Abrabam), par
C. Bornemann. Paris, impr.

Du- lilh. Lemercier.
[1095

080
Lincoln (A.), 16r président

des Etats-Unis. Paris,

imp.Btot.
L

~~i~p~P~!mp'M~

Le

rain prince impésial- Paris, imp. Michels; Carré. [1097

Ro~er,
de l'Opéra.

Le Mans, phot.
Gustave. ~098

Pa-
t08i RELIGION.

ara-
Annonciation (l'). Sainte Marie. Saint François

;p) Turgis, éditeur.

!083 ~rchiconfrérie
de Saint Joseph.

Allez à Joseph. Paris,

t084 i imp. Mutrel.
[UOO

315
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t.t!«h*<H« P~ri*.

P<~f<tBtp.PUt<t't'ot.rae'<e< Grtndt.An~attf~ t.

Jésus béniMant les enfants. Sainte Elisabeth.

Saint François d'Assise. Saint Louis ro__Inst.-

tuKoa de t'Mocharint.e.–Agome de Nctre-S~nenr

Pari~imp-Lar~ière.

Judas devant la Calvaire, d'après
Sétim. Paris, phot.

Rostaing.
Mère (la) du Sauveur. Paris, imp. Becquet. ].mM

Nouveau Jubilé pour l'année 1865. La prom'èr.
communion (9 pl.).

Sainte Marie Jaccbé sainte

Sar.eSalomé'~Sar&. Epinal, imp. Pinot et Sagaire,

éditeurs.
L"

Pourquoi
il faut souffrir. Paris, imprim.

Bestault;

Letaille.

Rédempteur Ce).
EnFance de Jésus. Le Pain des

anges. -Saint Jean.- L'Ed.c~cnJela
Vierge.

Vision dEzécbiet. Sainte Elisabeth de Ho~t-

grie. L'Annonciation. Le Sauveur du monde.

Le Repos en Egypte. Paris, phot. Goupil. [H06

Sainte Catherine de Sienne. Sainte Rose de Lima.

Sainle Rite de Caccia. Le Désiré des nations.

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉR~DIQUES.

Abeille brivadoise (t ),journa
hebdomadaire non poli-

tique, paraissant
le samedi 1" année. N" ~'o~ à

a~~nne., 4 p. Bri.ude..mpr. ChouveL
Ab~

ment B.ioude, un an, 6 fr. 6 .no. 3 r dépar-

tement de la Haute-Lo.re, fr. 50 c. Jes autres

département~
25 c. <n sus par t..oestre L~H

Assurance fn. Guide de l'assuré, incendie, vie, agri-

~e~~ritime. ir~nn&e.N°i.l5ju.n 1865.

ln-4oà3 3 colonnes, 8 p. Paris, imprim. 'owne 8,

p)a~
de la Bourse. Abonnement Paris et départe-

ments, 10 francs par an; étranger, le port en

8U&
[107

Bulletin de la Société académique
de Boutonne.

iT.an~e.N.1. 1864. ln-8", 20p. Boulogne-sur-

Mer, imp. Aigre.
L'~

Bulletin de la Société industrielle, agr.cole et°or~

cole de la Haute-Marne. année. N.l. Janvier

1865. ln-8", 48 p. Chaumont, imp. Gavaniol. 8 fr.

par
an.

1109

Bulletin du Comice central agricole
de la Double.

~.livraison, ln-8", 40~-Périgueux. impr. Dupont

et C'

Bulletin (le), journal hebdomaddire non politique, pu-

blié à Bonneville (Haule-Savoie).
1" année. 12 fé-

vrier 18t.5. tn-f" à 3 cotonnes, 4 p. Bonneville,

imp V Chavin. Abonnement annuel, 10 ir.; se-

mestriel, 6 fr.; un n< 15 c.; pour l'étranger le

port en sua. L"i

Parait le dimanche.

Hirondelle (n, journal de Muret (Haute-Garonne),
lit-

téra;re, scientifique, agricole
et commercial.

1" année. 'S° 1. 6 mai 1865. In-fo à 3 colonnes

4 p Muret, imp. Marqués.
Abonnement Muret et

leaépartement,unan,
10 fr.; 6 mois, 6fr.; hors le

AVIS. –MM. les éditeurs et imprim.eurssont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

L'Allé du repentir.
La divine Bûchant.: Ptr.

imp. Turgis, éditeur. t"

5.
S.int. RtiMbeib. Paris pht~anhie

Be.roohea.

Schutgeh.

Sainte Hélène, impératrice. Paris, imp. lit6. Lemer-

eier ;DMgodets.

Sainte Madeleine. Sainte Philomèoe Mater du-

~a Sainte Gene~'è~e. Petit "o°t.

Sainte Thérèse. Reiné du ciel, fille de la sa-

gesse.
-Sainte Catherine de Sienne. Parie, phot.

Chardon jeune.
l t HO

Sainte Marie, mère de Dieu priez pour nous, pauvres

pécheurs. Paris, imp. Bestault; Le~He, L' t

Sainte Marie. Sainte Anne.

Padoue. Le patriarche samtJQzeph:
-a~

Raimond NonnaL Paris, imp. Turg~ edtt. [UM

Sainte Thérèse, d'après
S6Hm. Paris, photog.

Alfred

Rostaing'
IlII3

Souvenir de première communion. Paris, impr.

gnet.
[il~l~4

département,
un an, 13 fr.; 6 mois, 7 fr. [H2

Parait tous les samedis.

Journal deGuixnol. drôlatique, satirique, amphig~

rique, cascadeur,
fouaUleur et goua~teur,

etc. f

année. N"1. 30 avril 1865. tn-t" à 3 côtoies, 4 p-

Lyon, imp. Porte; toua leslib. 10 c. tHo

Médium (le), journal spirile scientifique, littéraire,

artistique, paraissant tous les samedis. ~c 1. 2

mars 1865. ~-f à 3 cotonwes, 4 p. Toutou?e, imp.

Caillot et Bourbon les princ'paux libraires; fans,

boulevard Saint.Germain, 68. Abonnement Tou-

louse et départements limitrophes, unan,8tr.;

6 mois, 4 fr. 50 c. départements
non Inmtropbes

unan,9ff.;6moi~5fr.;u'nno,15e.
~'4

Parterre (le) de Notre-Dame de la première
commu-

nion.. Annales de rarcbicnnfrérie. 1" anaée~ ? t.

Mai <865. tn-<8jésus, 36 p. Limoges, impr.
Barbou

frères; Felletin (Creuse),
le direcieur de iarch

confrérie. Un an, 1 fr. M c. 10 souscriptions
à la

memeadres6e,i0fr.
t'

Paraît touB les deux mois.

Port (le) de Gravetine~, journal du nord de la France,

maritime, commercial iodustriet et agricole.

ire année. !<<-1.18 février 1865. in-f à 3 colonnes,

4 p Saint-Omer, impr. Cuermoopr.ez.; Gravelines;

Paris, Bavas-Bullier. Aboan&ment:.Gca~e)ines, u~'

an, 10 fr.; 6 mois, 5 fr.; 3 mois, 3 tr.; depart.eu.ent

du No'd et timitrophes. 19 fr.; 6 fr.,3 fr. 50 e_

PourtaFrance,14fr.;7fr.;4fr.
["o

Parait le samedi.

He~-ue acricoie du Midi, parai!.<=ant
le fr et te 16 de

chaque mois. année. N" <. ler janvier 1865.

tn-4" à deux colonnes, 8 p. Toulouse, imp. Connac,

Uelpon et (~.Abonnement: Un an, 4 fr.; 6 mois,

9<r 3 mois, Ifr.; unu n<15c. ('
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BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIME. lb

PtiMié sur les Documents fournis par !e Ministère de t'interieur.

~\PARIS,
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

Pt(1~

~~)~S
E~timtS. R.. Bon.p.rte,

l.

FRIMCE

Almanach impérial pour 186o. tn-8", xu-lMG p.
Pa-

ris, impr. et libr. Guyotetbcnbe.

ANUELA~E (d') Discours de M. le marquis
d Ande- B

~1~ ~~mbre du Corps législatif
dans la séance

du 24 juin 186' 1.~ 8 p. Pans, .mp

Panckoucke et C'

Eltrait du Moniteur universel du 25 jum 1865.

Annales de la'Société de médecine de Caen pendant p

les années académiques 1863-1864. In-8o, 80

Caen, impr.
et libr. Lebtanc-HardeL t~4

Annales du Sénat et du Corps législatif, suivies un~

table aipbabétique
et analytique.

T. 4 et 5. Uu

avrilau 27mail865.tn-4'' a2co).,cccn-460p.
Paris,

impr. t';inckoucke et C<; administration du Moni-

leur.

Annuaire de la Sarthe, partie
administrative complé-

tée par
la partie commerciale. 1865. 'i~

et
à 168 des Mémoires pour servir à l'histoire

dePabbaye deSainL-Vincent du Mans, par J. B. Co-

lomb. Le Mans, imprimerie
et libr. Monnoyer frè-

res.
[6086

La partie administrative
et la partie

commerciale for-

ment chacMe un volhme qui se vend séparément.

Annuaire de l'Association des artistes musiciens.

2~ année. 1865. !n-8", 55 p. Paris, imp.
Juteau et

Sis; rue de Bondy, 68. ~"°'

Annuaire du ministère, de l'agriculture,
du com-

merce et des travaux publics, P~

In-8", 398 p. Paris, imp. Thunot et Ce; librairie

Duaod. (6088

Annuaire spécialdes
véténn~ire~miUtaires.Ju.n

1865.

tn-8" oblong, 16 p. Paris, impr. Goupy et Ce; libr.

P. AsscUn
L-

PuMiA par te Journal de médecine vétérinaire mili-

taire.

Archives parlementaires publiées par
MNL J. Mav.. at

et E. Laurent. Recueil complet
des débats

~l~.
tifs et politiques .des

chambres françaises de 1800

à 1860, faisant suite à la réimpression
de l'ancien

Moniteur et comprenant
un grand nombre de nou-

veaux documents. T. V. 1" partie. Du 7 {lor~

an x. (97 avril 1803) au 17 pluviose
an (7 février

1804). Gr. in-8", 404 p. Paris, impr.
et libr. P~

Dupont.
L

BALTET.- L'Horticulture en Be~ique,son enseigne-

ment, ~es institutions, son organ.~Uonofhc'eHe,

par M.Charles B~tct, horticulteur à Troyes. in-4

Rt/~)o~~p~!e.l865.

Mo oa. 18 Juillet i866.

LIBRES.~tJJt-t~* a

p. et 7 pl. Pari~ imp. Martinet; lib. V. Masson

et fils
[6091

BANP1LL6.
La pomme, comédie en un acte en vers;

impr. Claye;
libr. Michel Lévyfrères;

I.ibr. nou-

velle. 1 fr. 50 c.
[6092

Théâtre-Français. Première représentation
le 30 juin

1865.

B.
Le.~er..lles

de la maison; par

M~C. Barbier. !n-19,144p. et g,rav. Limoges et

Isle, impr.
E. Ardant et Thibaut; libr. Mart~~

dant frère5.
[6093

Bibliothèque religieuse,
morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse. .r
BARBIER. L'Orphelin du

mont Saint-Michel; par

C. Barbier. In-112, 7~ p. et grav. Limoges et Isle,

frères
[e09"

~thëqne religieuse, 'morale, littéraire ponr
l'en-

fance et la jeunesse.
courante; par G

B~
courut.; ~rG.Bele.e.

ancien chef d'institution
à Paris.

~in.424 p. Paris, impr.
et libr. J. ~g

50 c.
[6095

Cours d'enseignement
élémentaire.

BEMABD.- Derniers Jours de ~~bePerreyre. p~

l'abbé E. Bernard, premier
aumônier du lycée

Saint-Louis. In-80, 35 p. Paris, impr. Lainé e~

~'ard; Ubr.DountoL.
L

BERTHON. Le Dévouement d'un fils; par
A. Berthon.

i~'95 ~etKrav.
Limoges et Isie imp. E,Ar_

dant et Thibaut lib. Martial Ardant frères. [6097

Bibliothèque religieuse,
morale et littéraire pour

l'en-

fance et la jeunesse.
BE1\1HON. Noémi, ou Vengeance et Pardon; suivi

d'autres épisodes; par
A. Berthon. In-12, 71 p.

et

l
grav. Limoges

et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut;

lib. Martial Ardant frères. ~°

w
Bibliothèque religieuse, morale et littéraire pour

l'en-

) fance et la jeunesse. o
BEKT~K.. Discours prononcé par M. Bertrand, dé-

S~u
Calvados, dans la discussion du projet

de

t lui sur l'enseignement
secondaire spécial. Corps

lé-

r
gislatif.

Sess~ de 1865. !n.8., 19 p. Paris,

i'oupart-DavyletLe. t
0 Extrait du Moniteur universel du 31 mai i86b.

nienfaileurs (11:1";) de l'humanité. Vies de saint Vin-

-s'r~ x.~T. Dieu, saint Charles

0, Borromée, l'abbé de La Salle, l'abbé de

m-tj*

317
M
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l'abbé Sicard, etc. !n- HtP.et ~T. Limoges T

et Iste. imprim. E. Ardant et Th.baut, l)b.
Martial

Ardent frèrws.

BtttHethëqxe rxttg-ienM, moftte, littéraire, pour t en-

· fMcaettajennM*e.
Ça

BoMNARD. Les Sanctuaires de Marie, pèlerinages

divers; par l'abbé Boisntrd,m)Mtonn~re aposto-

lique.
Grand in-18, 339 p. Paris; imp. Goupy etC,

lib.Bouniol. 'S'O'

BoucY (de). Légende, histoire et tableau de Saint- Ça

Marin, répubtique
du mont Tttan, par Alfred de

Bougy. Préface par George
Sand.

Paris, imp. Parent; lib. Schlesinger frères. [0!~

BocHOOM. Vie de saint Ignace, fondateur de ta

compagnie
de Jésus; extrait du R. P. Bouhours. Cf

de la même compagnie. In-1~
m

P-Y.Uh'
moges et Isle, imprim. E. Ardant et Th'baut_Hb~

MMtiat Ardant frèfog. [61(M

Bibtt0th&qne religieuse, morale et littéraire ponr l'en-

fance et la jeunesse.
BKA-~RD-Vt.~i&RES.–Traite

de droit commercial, Lt

cours professé
à la Faculté de droit de Parts; par

M. Bravard-Veyrières; publié,
annoté et complété

par Ch. Demantreat, prot~eur suppléant
à la Fa-

cullé de droit. T. 6. !n-8", 537 p. Paris, impr. No-

blet; libr. Marescq a1n6. 8 fr.
[btU*

Ci
BM6NON. Le Combat spirituel; par le P. F. Bri- L)

.maa; suivi du Nouveau Pensez-y bien. ln-32,

384 P. et grav. Limoges et Isle, impr.
et Lbr.M~-

tial Ardant frères.
· [6105

BROTHtER.–Histoire populaire
de la philosophie;

par Léon Brothier.~f~'OM.In-aa, ICap. Paris,

~mpr. et lib. Dubuisson et Ce; libr. Pagnerre; Ha-

vard Martinon; Dutertre: 60 c L6t0b

Bibliothèque utile.

Calendrier à l'usage des Israélites pour
l'année 56M

de la création du monde. In-32, 68 p. Paris, impr.

Simonet-Delaguette; libr. Blum. [bt.

CM.vET-Rocm*T.–Recrutement
de l'armée. Discours

de M.-Ca~et-Roeniat, député
au Corps légtsia~t,

dans la séance du 3 mai 1865. tn-S", 27 p. Par.s.

impr. E. Panckoucke et C" LoiOS

Extrait dn Moniteur universel du 4 mai 1865,

Cis~NOVA. Traité des dispositions
entre époux soit

par contrat de mariage, soit pendant le manage

par A. F. Casanova. Iti-8",fi-108 p. Valence, impr.

Cëaset aïs. L~09

CASTAMË (de).
Nouveau Guide complet aux bains

C

de Vichy; par P. de Castanié. Avec un plan de Vi-

chy, et plusieurs gravures et vues pittoresques. 2'

édition, revue et exigée. In-18. 144 p. Paris
c

impr. Raçon et C'; libr. Garnier frères; ~'cby,~

l'établissement. a fr. [6HO

'(;aidet Garnter frères.

Ct-r~t-AN.– Théorèmes et Problèmes de géométrie

élémentaire; par Eugène Catalan, ancien élève de

l'Ecole polytechnique.
4"<:OM, considérablement

augmentée. In-8", x~vin 407 p. et 18 pl. Paris, imp.

Thunot et C"; libr. Dunod. folll

Catalogue (6a) de livres anciens et modernes, rares et

curieux, prevenaut
de la librairie de J. Joseph C

Techener père,
dont la vente aura lieu par cessa-

tion de commerce, le 6 novembre et jours suivants,

rue des Bons-Enfants, M. ln-8<251 p. Paris, imp.

Lainé etHavard;libr.TecheneriiIs;Aubry. [6112

333t-5059 nnmérot.

Catalogue des livres grecs et latins et de littérature

française, composant
la bibliothèque de M. le doc-

teur Piccolos, savant helléniste, dont la vente aura

lieu le 11 juillet 18~5, rue des Bons-Enfants, M.
(

In-8", 14 p. Pariti, impr. Lainé et Havard libr.

Aub<y. ~li3

151 nnmérot.

Cti~oT.– Discour. de M. Jules Chagot, député de

«a A

JPIDt

~ulé de 1 ta)utéde~

r S.one-et.Lotre. Corps tégl.tattf. Se'"on de t8M~ M

Discussion du budget exHrMrd)natred«ttr~MX

p~MO.
d. M jui.. t~ MP. P~

~J".
N

{;uyot et Scribe. N

CRAIGNE et SEDtiL. Influence des travaux 'de Ba-

con n d~ér~a!n et de De~rte. N

l'esprit humain par MM. Edouard Chaigne et

Charles Sedail. !n-8., 83 p. Bordeaux, impr.
Gou- a

nouilhou.
CH~T~ Culture pratique

des Cinéra'ree; par
b.

Chaté, a~ horticulteur. In-16, 48 p. Paris, impr. N

et libr. Donnaud. 1 fr. 26 c. · [<

Bibliothèque de l'horticulteur et de l'amateur de jar- m

dinage. m

Ct~Tt Culture pratique
des LantanM, eBDÈcee

et

choix des p!u.beUes
variétés obtenues dans ces

dernières années; par E. Chaté fils. 'n--)6, 39 p.

Paris, impr. etlibr. Donnaud. 1 fr. Mo.

Bibliothèque de l'horticulteur et de t'amatenr dejard.-

nage.

Ca~ Des Verveines, culture pratique,
descrip-

tion et choix des plus
belles variétés; par E. Chaté

n~. horticulteur. !n-16, 64 p. Par.~mpr.
et libr.

Donnaud. 1 fr. 25 c.
Bibliothèque de rhorticuttenr et de l'amateur de jar-

dinage. j
CHATE~B.UND.

Les Martyrs oa ~J"~P~~

religion chrétienne; par Chateaubriand. JM~

revue pour )ajeun~s.e par un directeur de biblio-

thèque chrétienne. Gr. m-t2, vm-244 p. Limoges

et ~e, impr. E.Ardam et Thibaut; libr. Martial

Ardant frères.
t~~

Bibliothëqae religieuse, morale, littéraire pour
t'en-

fance et la jeunesse.
C~UVEAU. V.E~OIS et MEYNET.

Nouvelle étude expérimentale
sur la question'de

l'identité de ces deux affections. Etude faite au

nom de la Société des sciences médicales de Lyon,

par une commission. Rapport par MM. A. Chauveau,

Viennois et P. M~ynet. In-8°, <~ p. Lyon, impr.

Vingtrinier;
librairie Mégret; Paris, libr. Asse-

lin

CHEVAHER. Budget de l'agriculture. Discours de M.

Auguste Chevalier, député au Corps lég,s)at.f,dans

la séance du 19 juin 1865. In-8", 30 p. Paris, .mp..

E. PanckouekeetC' L'

Extrait da Monitenr universel dn 20 juin t665.

CHMSTOP~E L'enfance d'un héroB par Emmanuel

Christophe. In-32, 63 p. et grav. Limoges, impr.
et

libr. F. F. Ardant frères Pans, même mai-

son. [6122son. t"

CLARETIE. Petrus Pore! le tycanthrope. sa vie, ses

écrits, sa correspondance, poésies
et documents

inédits; par Jules Claretie. Frontispice à l'eau-

forte, avec portrait
de Ulm. In-16, ~S p. Paris,

impr. Jouaust; libr. Pincebourbe. 3 fr. [ol~

Tirage à petit nombre 2 e~empta.res
sur peau de vé-

lin t5 eiemplaire<. papier de Ch.ne, in fr.; 15 papier

chamois, 6 fr. Chacun de ces exemplaires
contient

trois épreuves différentea da l'eau-forte, et *t nu-

méroté. Bibliothèque originale.

CouN. L'Art de vérifier les jours, ou Calendrier

mensuel, dont le 1" jour de chaque mois, de 17U1

at9û0; par
A. Colin. lu-4",31p..Parts. impr Ap-

pert.
CouN Le Siége de Mézières par les alliés en i8iS,

précédé
d'une notice historique

sur cette ville et

sur le pays de Castrice; par Hubert Colin. t'

Lxxxvt-92 p. Vouziers, impr. Lapie. 3 fr. [D'

Contes (les) de ma nourrice, ou les Féeries amu-

Pantes; par te papa Bronner. Gr. 'n-12,7)p_e
el

~rav. Limoges et ~e, impr. E. Ardant enh.baut

lihr. Martial Ardant frères.

Bibtiothtqae religieuse, jnorate, littéraire pour
l'en-

fance et la jeuneMC.
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FaMM. L'Espion par Fenimore Cooper.
Tf~NC.

~S.d.LaBe4.U;&r..
tn-4" t %.oL,

64p.P.

~pr.Rtit~bf.
Barba.

Romans popntaire*
iHn*trAa.

ore Cooper.
fMpBK Lionel Lincoln par Fenimore Cooper.

Traduction de La Bédo~ere. !n-4. à c.L, 6 Dr

p,Ti..impr.Ga;ttet;Hbr.B3rba.
L~M

DI

RoptMS popalairea
illustrés.

rnMfuus
A LAPIDE. R. P. C. Cornetii a Lapt te

e

societate Jesu, sanct~ scrlpturae
ot-.m. Lovant,

MstL
Romm DrofeMorit, Commentarn in Senptu-

~m~cram. T. 1. Gr. in~" a~cot,, il4? p. Lyon, D

imprim.
et libr. Pélagaud; Paris, même mai-

BOO
[6i~9

roMOT Causeries histonques sur le Velay, quel-

le?'.cène.
sur la révolution de i793 d~le~-

~rtement de la Haute-Loire par t'abbé Cornut.

T% ~'18 Jésus, 405 p. Le Puy, impr.
M~he~

c

'1 fr.
[6130

C~respondance'de"Lout.
XV et du maréchal de

Noailles, publiée par ordre de S. Exc. temarécha~

comte eRa~on/bistré
de la guerre, d'après les

manuscnt~u Dépôt dela guerre avec une inlro-

duction par CamiHe Rousset, historiographe du I

ministère de la guerre.
T. 1 et ~-8 ccn

?70 p. Paris, imp. et lib. P. Dupont.
15 fr. [bt-~

CoOLMT.- Etude, sur la circulation monétaire, la

banque et le crédit; p~rM.
P.J. C.~Uet. h -8

vut-480 p. Pari., impr. Ctaye
libr. Furne et Ce;

Guillaumin.

CURRER BEtt Jane Eyre,
ou les Mémones d'une

institutrice; parCnrrer bell. Roman anglais, tra-

duit par M~ Le.bazeiUes.àouvestre
I~S jésus,

46!; p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

'Co.l fr.
[6133

Bibliothèque des meilleurs romana étrangers

CuvtLHER. Etudes sur l'homélie, d'après
les meil-

leurs auteurs; par A. Cuvillier. )u-ia,~n-3')7 p.

Douai, impr. Dechristé; Arras, les principaux libr.

1 fr. 50 c.

D~oz.-Discours de M.Edouard
DaHo~

député au

Corps législatif,
dans la ~dui7ju.nl8b~

!n-8", 34 pages. Paris, impr.
E. P~

C'.
[6135

Extrait du MonttetirnnitcrMi du H juin i86j.

DEFR~ois et VAVASSEU~ Traité

trat de mariage suivant une méthode nouvelle,

plaçant
la formule à coté de l'explication

théori-

que par Dt:frénois, clerc de notaire à Paris, et Va-

~~r. avocat. Gr. in-8", vi-113 p. Par:s, impr.

Donnaud; au Journal des notaires et des avocats.

4 fr.
16136

DELACROIX–Histoire desétaMissements et institu-

tiona du calholicisme, bienfaits de la religion, abus

qu'elle a corrigés; p.rM
T. Delacroix. Gr 'n~

143 p. et grav. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et

Thibaut; hbr. Martial Ardant frères. ~td~

Bibliothèque religieuse,
morale, littéraire pour

l'en-

fance et la jeunesse.
DELESSE. Recherches sur l'origine des roches; par

Delesse, ingénieur
en chef des m'nes.!n-8°, 78

Paris, impr. Raçou
et C~, libr. Savy. 2

time~
16138

~t'du 'n'u'ne'ti'n'd~ ~'Soci~& géologique
de l'rance.

2e série. T. m, p. ~~S. Septembre
18~.

Délices (tes)
d-un saint jour, ou Exercices P'

sainte communion; par M. t abbé

35i p. et grav. Limoges et blé, impr.
et

tial Ardant frères.

DibUoth&que piouso des etttholtqueti.

DELORME. Lettre sur

solu par l'abbé Delorme.

30 p. Ctermont-Ferraad, impr. Mont-Lou.s. ~t.iU

DEN~ct: L. Famille de Martel te planteur, épisode
1

31

delà révolution de Stt;nt-Oomioguo,par.V.De-

nanrA Gr. tn.H. mp. etgr&T.L<moge)KtMM,

~'E.
Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardaut.

frères lM"!

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire
ponr l'en-

fance et la jeuneMe..
DEfANct. Le Château et le Presbytère de n9i à

par V. Denancé. Gr. iu-H, ilip.
et

grav.

Limoges et Me, impr.
E. Ardant et Thibaut; libr.

Martial Ardant frë~a.
· t"

Bibliothèque retigiense. morale. littéraire ponr
t en-

fance et la jeunesse.

DMANct. Les Deux Chasseurs noirs dans lei forèts

de l'Amérique; par L. V. Denancé_Gr.m-13,W.

et grav. Limoges et t~e, impr. E. Ardant

baut libr. Martial Ardant frères [6~

BibHotb&qne religieuse, morale, littéraire ponr l'en-

fance et la jeunesse.

DE~CÈ. Makandal, on le Noir marron; par L.
Y.

Denancé. Gr. in-12, 120 p. Limoges et I~e, impr.E.

Ardant et Thibaut; librairie Martial Ardaot

frères. L"

Bibh'othÈqne religieuse, morale, littéraire ponr l'en-

fance et la jeunesse.

DENONCE Marcelin le jardinier,
ou le Philosophe

ch~ea; par V. Denancé. Gr. in.i2, 1_t8p. et grav.

Limoges et !ste, impr. E. Ardant etThibaut; libr.

Martial Ardafit frères. )M~

BibHoth&qae religieuse. morale, littéraire pour ten-

fance et tajeancMe.

DENANCÉ. 0'SuHivao. épisode
de la dernière tasur-

rection d'Irlande par L. V. Denancé. Gr.

132 p. et grav. Limoges et Isle, impr. E. Ardantet

Thibaut; libr. Martial Ardant frères. t6t46

Bibliothèque religieuse, morale, Uttéra.re pour
l'en-

fance et la jeunesse.

DE~MÈ. Voyages
dans les mers du Sud et dans

l'Océanie, onAvent.res du chevalier Dumirail et

d'K~te Martel; par L. V. Denancé.

128 p. et grav. Limoges et Isle, impr. E. Ardant

et Thibaut; libr. Martial frères.
[6~7

BibUotheque religieuse, morale, littéraire poor l'en-

fance et la jeunesse.
DEt.N. Sentences 0.1 Pensées diverses; par Cilnius

Denn. ln-12, ~n-tl~ p. Paris, impr. Balitout, Ou~

troy et Ce; lihr. Dentu les principaux
libr. [6148

DE&LYS La Majorité
de mademoiselle Bridot par

Charles Deslys.
tn-18 jésu. 288 p. Paris, impr.

Lahure;libr.L.HachetteetC..3fr.
[6<49

Nouvelle collection de romans.

DUMAS La Dame de volupté; par Alexandre Dumas.

à 2 co)., i04 p. Clichy, impr. Loignon et Ce;

» Paris, libr. Michel Lévy frères Libr

Me.

Masee)ittcrairecontemporam.

DcH~s La Marquise
de Brinvilliers. La Comtesse

~aint-Geran.~eanne de Naples. Vaninka; par

l
Ate~andre Dumas. ~M~~ 'M. Gr.m-i8,

319 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et C.; Libr. in-

ternationale.
L

DUMAS Les Borgia. La Marquise
de GaogM. Les

Cenci; par
Alexandre Dumas. Nouvelle <'d~

Gr. ~18, 3M p. Par. impr. Poupart-Daryl e_C,

o Libr. internationale. ft~

DoMAS Les Deux Reines, suite et fin de la Dame

de volupté; par Alexandre Dumas. In-40 à '1 col.,

a ~7 p. Clichy, impr. Loignon et Ce; Paris,
libr. Mi-

che~évy freres; Libr. nouvelle. 1 fr. 50 c. ~ia3

~tuseo littéraire contemporain.

9 RuMAS–Marie
Stuart.Kad-Ludw.tfSand. blurat;

narAte~dre
Duma~. ~OMM/~ édition. Gr. in-18,

4

J- -~p p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et C., Libr. .n_

ternationate.

0 Du~s Massacres du Midi. Urbain Gran.cr; par

le Alexandre Dumas. Nouvelle édition. Grand .n-18.

319
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BM p. Paris, impr. Poopart.Daryt et C<; libr. inter- Fz

nationtte.

HeH!<.<-Opinion de M.
Dupin, procureur généra),

t

sénateur, dans la discussion des pétiuone concer-
l

nant rhomtBOpathie, aprèa les discours de MM. Du-

mas et Boojean. sénateurs. Sénat. Séance du 1"

juillet i865. In-8', p. Par's, "mp. Lahure. t61S6

Dort! Opinion de M. le procureur générât Dupiu,

sur le luxe effréné des femmes, à l'occasion d'une
j

pétition
contre la prostitution, rapportée par M.

Goulhot de Saint-Germain, sénateur. (Séance du

M juin 1865.) 1" et 2" éditions. In-8", 7 p. Paris, F

impr.etltbr.PIon.Mc.
t6~7

(

ELTE~ (Mme d'). L'Aumône sans argent; par Mme

d'Eltea. tn.l2.MO p.Paris.imprim.GoupyetC-,
s

libr.DouoioL.

EMMY. L'Honneur d'un père, par Marie Emery. 3'

E

édition. In-12, 144 p. Lille, impr. et libr. Lefort;

PariB.Hbr.Mottie. ~iM
L

E

EttMAKUEL. Lt Camarilla scientifique. Lettre à M.

Le Verrier; par Charles Emmanuel. Gr. in-18,

M p. Lille, impr. Danel; Paris, l'auteur, 11, pass.

Tivoli; lesHbr.tfr.25c. [6t60 Fra

ENOD~AN. La Famille de Kedoên, ou les Grèves de r,

Bretagne parL.
Enduran. Gr. in.li:, 71 p. et grav. g~

Limoges et Is1e, impr. E. Ardant et Thibaut; libr.

Martial Ardant frères. t6t61
g

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-
9

fance et la 'ennesse.
p

ENDORS.– La Famille de PoUouen par M. L. En-
p

duran. ~'<t'~<. Gr. in-12, 120 p. et grav. Li- p
moges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut; libr.

g

Martial Ardant frères. [6162

Bibliothèque retigieu'e, morale, littéraire pour t'en-

fa~ce et la jeunesse. A

ENDURAN. Les Saints Martyrs du
Japon; par M. L.

Enduran. ln-t2, 191 p. et grav. Limoges et tsie,
Il

impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant

frères. [6'63 Gén

Bibliothèque religicase. morale, littéraire pour l'en- M

fance et la jeunesse. v

Entre deux eaux, comédie en deux actes et en vers;
s'

par Aliboron. tn-8", 70 p. Paris, impr. Poupart- c~

6avyIetC'Hbr.Ach.Faure. [6<6i P

EsTRANtHN. De la Loi des Chèques. Ses applications.

Notice par Eugène Estrangin. In-8", 16 p. Marseille

impr. Barlatier-FeissatetDemonchy;
libr. Camoin, GILl

V- Marius Olive, Dutertre. [6î<)5
Grai

ETHAttPES (d'). Les Cadeaux de Noël, suivis dess j,
boucles d'oreilles; par G. d'Ethampes. Gr. in-12,

1

96 p. et grav. Rouen, napr. et libr. Mégard et

Ce [6166
GRE

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Extraits df.s enquêtes parlementaires anglaises sur c
les questions de banque, de circulation monétaire

et de crédit, traduits et publiés par ordre du gou-

verneur et du conseil de régence de la Banque de
France et sous la direction de MM. Coullet et Ju-

glar. Enquête
de 1832 sur ie renouvellement de la

charte de la Banque d'Angleterre. in-8* x<v-M4p.
c

Paris, impr. Bonaventure, Ducessois et C'; libr.

Furne;GuiIlauminetCe. [6)67
Guo

FAn. Anatomie artistique élémentaire du
corps r

humain; parle docteur J. Fau. A l'usage des écoles
C'

de dessin, des collèges, etc. tn-8", 40 p. et 17 pl. p
Paris, impr. Parent libr. Méquignon-Marviit. GUI~

4fr. [CiC8

FtNBLON (de). Le Livre de prières de M. de Féne- n

Ion, avec def réflexions pour tous les jours du moi,
n.~

Nouvelle édition, augmentée de beaucoup de ptiu.

ret.!o-32,M4p. et grav. Limoges et Isle, impr. d
E. Ardant etThibaut; libr. M. Ardant frères. ~)Gf) p

Bibliothèque pieuse de* catholiques.
~'uu

1
panckouct.c

t Extrait du tl

G
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FMLANE (Mme de). Louise de Linières, ou Une Mis

sion; par M*°* Lucile de Ferlane. !n-i!, 72 p. e

grav. Umoges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut

libr. Martial Ardant frères. [0170

Bibtiotheqne religieuse, morale, littéraire pou~ l'en-

fance et la jeunesse.
FzRLET. Etude sur l'action civile résultant d'un fait

punissable; par Jules Ferlet, avocat. Conférence

des attachés. In-8~ 52 p. Paris, impr. Goupy et C';

libr. Cotillon. [6171

FLiNiAUx. La Grève, les Patrons et les Ouvriers;

parCh. Fliniaux. ln-8", 15 p. Paris, impr. Goupy et

Ce; libr. Charles Douniol. [6172

FONVIELLE (de). L'Homme fossile, étude de philo-

sophie zooiogiq.ue; par W. de Fonvielle. In-8",

xv-94 p. Paris, impr. Dubuisson et C"; libr. J. B.
B~illière et lils. [6173

FORTUNAT. Placide et Narcisse, ou Charité et

Egoïsme; par M. Fortunat. In-12, 144 p. et grav.

Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut; libr.

Martial Ardant frères. [6174

BibHotbèqae religieuse, morale, littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.
France (la) périra faute de bois. Trois Causeries fo-

ref-tières. !n-8*, 48 p. Grenoble, impr. et libr. Mai-

sonville et fUs. [0175

GAGNE. LaGrévoide. drame grévicide universel des

grèves, en cinq éclats (avec chœurs de diables et

d'hommes), joué sur tous les théâtres du monde;

précédé d'une préface
de salut et suivi d'un épilo-

gue d'amnistie; par M. Gagne, avocat. In-8", 16 p.
Paris, imprim. Jouaust; tous les libraires; l'auteur.

25 c. [6176

GAULLE (Mmo de). Marie Eustelle, ou la fervente

Adoratrice du saint Sacrement; par M"" J. 'de

Gaulle. 4* édition. In-19, 144 p. et 1 grav. Lille,
impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. [6177

GADME (Mgr).
Voir 6M9.

Généalogie de la maison de Rapin de La Chaudane, en

Maurienne, en France et en Prusse, 1250-1 !!64, sui-

vie de la Postérité par alliances de Paul de Rapin,

seigneur de Thoyras, dressée au 1'~ janvier 1792,

continuée jusqu'au 1er janvier 1864. la-4", CCL~V))-

p. Lyon, impr. Perrin. [6t78

Tiré à 50 exempiatres. Papier vergé. Titre rouge et

noir.

GILLY. Voir 6189.

Grammaire française d'après les meilleurs auteurs.

In-32, 189 p. Paris, impr. Dubuisson et C"; tous les

libr. de France. Sac. [6179
L'Ecole mutuelle.

GREA. De re catholica apud orientales instauranda

memorialis libeHns; auctore Stephano Hadriano

Grea, presbytero. In-8", 16 p. Paris, impr. Goupy et

C"; libr. Palmé. [6180

GuÈRARD. Exercices sur chacune des parties de la

Grammaire élémentaire; par M. Guérard, piéfet
des études à Sainte-Barbe. Nouvelle édition. !n-]2,

196 p. Paris, impr. Cosson et Ce; libr. T&[)dou et

Ce. 1 fr. 25 c [6181
Cours complet de langue françaitc.

GutBOUT.–Home et Carthage; par Guibout. In-8",

191 p. et grav. Rouen, impr. et libr. Mégard et

Ce. [6182

Bibliothèque morale de la jeunesse.
GUILMIN. Traité théorique et pratique de l'assu-

rance sur la vie; parA.Gui)min.2"~<<!bM, entiè-

rement refondue. Gr. iti-18, 72p. t'aris, im~'t. Th')-

not et Ce; libr. Durand. 1 fr. [618~

HAVRtKcouKT (~'). Digcnurs de M. le marquis fi'Ha.-

vrincourt, député au Corps législatif, d-ms la séance

du 22 juin 18Cj. in-S", 2S p. Pari: impr. E.
Panckouc~c et C' [6l84

Eltrait du Moniteur univerect du 23 juin tHGu.

t90
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~6)03– Lahure; libr. Tech.n.r,H~6)U2_

BEICRI0t(.
Histoire ecclésiastique depuis

la création
573

jusqu'au pontificat
de Pie 1X; par M. le baron Ren- 6 fr

rion, conseiller à la Cour impériale d'Aix; publié par
TI

M.l'abbé Migne. T. 21. Depuis
la mort d'Innocent ll Joosse

~?~ur.

III.

~8 p. paris, ""P~-
libr. Les

[6'85 gr.
t!;0f' -tip AM

Horeea'r.
Fortune des campagnes,

conseils et le-
Ass

çons
en histoirea donnés par

le père Lebon, berger Jos~N

du Val-d'Arol, aux granda
et petits propriétaires,

fermiers, cultivateur",
labourenra

fermières et Séé

mattresses de maisons, sides de culture, valets de E.

ferme et domestique! jeunes
enfants et vieillards 1

dea deux sexes, en un mot, à chacun et à tous.

Recueil dana lequel
les bAtes parlent

et donnent hr

des.exemples
aux hommes. Ouvrage indispensable lit

à. M11. tes maires, curés, instituteur=, gardes
cham-

pAlres,
et à tous les ~ros bonnets des villes et des

Koc~

villages,
à. ceux dont le devoir est de moraliser les

masses par
la religion, le respect pour l'autorité,

G;

la charité pour
son semblable et l'humanité envers

G¡

a les animaux' suivi de l'opinion
du père

M. le curé, sur M. le maire et sur M. l'ins~ituteur LAI I

ses conseils aux ouvrier;; de la terre et du marteau, li

et aua sapeurs-pompiers
des villes et des vil13.~es; c

son mot à tous les gardes champétres,
et explication

v

des droits et des devoirs da tous les h rançais; son r

jûgement
sur la Société protectrice

des animaux, 1

sur ses bienfaits, sur ses serviceç. Preuvesdel'exis-
1

tence de Dieu. La Divinité du Christ d'après Napo-

léon 1er. N. S. Père le papa.
Voeu et Prophétie de

augmentées-chacune
de l'Almanach des Bêtes, con-

L

tenant plus de deux cents anecdotes et Uisloires:
LA

É~ssas~

du journal LA

la Ferme. Petit 10.40 à 2 col., 148 p. et vign. Mire-

~~pr.
et libr. Humbert. 1 fr. L6t86

Imitation da la très-sainte Vierge, sur
le modèle de

par M. 1 abbé. In-3!

9M ~et gra~. Limoges et ts)e, impr. et libr.

M~

ti~A.rdantfreres.
[6157

Instructions sur le Chemin de la croiz, avec les pra-

tiques
de cette dévotion dédiée à la très-sainte

sur les stations, etc. In-32, 19Q p. et grav.
Limo- L

~S"~r.t.
U~A.rdantfrëres.

l6i88

Bibliothèque pieuse des catboliqllp.s.

BiMiotbëqnepieaMdescathohqMs
du et

Nuit obscure de l'à.me; par saint Jean de la Groix,

premier carme Jéchaussé et directeur de sainte Thé-

1

rèse; traduits en français, d'après
l'édition de Sé-

ville de 1702, par Alfred Gilly, directeur au grand

SH~

8 jé,;us, 734 p. Paris

impr. Uoupy et C'; hbr. Dountot.
·

Jémite (un) pendu
en Angleterre

ver;la fin du xvte

"&'i~S~

~E~

en Angleterre,
sous

le règne d'Elisabeth,par M. G. J. Destombes.

JOUH,iNAUD. Une Promenade d'écoliers par bt.

-r~

épisodes. In-12

t

g6 p. et grav. Limoges et lsle, impr- E. Ardant et

t S.SS~

.1 B.MMM,
t faneo et la jenoesse.

]. L'°~'S"°'°'°;"°~

i en prose; par Eliaeim Jourdain. In-1E, 9Q pagas.

S~M.

1

Ledoyen.

Journal de Rosalba Cariera pendan.so. séjour àï~ ~<\ et ~'7~1 mibito pu )tai)en p~r

~~trl"iu~t '"<P'~

J ~ned~surte~rt~e.et'es~
teur. du temps, par Atfred Sensier. tn-lS josus,

39

tesama- L'EP'NOis(~

.8j6sus,
1 révotuuon
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< .h..r« libr Techener.

tion f 573 page.. Paris, "°pr. Lahure~ ~r.
flen- 6fr.

[8193

'spar
Titre rouge et noir.

~T~
col., tique

des injections
sous-cutan~,ea; par le docteur

i~T.

figures
et table biblio-

6t85 graphique. tn-8", 140 p. Par.s, "Dp

~rger JUBIJU.L.
Discussion du budget.

Discours de M.

tires, Achille lubinal, député
au Corps législatif,

dans la

~s et séance du 20 juin 4865.
In-8°, t'1 p.

Paris, imp'r.

Ils de E. Panckoucke et Co.
[6\95

Ë~

toua. Koclt (de).
-La Pucelle de Belleville par

Paul de

,S

isable e libr. Barba.
[6196

ham- Romans popnlairea.ltustrë..

· ·

o.Kock
at des Un Tourlourou; par Ch. Panl do Hock.

~?:ori té
Illustré par

Bertall. ln-4°
à '1 col.80 p..Paris,

im

Gatttet;Ubr.Barb~
l6197

Romans populaires
.Uastré..

tnsur t~Fleur~deiamùfaleenac-

~eur L. B~ou.~
d~ .p~s a former

te

.rteau, tion, ou Recueil d'anecdotea propres à former le

.tteitu, ~°~tdMieune6gens;r6di~surunnou-
l.~es; cœur et l'esprit des

J~ historiens un mo-

cation Teau p~D,
d les BedoU.ëre. Gr. ;n-19,

5; son ralistes; par
Emile de La Bédollière. Gr. in-1~,

~~et~~
~I~e impr. E.

Ârda_~

~r Martial Ardant frÈre~ [6 98

~St~reUg.eu.
morale et U~r.r. ponr

1

/)i/de
fanMeHajeanesse.

LA B~oLU~ (de).
Voir 61~.

~.con- t.ftNXE
–Vo'r6ï66.

,toire~:
ALANNE.-

Olr L

,'=.

scènes

1. Mi re-
dune siècle; par A. de la Porta des Vaulx. édi-

'~S .°"l6186
tion.In-8°,165 p. et

gray. Lille, impr. etlibr.

Lr:

de
fort-Paris, l'br.MoUte.

L

.dèle de

beaux exemples
dedévouement

tn-aa, LACR~ï. CM'~
M. rabbé Lurent. !n-19,

~r~

Ardant et

les pra-
Thibaut; libr. Martial Ardant frères. [æoo

Pr.-
~S~

"P.v. Limo. L-,VAyssltRE.
La Famille d'Albiac, ou Protection

v. br.Limo-Mar- envers les animaux; p ar Lavayasière.
Gr. in-42,

~S~<,u. re~.e~.
morale, I.ttera.re pour t eo-Thibaut;

IIbr. Martial Ardant frères. [~Ot

mel et la
Bibliotbèque religiease,

morale, littéraire ponr l'eo-

melet)a fance et la jeunesse.
!a Croix, ~3 Em~rants en A.mér.que.

Voyages,

inte Thé- L-,n\sSltRE.-
Les Emiltrants

en Amérique. Voyagea,

-de~

d'une famille allemande; par La-

au grand
v8y:;sière.

In-12, 492 p. et grav. Limoges et Isle,

[6189
frères.

[6202

n ~i8~
~~qu. rehg~e,

morale et i.tter.ire p.nr 1-en-

nduxvt' f~nceettajeaneMe..<.t,

LC"Hbr.c,Eléments d'atgèbredégagét

'f619U
LE BocM

M. et ~ciatement
à l'usage

,terre sous
des diftlcultés ordinaires et apécialement

à l'usage

t–– S~
par p.°~

Le bourg ~LEp'ne
.B P

Leiber; Rouen,
,;parM. Pari?,impr.Thunotet~D~~ ~Q~

ies. tn-12,
Herpin

Le Brument. t fr. SO e.
f~

Ardant et
La ChapeUe

do N. D. de Bon-Secours à

jCt9t LM~Y.-La~e
pour l'en-

Chamant (près Senlis)
par

M. Charles Leguay.

pour 1-ea- ~pr'Dupray
de La Mah_~e_

tn-18, r i.~ttBfrist.ie [O.NM'

:inq
nbr.M~t;Chamant,a.tasacnsUo.

t

:inq actes,

LEr;FA~T.
MigstonsderextremeOnent.ouLoup

99 paces.
~F~T_

chine de la Co-

Paris, )ibr.
~pddToaK-DeetdeIaCorée~patM.

B~

p. Parta~ ,mpr.

m séjour à

Cosson et Ca; bureauz du
Commissionn!lre rlu

~P~ clergé.
[.iopraph.e Gouvernement des papes et M

et les ama- L'Eptrtots (del.-
Lo Gouvernement

des
papes

et les

,rjc~
–321–



~KW~

Ll~t~B.

6:H9–6Mt

6~M~ .1
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6:M-.Mta

dooamentl t\Jtbel1lique8
eltra7its dee archives lie. M~I LA.'

:S'?~

do

Henri de L'Epinoill. ln-8°, x-506 p. Parir, im r tri
chrif

S~
l6!06

Lt:tBt<HU.t8-S<MTRt:Voir6ia9. p&~

LtAM. E~pto~tion" scientifiques
~Brés't. Hydro- chive

<Spb.e
du haut San-Francisco et du Rio das Vel- et lib

~ou Résulta au
point

de vue bydrographique

d'un voyage
effectué dans la province

de Minas-

Ge~s:' par
Emm. Liais. Ouvrage 'ceompagné

de
u

cartes levées par fauteur, avec la collaboration de

~rdo~oBé~e Moraes et Ladfstao de Souza

Mello Netta. lo-ro à. Il col., sa P. et 20 pl. Paris,
00 c.

) <M~TORE.
Du Composé humain; par le H~ P. M.

des

Liberatore, de la compagne
de J&BU.; traduit de

l'italien par
un Père de la même compagnie. !n-8o,

sur-:

Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerree_

Ce; Lyon, libr. Briday.
~°

Es

LIGUOM (de). Horloge de la passion, ou Réflexions
MELCY

et affections sur les souffrances de /~us.Chr~

par S. A. de Liguori. Traduit de l'italien par Mgr

Gaume, protonotaire
aposloliqus.

ige édition.

~8, P. Paris, imprim. ~er et Ce;
~J,

Gaume frères et Duprey
16209

Mémoi

Gaume (de). Le pouvoir
de

~par Alphonse de Liguori. In-18, rem

~t); P. et grav. L.mog~ et tsie, impr. E. Ardant née

etThibant.libr.MartiatArdantfrère~
LS~U

Lev

Bibliothèque pieuse dea catholiques. Mémo

t ~M~ Pratique
de l'amour envers Jésus-

Christ, &ée des paroles
de saint Pàul; par saint

Alphonse
de Liguori. In-18, ~6 p. Limo.e. et ~e Mer (

imprime E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant litt

frères.
f62t i obl

~~otMqM religieuse, morale, littéraire
pour l'en. libi

L

fance et jeunesse.. grs

Loms. Lettre d'un villageois
& un Parisien. Chris-

tophe Pitois à l'ouverture de la chasse; par Gustave

Louis. ln-<8. 70 p. Paris, impr. Thunot et L

Dentu.
nn

M~ms Aperçu
sur les rapports et l'union des no

parlements et
du barreau. Discours prononcé

à la ça!

conférence des avocats le 8 mai 1865; par Marius

~gn~~oeft
à ta cour impériale de Lyon. n-S. Mois

'46P.L?on,impr.Perrin.
t~

Papier vergé.
Titre rouge et noir. ta

M~MMMUM. Les Lois uaturelles de la prospérité
et E.

~~uBtice déduites de l'économie sociale. Etu-

des critiques; par Tb. Mannequin. In-8~ v~4 p. MoN

Coulommiers, impr.
~touBsin et Unsinger; PBns ni

!ibr.GutHauminet.C<
L6~

MAMKAL. L.
Vieux ch&ne, romance; par Léopo

d

Marchal. ln-8". 3 p. Paris, impr. Alcan Lévy. t62t5 MoN

MALLES (de). -Voir 6340.

MARTIN. Application
aux écritures de la comptabi-

M

lité publique de la tenue des comptes
en partie

double; par Hippolyte Martin, commis principal
f.

au minore des finances. tn-f oblong, 59 p. Pa-

ris, impr. P. Dupent.
.b

MAMtN Grammaire populaire, suivant le système
MM

des écoles modèles, ou Grammaire pratique,
en M

n

~.o~. mi.e à la portée des plus jeunes enfants,

~ecdes MerciceB orthographiques ~dués sur f

chaque règle; parCb. Martin. Nouvelle édition,

revue et conJdérab'ement augmentée,
suivie d'un

tableau synoptique
de. quatre conjugaisons, par M. Mo0

A. Vanier. fn- t9~ p. Paris, impr.
Bourdier et 1

C'; libr. Garnier frères.
· t~"

MtBTiK et PopTtM. Leçous graduées
de lectures

(

manuscrites, ou Choix d'écritures variées. Avec
t

un formulaire d'actea sous.sei..g. privés. Ouvrage
1

imité de J'allemand par Ch. Martin et Po_t.er,

cbefd'.O.titution. In-18, lit p. Pan., impr. Bour- Na

die~ et C'-tib.Gatnier
frères. ~m t

3M

Maa LnrtttE (de).
Traité. de pll.i1

et de commero.

·

et documents divers concernant les relatious des

chrétiens avec les Arabes de l'Afrique eeptenlrio-

nale au moyen Age, recueillis par ordre de l'empe-

reur et publiés
avec une introduction historique

j~ar
M. L. de Mal Latrie, chef-ds section. aU1ar~

l'empire.
p. Paris, impr.

et libr. Plon. [ 19

MAS8£LIN. Petite Mythologie, à l'usage des'mais%ins

selio, ancien principal de collége. 108 dditio».

r~p~ imprim.
et libr. Julee Delalain.

60 c.
l6tiO

f' M~
'r'

et

des moyens
de prévenir

Jel! cica.tricel ,iaieu8es

sur-Seine). In-8°, 86 p. Paris, impr. Parent; libr.

t
Asseli n.

16121

Extrait des Arch~ ~n<raie: de
médecine, d'a-

et suivants.
~ute.

s
MELCY (de).

Premières connaissances sur toutes

choses, à l'usage
des enfants; par Adrien de Molay,

In-18, 71 p. Paria.

impr.
et libr. J. Delalain. %0 c. · [61ft

Mémoires de la Société d'agriculture,
d'industrie, des

~e sciences et des arts de l'arrondiasemènt
de Falaise,

=&~

de Comice agricole.
An-

rit née 1864. In.8°, 103 p. Falaise, impr. Trolonge-

10 Levavasseur
162!3

de la Provence.

s- T. 3. 1863.la .go, xu-434 p. Marseille, imprim.
Ar-

lit naudetC'.AY6cMnattas,30f'
~M

e, Mer (la) et les navires, album dea petits baigneurs,

nt "R~K'
Il oblong, Si p. et 10 pl. Paris, imprim. Raçon et C8;

is-
graduées,

Sff'
[6wà

MEST*. Voir 6241.

Ir.
MEYNET.

Voir 6UO.

~J~'C~de Mdle.cye,pr6c~es
d'une

les notice <,
eaInte-Beuve. de 'Académte fran-

la ~<

ius Garnier M'

8°, Mois (le) de Marie, ou le Mois de mai consacré à la

!13 gloire de
la mère de Dieu, augmenté

du Chet~in de

2~4 p. et grav. Limoges Chemin de

et E. Ardant etThibaut; libr. M. Ardant frères. [0~.

t~ Bibliothèque pieuse
des catholiques.

l,P. MONNIER. -Pompdi
et les pompéiens; ar Marc Mon-

1208 p. Paris, imprim.

M4 Lahure; nbr. L. Hachette et Ce. 2 fr. ~0~

~d Bibliothèque des
chemins de fer.

-X (de).
Les petits

Marohands de la foirr',

suivis deRobert le mousse, épisodes; par René de

¡bi- Mont-Louis. In-12,7:! p. et grav. Limoges et Isle,

~d~e~T~
libr. Martial Ardant

~tb~'e religieuse,'mo'ra.e.'I.tt'Éraire
pour ren-

Pa- Bibliothèque religieuse,
morale, littéraire pour l'en-

.~6
fance et

~Ues
~e MoMT-Loms (de).

Les Violettes, petites nouvelles

1 n morales; par
René de Mont-Louis. In-19, ï:! p. et

grav.

Thibaut;

sur
libr. Martial Ardant frères. · [R'3D

ion
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour

l'en-

fance et ta jeuaesee.

,r M. Nooceor. Notes médicales du docteur Motigeot (de

er et l'Aube). 1 re série, extraite du Bulletin de la Sociét~

S rnétlicale I!cieutifique
de 1 Aube, et comprenant

des

ures
considdra!ions 9--ir l'absorption

en général,
la fonc-

Avec
tion sudorale, les eaux m.néra ea et minéralisées,

~r~t'

etc. ln-8°,

tier
xi-IL16 p. Troyea, imp·

Durour-Douquot; Paris. [6!3t

r- ~'Ait~

littérature.

3:!18 211édition, augmentée
et revue d'après les manus-

–3M



MVM~ 6Z45-M5"t~tt nvuM~

.u. nll.r PhiliDOI16n~~de La
M<N*

nar Philipob de 1 La~<t.!nt- nMPhtUnoadeLa

oht~ de l'auteur. In.8°, xv-9l88 p. et i grav.
Lille da

~.tS?.
Mollie. {6c.!3!

Ma

Noble. (les) prisionnière.s, ou le Châleau de Montreuil;
ait

~M~
96 p. Saumur, impr. Godet. [6233

p~

Les Brigands épi.odes
de l'histoire du

f

br~ndsge
dans le roy.ume

de Naples et les Etats
~E

romains; par Emile Normand. !n-4°& col., 60 p.
8

P~ impr. V.isveneI;16,rueduCro~ant~
20 c. r.

[6234
RSIE

pobMcttioM'iajonrnaUeSiee[e.n. et

Notice. et extraits des manuscrits de la Bibliothèque

impériale
et autres bibliothèques, pnbt.és par

t n~

titut impérial
de France fanant

suite
el

et extraits
Ina au comité établi dans L ~adém~e~e

A

inscriptions
et belles-lettres. T. M. to-4 497 p.

Paris, impr. impënale. RE~

Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie M

.im!M
illustré de figures

.ntereatées dans le

teste, rédigé par Bernutz,Bœcke),Buignet~Cusco, d

Uenucé, Desnos, Nélaton, Ph. Ricord, Tardieu,
d

Trousseau, etc. Uirecteur de la rédaction le doc-

teur Jaccoud. T. 3. APE-ATM. ln-8°, 8i8 p. Paris, ROI

imprimerie Raçon et Ce; libr. J. B. Baillière et fils.

10 fr
r 6'!36 r

L'ouvrage -e' composera
de 'iï à 14 vol. Chaque

vol., 10 fr. II sera publié 3 vol. par
ao.

~o~eau (le) Pensez-y bien, ou l'Ame pénitente, a~-

m~é des prières pendant la samte~~t~~

956 p. et grav. Limoges et Iste, .mpr. E.
Ardant et

(

Thibaut; libr. Martial Ardant frères. '~<

BiMiothëqne pieuse
det catholiques. Ro

nontOT. Economie politique
étudiée dans un or-

~e méthodique naturel; parObr.ot.a.oc.t
In-

lh

plano, 1 p. Paris, impr. lithogr. Barousse; L aute~

19, rue des Fo~és-Saint-Jacques. 50 c. [6238

«LUM Du périoste
au point

de vue physiologique

et chirurgie par le docteur Ollier. 1~ g.

Paris, impr. Martinet; libr. V. Masson etiUs. t6-39
SA

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

Orphelin (0 allemand. Traduction nouvelle, par M.

de Marlès. !n-H, 143 p. et grav. L~moge~
et ~e.

g

impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant
S.

frères.
6~40

Bibliothèque religieux,' morale, linérairo pour
l'en-

fance et la jeunesse.
ÛRTOUN et MESTA. Guide pratique pour

'edu
S

i dessin linéaire et de son application
aut professions

S

j industrielles; par
MM. A. Ortolan et J. Me.ta Te.te.

t In-18 Jésus, mv.-Me p.
et atlas de 49 pl. r_~

) impr. Bourdier
et C';tibr.E. Lacroix, bfr. [6241

) Bibtiotheqne
des professions

industrielles.

t PERCtVAL Résumé succinct de faits matériels et

chronologiques
réunissant ancien Testament au

Nouveau, depuis la captivité
de Babylone j~qu a

la naissance du Chri.t; par Anne-Marie
Percival.

to-8", 11 p. Paris, impr. BriÈre. ~~4.~ c

POUSSE. Discours de M. Peyrusse, député au

Corps législatif,
dans la séance du 15ju.n 86~

tn-8", 34 p. Paris, impr.
Panckoucke et Ce. [b243

Eltrait du Moniteur universel du <6 juin i86.).

PHEUPPES BE*unEM. Monographie
du prieuré de

Notre-Dame de Bois-Garant, sur la commune de

< Sautron (Loire-.nférieure)
par M. L. Phelippes-

Beaulieu, avocat. 2' édition, augmentée et corri-

.ée. avec les preuves. in-8~ 148 p. et P~'ch~

Nantes, impr.Charpent'er.
to-

Titre rouge et noir. H a été tiré de cet opuscute

OÎ beau papier
avec double titre rouge

et noir et vignette,
et 3 planche.

208 e.emp). sur

papier ordinaire avec une seule planche.

t'H.m-oN DE LA MADELAINE. Manuel épistotaire
à

t'usane de la jeunes, contenant toutes les instruc-

tions nécess.i.es sur les divers genres de corres-

pondance, et un grand
nombre d'exemples puisés

.instruc- (jant.

ecorres- t Uib)
es puisés t

333Mt

dans les meilleurs gcri~aina; par Philipol1
de La

&.R.
revue et

améliorée. In-18 jésus. 815 p. Paris, impr. Bour-

dier et Ce; libr. Garnier
frères. f~*

Pn~Evosr. Histoire de Manon Lescaut et du cbeva-

lierDesGrieux; par l'abbé
Prévost. In-3~, vm-i4~ p.!

Paris, impr. Raçon et Ce; libr.
Delarue. 1 Cr. [6!-16

BiLliothèqne
amusante.

REIBELL. Voir 6266.

REYRE. Anecdotes cbrâtiennetJ, ou Traits d'histoire

~St~
revue par

grav. Limoges

et Isle, impr. E. Ardant et Th~bant; libr. Martial

Ardant frères.
(65~â7

~B'.b~t!reU'~euB.;mora)e:Uttéraire
pour

l-.a-

fance et la jeunesse.
REYftE –RecueiL d'anecdotes chr&uennas extratt de

M. l'abbé Reyre. In-12.
7' p. et grav. Limoges et

Isle, impr. E. Ardant et Thibaut, libr. Martial Ar- a

dant frère9. [6,148

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour
l'en-

fancecttajeaneMe.

ROBERT. Les Mendiants de Paris; par Clémence

Robert. Ia-4<.a.col.p P. Paris, -P~o~

nel 16. rue du Croissant. 2 fr. 50 c. LO~

rubhcationsdujouraaneS~cte.

ROUIIER. Discours de S. E:œ. M. Rouher ministre

"7.X~
1865. Io-8< 40 p. Paris, imprim.

PancLouc~

Ce.
l6250

~rait'da Moniteur uniT'er~I'~ iOjuin iS65.

RoussET.–Voir 6131.
t~

Rynen. Système complet de calcul mental et mé-

ment nouveau; par A. Ryder, inspecteur
de la li-

~:=.
De-

levoye. 5 fr. 6
[6251

1
'R~ (de).

Vie de Turenne, l'un des plus

IS~h~

de

Saint-Germain. Grand in-n, 96 p.
et grav. Rouen,

impr. et libr. Mégard et C". L~

Bibliothèque
moralede la jeunesse.

t SAr.ES (saint François l1e). CEuvres complèles
de

nève. Nouvelle édition, revue par une société d'ec-

clésiastiques. T.
7. In-8°, r.

Contant-Laguerre et C~ L

:1
SAULCY. Voyage

en Terre-Sainte; par
F. de Saul-

cy, T~
[il-80 > 774 p. Pa-

ris, impr. Claye;
libr. Uidier et Ce. 3'! fr. t6254

't SIUNDERS (~l~tej.
Le Prince Amurah, ou les Nou-

Mlle Lucy Saunders.

,t
2e édition, 4 revue par b11`° Elodie M., institutrice.

In-12, 144 et grav. Limoges et Isle, imprim. E.

Ardant
~S~ lib. Martial Ardant frère: [li3R:i

1
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour

l'en-

). fance et la jeunesse. <-
5nvtcNnc plme de). Causeries de la bonne femme,

contes et historiettes; par Mme
Alida de Sa'Vignac.

r3
.Nouvelle éditiox. Grand in-4~, 139 p. et grav. Li-

~prr~

libr.

Martial Ardant frères. 164-M

~~S~~e~~se-
littéraire, pour

r~-

fanco et la jeunesse.

s- ScHM.DT Etrennes aux enfant, nouveaux contes

i; trad. ou ~ite. de l'allemand du ~ano~ Schmidt.

In-19 144 p. et grav. Limoges et Isle, impr. E.
Ar-

]"nt et Thibaut libr. Martial Ardent frères. t6357

"B~.îo.h~ue reHg.c..se, morale, Uttera~re pour
Ion-

ge
fanée et la jeunesse.

ur
ScHM.DT Histoire de Valentin Wober, suivi d'au-

~hi.toriettes trad. etimité du chano.neSchru~t.

a in-19 71 p. et grav. Limoges et Isle, impr.
b_~

c- d~t Thibaut libr. MartiaL Ardant frères. L~

!S- UibUotheqae religieuse, morale, I.ttéra.re pour
l'eu-

es ~ace et la jeunesse.
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L.Y~
LIVRES-

~mc~t~ntnnMa.mxta

o~uc–"<"

e T. Jeune ermite, traduit du chanoine TACtTE.

ScMttDT.– Leteuneernmc,
p. et grav. Li-

accu

~:&f~
Martial Ardant frères

16~9
et CI

morale, littéraire pour l'en- ~-s

tance et la jeunesse.
dide

t.t
Le Serin, traduit et MM de r.M.m.nd note

du chanoine
~"°' Edition revue par l'abbé ~-t

~H'
Limoges et 1~le, imp. E.

Ardant et Thibaut; lib. Martial Ardant frères (6260 No

Bibliothèque. religieuse, morale,
littéraire pour l'en-

T.~T

fance et la jeunesse. en":

e~ La Phthisie est une maladie ubiquitaire, f~nc

mais elle devient rare à certaines a1titude~, comme chic

Schnepp. In-8~, tres

4;3 p. Paris impr. Parent; libr. Asselin. 16.61 XVI-

'~t'
de médecine, nnméros

de juin
et juillet 1865. TOSTL

SED,UL. Voir 61 t 5.
de

par
Mer de Ségur. 3e édition. l0-48, 108 p. l'3ris din

~c.
~[~ In-

Denier de saint Pierre; par Mgr
Par

de Stgur. 16., 1 Se, 20e éditions. In-18. 16 p. Pa- VALtN

ris, impr. Raçon et Ce; libr. Tolra et Ilaton. 5 cen- cor

times
(G?G3 Gr:

universelle par
le baron

de Sénez. In-8°, 384 p. Aix, impr. et lijr. Rem()n-
E

det-Aubin. 6 fr
l626

£

çÉVIGNÉ (Mmede).
Beautés des Lettres de madame

V AI.I;

de Sévigné, ou Choix de ses Lettres les plus remar- M.

quables
sous le rapport

de lit pensée
et du style;

et

recueillies et publiées pour l'instruction de la Jeu-
ba

nes;e par
Mme, Courtin, maitresaes de pensionnat.

1

~1~ p. et grav. Limoges et Isle, impr. E. Ar-

dant frères.
1G?6:i

VAN!

'Sue religieuse, morale, littéraire, pour
l'en-

fance et la jeunesse. .t,)~ d(
Sf.AN7.IN et RElDELL. Programme

ou résumé des le- dt

-=~~=
avec des applica-

tions tirées spécialement
de l'Art de l'ingénieur

des ponts 'et chaussée_, ouvrage de feu M. J. Span- VAs

zin, inspectr général
des ponts

et chaussées et des F

travaux maritimesdes ports
militaires, et de M. Rei- e

bell, aujourd'hui inspeclr général
de 1r° classe des

ponts
et chau~sée·. 5e dit:on, entièrement

refun- V

due par Léon Lalanne, ingénieur
cri caef des ponts

AV

et chaussée.. T~d 56 p Pa-
VIA

ris, impr.
Thunot etCe; libr. Dunod. t0-~

e

S,M~ D. l'origine des espèces,
en particulier du f

système
Darwin, conférénce prononcée

au cercle
t

agricole le 3 mars
1865 par

Léon :;imon fils, doc-

teur en médecine.
tn-s". 69 ? Raçon

et Ce; libr. J. B. Bailliùre
et fils.

SoLtcnnc (de).
Les Mines de la Californie; par Ar-

VI

-L~

impr.
et libr. U~rbou frères. t

BibUoth&que chrétienne et morale.

SOULICE. Petit diclionnaire de la langue française; V.

par'fh. Soulice, ancien chef de bureau au minb-

.?~
refon-

~H.X~
hure libr. L. Hachette et Ce. 1 fr. 50 c. [6269

V4

SUE. OEuvres choisies. "°'°'°°

connu; var Etigène Sue. lu-k° à~col., 147 p. 1-la-

ris, imprim. Voisvenel; 9fi, rue du Croissant. 2 fI".

50 e
[6270

l'ubticationB du journal le S'~cte.
V

SURMA~. Quelques
cas de paralysies

incurables ou

Horaire,
survenus dans iecourboupendant

la

convalescence de mab~.e. ~c. autres que la

~hthérie; par le docteur ~m.ay.

t'arii' in.pr. Parent; hbr.AMehn.

~~it dea An-i~B g~ra~
.)e ,6decine, ~m6ro t

Je )" )H<!a.lie juin f 8G5.
39~

1
('otfte/U~

~ine.n~~t
~_n.

39~

TACITE.
r r Taciti omnia qum

extant opéra, juxta
i ï

TACtTE.–C.C.Iacn'omn.a~
not"t'e.

accurati"s.m&~
Bu' ~hu°e-I?br. L. Haeh.Ue

!n-19, S07p. Paris, impr. Lahure, i'or.
i.

1 etC.fr.
50 c.

[em

THUCYDIDE.
Guerre du Pêlap.onèfe; par Thucy-

dide. Livre accompagné
d6.fommaires et de

i par
M. David, professeur

au lycée
d'Orlé.ans.

é In-12, viii-108 p. Paris, impr.
et libr. Jules Dela-

lain. 1 fr. 60 c.
16273

0 Nouvelles éditions des classiquea grecs.

.1=~
etl'esprit

con-

ciliés par
l'identité du principe

et la diversité des

~X.
et psy-

le
chiques; par J. T'tL4~ot, doyen

de la ¡"acu\Lé des let-

tres

de Dijon, professeur de
philosophie.

In-8°,

xVI-508 p. Dijon, imprim.
Rauutot; Paris, libr. V-

os Masson et fils. 7 fr. 50 e
1627.£

TOSTI. La Voix de l'exil, ou le Psautier du pèlerin,

de O. Louis Tosli. religieux
du mont Ca-stn. Tra-

duction de M. t abbé B. revue par S. E. le car-

is dinal Giraild, archevêque
deCambrai.4°éditio».

S ~~St~
igr Paris, libr. Mollie.

16275

V~~yafie à Botany-Bay; par
le vi-

n- comte Eug. de
Valincourt; suivi d'autres épisodes.

63 Grand in-1~, U9 p.
et grav. Limoges

et Isle, impr·

libr. M. Ardant frères. 16276

~n- Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, ponr l'en-

fance et Mari~n
par

11e
VAT.T.1TCOOfiT (de).

La Famille de Marignan par

'nco~

71p.

et grav. Umoges et Isle, imprim.
E.

eu- baut; libr. Martial Ardant frères.. l6277

~t~
pour l'en-

fance <HajeuneMt.
t de budget

i.~ter
.M–~ r~

~s
'en- Corps législatif,

séance du ~1 juin 18G5. Discours

de ~S-~
directeur général

le- de; postes commissaire du gouvernement.
ln-8°,

ica 51 Paris'impr.
impériale.

l6`l7tS

Extrait du Moniteur universel du
jeudi

VARELLA. -c.p~
p~s;

des Fagundes
Varella. In-8", 193 p. Paris, impr. Lainé

~s~

des Le m6me, :a-tS jéans.

ViVt~sEUR.Voir<M36.
onLs

Le Miroir ~) comédie en 3
ac

Pa- VIANCIN. Le Miroir du diable, comédie en 3 actas

nouvelle de filme Anaï~ ~é-

r du galas; par
M. Ch. Viancin. In-8°,-97 p. Besa.nçon,

~rc1e
impr. Dodiver~ et Ce. 1 fr. 25 c. [6ts()

Représentée pour ln première
fois à Besançon

le i..

doc-

février 1865. Extrait du Recueil de l'Académie

açon de Besançon.
.,nie

de
g?g

Vie de saint Louis de Gonzague,
de la compagnie

de

.r Ar-
Limoges et lale, impr.

~es, E. Ardant et Thibaut; libr. M. Ardant frères. ~n-

M6S flibliothèque religieuse,
morale, littéraire pour

l'en-

f~nce et !a jeunesse.

VjEKNOis.oirCHO. ,Mit
}I 015-

V.~tte. et. pe~ee.
H. Ir.~M

p. Par., .mp~

,1'. La- te~leelCe.

a' 8:

;~9
VOLTAIRE. ~S.p~

m in- par V(>Itai re..3e édition. 2. vol. in-32, 383 p. Paris,

et Ce; libr. Marpors.
50 reil-

t. 'a f,. ti'MC!

6_8.

[6270
Bibliothèque

nationale.

et aventures de
m-trins par

M. S.

.les ou
de G.. In-t2., 9G 1). et grav. Limoges et 1,;le, imp.

libr. bl. ¡\r,lant frères. l6:284

que la
Bil)lintliètiue .religieuse,

morale, littéraire pour
l'eo-

que iii f.tuce(!t)ajeunc~M.

1 ü2ï 1 ZAI.IWSI{\-MIIWRSKI.
Le Secret du puï:le; par

1"

numéro
~=-S='

ji:IIIt, 142 p. l'arm.

nnm~o t libr. m,r. UenU.
L
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COMPOSITIONS MURALES.t560-<S85

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

t FRANCKOM~E (A.ug.).
Scènes d'Orphée, de Gluck,

morceau de concert pour ~iolonceUe, avec accom-

t pagnement
de piano

ou d'orchestre. 9 fr. Thème

t de H&endel.~arié pour les mêmes instruments. 9 fr.

N Paris, Heugel t'S~

t HEM* Fantaisie gracieuse sur l'Africaine, pour

t le violon, avec accompagnement
de piano. 9 fr.

t Paris, Brandus et Dufour. · [t5~

t K.NÏ.CHT et RENAT. Trio pour piano,
flûte et violon,

.N et piano, violon et violoncelle, sur la Flûte enchan-

N tée, de Mozart. 19 fr. Paris, Schonenberger. [i~4t

t MALtZtKM (L.). Vilhelmine, marche. Le Départ

du bivouac, pa:t redoublé. Le Retour du rëp;<-

t ment, pa~ redoublé.-Le Printemps, pas redoublé.

t Quatre morceaux pour musique mifita're. (Co)iec-

t tion du Ribemontois. ) Saint-Quentin, C'?"~

t rier [~

N MtGETTE (E.). Fantaisie sur la Bonne Aventure ô

N
gué. Fantaisie sur la Faridondaine. Pour mu-

sique militaire. (Collection
du Ribemontoi?.) Saint-

Quentin, Couturier. f~

WALLACE. Lorelei, ou la !fiHe du Rhin, opéra en

trois actes et six tableaux, ouverture, parties
s~

parées, 20 fr.Pari~ Meissonnier. ttSM

MUSIQUE POUR PIANO.

ANDR~Les Lagunes, nocturne. 5 fr. Paris Re-
noit

BECKER (E.). Le Vertige, étude de concert. 6 t..

-Paris, Mathieu. L~<6

BILLY (E.). L'Algérienne, valse. Paris, Ma-

fhieu. t~~

BLANGINI (Th.). Quadrille sur les motifs de Une Ven-

geance Je Pierrot. A quatre
mains. 4 fr. 50 c. Pa-

ris, Heu.

COLLUKCUES (L.).– Les Pleurs, mélodie. Paris, Ber-

tm. L'M9

DECOMBES (A.). -Sur la plage,
suite de valses. 6 fr.

Paris, Marcel Colombier. [~50

DUVERNOY (J. B.). L'Africaine, fantaisie élégante

sur les plus jolies mélodies de cet opéra. 6 l'r. Pa-

ris, Brandus et Dufour. Ll~"

GRAST (A.). La Rêveuse, valse expressive.
5 fr.

Paris, Maho. t~~

JAELL (A.). La Fontaine aux miracles. G fr. La

Grotte enchantée, nocturne. 7 fr. 50 c. La Syl-

phide des Alpes, rêverie. 7 fr. 50 c. Paris, Heu~

gel.

JAELL (A.). L'Africaine, trois paraphrases.
Par.s

Brandus et Dufour. t'

KETTERER. Valse des roses. A quatre mains

Ofr. Paris, Girod. ['o~'

KETTERER. Crispino
et la Comare, opéra

de Ricci,

fantaisie élégante. 7 fr. 50 c.-Macbeth, de~r'i!

valsefantastique.
7 fr. 50 c. Paris, Escudier. [i55(.

LECARpENT)ER(A.).-CoHection
de bagatelles. L'A-

fricaine, quadrille trus-facite. 4 fr. 50 c. P.n~_

t Urandus et Dufour. L'

t LEtMANN 'L.). Dans un R&ve, grande valse. R fr.

N Paris, l'onsard. L~58

N MAunnu (fils). Mosaïque
sur la Flûte enchantée.

N de Mozart. 6 fr. Paris, Mathieu. [~~

3~

ftSSP l sonnette, paroles et r

3XS

NEUSTEDT. Fantaisie-transcription
sur l'Africaine

7 fr. 50 c. Paris, Brandus et Dufour. [fC"

RjLV'NA (H.).- L'Enchanteresse, grande
valse. 9 fr.

Paris, Heugel.
ROSELLEN (H.). L'Africaine, fantaisie. 7 fr. 50 c.

Paris, Brandus et Dufour. L'So~

SAINT! (G.). La Danse du Zéphir,
~atse. Paris,

G.~
rod. t~~

SUCIIET (E.). Marche
à quatre mains. 6 fr. Paris,

Flamand. '~64

TEsstER (P.). Gladiateur, grand galop. Paris, Pon-

sard. ~abo

TESStER (P.). Le Réveil des fleurs, grande valse. 7

50 c. Paris, Ponsard. l'&bb

V~UTHROT. L'Africaine, opéra en cinq actes, par-

titiun pour piano
seul. 12 fr. Paris, Brandus et Du-

four.

'VERDI. Macbeth, op~m en cinq actes, part't~n

pour piano seul. 10 fr. Paris, Escudier. L'~°

VERRtMST (V. F,). Douze petits morceaux caracté-

rietiqnes en forme d'études sur cinq notes à quatre

mains.9 9fr. Paris, Gùrard. [1569

MUSIQUE VOCALE.

AROtTt (L.). L'Horloge pour ]a voix. 7 fr. ~0 c.

Paris, Gérard. ~S~

Bt,ANCY (\.). Ronde des innocent! paroles de MM.

Ptou~ier et Barrière. Paris, VeBraun. [)57t

CotsStER-DuRAN. La Lyre
du Sacré-Cœur, n"

2(!. Paris, Heinx. )'

Bo-jDOM. D'où 'enez-YGUs, brises nouYeHes? chant

à trois voix éga'es, poésie
de Lamartine. 50 c. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [1573

CELLOT. J'ai l'trac, chansonnette, paroles de (Luc)

Card. Paris, Feucuot. [t57*

CELLOT (H.). L'Amour charlatan, opérette en un

acte, paroles de F. de Lange et Bourdereau, P~-

tiun chant et piano. 6 fr. Paris, Gambogt.. )i5~

COMETTANT (0.).
Variations sur ~n thème de Il

Fiautomagico, de Mozart. 6 fr. Paris, Heu. [iS~b

Cor'STANT)N.–La Vie en deux volumes, paroles et

musique. Sur mon trois-ma.ts, romance, paroles

et musique. Paris, Mathieu. 11577

DESSAUX (L.).–Un
Grand d'Espagne/ou

le Prince Tra

la la, chansonnette-bouffe, paroles de Pousard.

2 fr. 50 c. Paris, Ronsard. [1578

DiETSCM. Hépertoire
des maîtrises. 47" livraison.

N" 44, 3 fr.; n" 39, 4 f'. 50 c. Paris, Régnier-Ca-
naux. ~~9

Dou*.Y (G. Les Crêpes
'le la marquise, opéra-co-

mique en un acte, paroles de Turpin de Saosay,

partition piano
et chant. 6 fr. Paris, Carte-

reau. '°"

Dut~LS (L.). Monsieur Cretu, paroles de Noël. Pa-

ris, Feuchot. [tS81

DuLCHEN. L'Olfrande, chant poionaM. 2 fr. 50 c.

Paris/Crus. ['5S2

EYM'EU (L.). Villanelle, chanson du xvn" siec!e.

paroles
de Desporte~. Paris, Mathieu. [tS83

PL– t'ourla visite d'un bienfaiteur, paroles
de

Blanche. (Chœur.) Paris, sans nom d'éd~t.. (t584

GoRTAis (E.). Fille délurée, garçon timide, ch..n

sonnette, paroles et musique. Paris, Jaquot. [1385

3M



~~M8
CMtPOStTiOKSttUStCALES_W~f~O

1

t cpf*~t "MO

Go~o. (Ch.).-Sol.tude
mélodie, poésie

de Lamar~
P~

Une. & fr. Paris, ChoudeM.
r

HMvt Là Batelière, chanson de ma!.méiod.e,
PIL

s

i fr. 50 c. Les deux chanteurs sans place, duo r

comique, paroles
et musique. 5 fr, Dam 1 -1 uis r

~r~
Feuchot. 158'j

HMVË La Ronde du poche-œH,
chansonnette co- t

mique sur le Joueur de <!ùte, paroles
de Marnas.

r

~f? SO c. Le Feu du ciel,
mélodie pour bary-

1

ton, parolos
de Pastelot. ~°'

1

il faut, parolell
de E. A. D. fr. &0 c. Et allez pu

donc 'pa~
de Baumaine et Blondelet. 2 fr. Me.

-On M'peut plus renouveler, paroles de
Cta'rv.

Siraudin et Blum. 2 fr. 50 c. -es Femmes du pug

monde, ronde des curieuses paroles
des mem~.

¡¡

~fr. 50 c. La Biche au bo.s, duo. 2 fr. 50 c. Qu

Paris, Feuchot.

HM~. Rondo dans la Biche au bois, avec et sans

accompagnement. Paris, Feucbot. [iM9 R,

HnBANt (Ch.).
C'est le printemps, chansonnette

demi-saison, paroles
d'Arnaud. 2 fr. 50 c. P~

Feuchot.

J~ELOT(J') Dans les seaux d'un porteur d'eau,
n.

scène comique, paroles
de Charles Blondelet. &fr

RE

~aris, Gérard.
t––

JOLLY (P.).
-Connaissez-vous Madeleiuet paroles

p~

deM Paris, sans nom d'éditeur.
(

Jo~pROT. Tais-toi, gamin
chansonnette paroles

de Blondelet et Courtes. 2 fr. 50 c. Par.s, Feu-

chot. tt,

KRtESEL.–Ah! des bêtises! chansonnette, paroles
Rc

dëBiondelet et Baumaine. Paris, Feuchot. [la~

L~SAM (A
Les Suites d'un train de plaisir,

duo

~q~'paroles
d'Aleiandre Améline. 6 fr. Par~

Ikelmer
t

LtM~o~E.
C'est dur déduire un hussard, p.

roles de Baduel. Paris, Feuchot. ~o

L~p~SE (P.)
Elercices et vocalises pour voix

de soprano. 24 fr. Paris, Gérard. · Ll'~

MAG~fM. A.).-L'Océan,
mélodie, paroles deHouve_ n.

~fr.SOc.Paris, Benott. t~S

MARTIN. La Cigale vengée, paroles
de Dunan Anto-

nin.PariB.V
Paté. t~~ R,

N'éveillez pas le chat qui
dort! épttre à Pamphile,

boutade, par M. B., paroles
et mus.que. Poitiers,

eansnomd'editeur.
L' R

Htcon-CHORON. Les Tra~ux bénis, chœur-ayec ac-

compagnement
de piano.

5 fr. Par.s, Régnier-Ca- B

naui. 1 tOOt

npFEMACN La Leçon de chant électro-magnéti-

que, paroles de Bourget. 9 fr. Ronde du no-

~ire.dans le vaudeville la Succession Bonnet,

paroles de M. de Saint-Rémy.
2 fr. 50 c. Paris, G~

g

rard.
[1602

S

ftïTnNtcoLAt Le Templier, opéra
en cinq actes,

paroles françaises
de Louis Danglas partitiun

S

chant et piano.
18 fr. Paris, Gérard. [1603

PENAVAmE. Laissez-~ous aimer, mélodie tyrolienne,

paroles
et musique. Paris, Gambogi. Ltb"~

S

PERRONNET (Mme Amélie);es premiers beaux~urs,

duetto, paroles
et musique. 3 fr. 75 c. Paris, Pe-

q
tl t.

[1 (j05 8

PETIT (A.).
Le Poète, romance, poésiedeGuf-

froy.Paris.LeBaiUy.
t'

PEUCHOT. ~a c'qui m'embetR. paroles
(le Baduet,

Un dr&l' d'amour, parote~ du même. Lefrane

Buveur,-paroles
du même. Paris, santi nom

t
teur.

l t (j07

Pu.A-n. Nizelle, mélodie, paroles
de Ctément Pa-

rie.Feuchot.
L'D~ )

~tUUO ) 1
tt~

~G~G

PMAKI.-LaChan.on du brigand pour baryton, pa-

roles de Le.tan~iHe. 3 fr. Pa~ Legouti.. fi6CO

PtLLON (G.).– Le, Infortunes de Fortuné Canelle,

scène comique, paroles
et musique. J'aime à

rire, mais. pas d'bêtises, paroles et 'BM'<I~

ris/Grandjon.

PfnnsFN fIL C. de). Pierre le forgeron, chanson,

paroles de
JuIcBSnerbe. Le Soleil, mélodie, pa-

~[M du même. Fi des cocottes naiw.t~ paro-

les de Lecoq.
Cours âpre.. parole.

de Durand.

P.rif.dePloo.en.

PLOOSF.N (H. C. de). Que les homme? sont petits!

paroles
de Nardon. 30 c. Paris, de PieoMn. [1612

Pocuo. Le bon 'Médecin, chanson à boire. Paris,

sans nom d'éditeur. l'

OutDAUT (J ). Oscar, éloignez-tous'
cri du cœur,

paroles
de Raphaël May et Collé. Paris, Feu-

chot

RAH.R (E.).
Vive le pioupiou! paroles de M_

notte. 2 fr. 50 c. Paris, Bdo)r. · l1615

RANDON (C.). -Jules César chant romain, poésie de

Reboul, de Ntmes. 3 fr. Pari., Jourdaine.. [i6i6

RE.enENSTrtN.
La Feuillée, métodie, paroles

de

A~de Sabligny. 4 francs 50 c. Paris, Carte-

reau.
11. 6'7

Rf)Biu AUD (V.). Ce qu'on gagn~ à vieillir, paroles

de E. ~R chemonL Ou est puni par
ou l'on

a péché, paroles
de Roussel. Les Crimes de

leann'ton, paroles
de Porte. Par~bérard.. [i6i8

H~m~D fV).
Madame Pipelet millionnaire,

scène comique, paroles
de Gaultier. On n'est

pas d'bois, paroles
deMordret.- C'est pas plu.

~aliaqu'ça, paroles
de Beaumaine et Blondelet.-

Casserolle et migraine, P~Lefebu;

Qu'en pensez-vous?, paroles
de E. de R'chemo~

Paris, TraUn.
[t 6111

RocHEBLA~. Le colonel Palsambleu, duo comique~

parotes
d'Adam Bo.~onher.

6 franc..
P~

mer. [1610

RocMBL~. Les Pionniers, choeur pour quatre

voix d'hommes, paroles
de Boisgontier. 1 fr. Par~

Ikelmer. L

ROCHEJAGU fV)"
Péan de La). Le Moulin à vent,

chansonnette, paroles
de Mme Louise Priou. Paris,

de Ploosen

Rose (J )
Mon Cœur et ma Rosé, paroles

de M"c

Jacquet. raris,ColHnet.
L'b-~

ROSE fG ).
T'as du chagrin, parois

de la comtesse

Lionel de Chabrillan.
J'a. battu mon homme,

paroles
de la même. -Ne boudons pas, paroles

de

~m&me.-L'Amou.
c'est des bêtises, paroles _e

la même. Paris, sans nom d'édueur. ~~4

SAiKT-GE~UK (A.).
Le So~enn, romance, paroles

etmu.ique.2fr.50c.Par~,Btlo)r.
[<t!)

SICABAIE. Hymne
à la Vierge, chant et orgue avec

chœur, paroles et musique. P..r.s, R~M~

n;iux. [1626

Sous un pommier,
chanson, paroles

d'Amcdf;eT)i.f'ot..

1~ c. L~ux. lib. Renaît; Houen. Bonnel jeune

Paris, Marx. [1G27

STERN (G.).
Chant païen, poésie

t'o Huvé de Ga-

5 fr. Aubade, poésie de
V. Hugo. 3 fr. Pa-

ri~,d'Aub':t.

SuDRE (J.).
~s la calotte, romance pour bar;to",

c paroles
d-Alcx~drc Te~etiu. ir. 50 c. Dou~

sans nom d'cdncur. L

7 VA. ~~K (Marie de). L.t Pr.Lre des (leurs, r~erie,

~n~.<i'Ëutrope
Lambert.-Un Auge, paroles

9) (tcLcclerc.Parts.Mdthieu.
L'

ooe
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GRAVURES, UTHOGRAPHiES,

ETC.ii35-H53

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAMCATOMM.

tetuaHtét
Ao lei France ils venaient de prendre p

leur revanche
de Waterloo avec leur Gladiateur.

NM Milord, c'est en vous tendant la perche en
N

Crimée, par Ch. Vernier. Pari., imp. lith. Destou-

ches; Martinet 0

Actualités: Mais, malheureux, tu dépenaes trop d'ar-

~'M'
ce que ça fait, puiliqu'auJol1rd'hui

c'est la mode
P

~\&
chère belle, je

P

viens de m'asseoir sur votre chapeau. par Darjou.

S~=~J~~
r t1 16

Actualités Qu'aurait
cru ça, bourgeois, que

le vieux

berlingot reviendrait un jour sur le p~é.. que ça S

nous rajeunit
de vingt ans; pas

vra. la petite
Pas de voiture! j'arrive trop tard. par

Dernier Paris, impr.
lith. Débouches; Marti-

net.
ri 1 17

ActuaHtés Sont-ils agaçants à présent
avec leurs

chevaux voilà Emile qui m'envoie pour
toùte ré-

ponse la photog.de
Gtadiateur.-V~ens-tuatacam~

pagnefaire
une étude?-A la campagne,

fi donc!

~ai.
sur le turf. parDarjou. Paris, '~P~-D~

touches; Martmet. ~"°
1

ENSEIGNEMENT.

Centaure. Gravé par Girardet, d'après
Valois. Paris

imp. Chardon ainé; Daulos alné.

Epoque
Louis XIV. Galerie de l'hôtel de Villars. He-

liog. Arnaud Durand. Paris, impr. Lemercier; Mo-

reL.

ËOTERPE. Gravé par J. Avril, d'après Granger. Paris,

imp. Chardon atné. Danlos ainé t"

Gladiateur, d'après 0. Pichat. Paris, phot. Alt'r. Char-

don jeune; Desgodets. t.

Laocoon (le). Gravé par Bervic, d'après Bonillon. Pa-

ris, imp. Chardon atné; Danlos alné. L"~

Tibre (le). Gravé par Laugier, d'après Granger. Par~

imp. Chardon a!né;Danto?,
édtteur.

Vénus accroupie, du Vatican. Gravé par Laugier
Pa-

ris, imp. Chardon stné Danlos atné. L~zt)

GENRE.

Bonheur (le) de la famille, d'après
James Bertrand

Paria, phot. Michelez; Abelous, Triadon. [tH6

Chasse au héron, d'après Fromentin. Paris, photos

Michelez; Abelous, Triadon. (1127

Convives (les) inattendus (Afrique), d'après-Beaumf,

Paris, phot. Michelez; Abelous, Triadon. L"-°

Enfants jouant d'après A. Schad. Paris, phot. Miche-

lez Abetous, Triadon. t f~

Fin (la) de la journée, d'après Jules Breton. Pan_.

t phot. MichMez~Abeious, Triadon. L'id"

Jacob et Rachel. Paris, imp. titb. Lemercier; Gode-

froy. L"

Lapin (te~ et la Sircelle d'après
E. ViH.i. Par~

phot. Michelez; Abstous.Trtadon. ["o-

Le\er (le). d'après Bouguereau. Paris, phot. Collin

Durand Ruel. f"~

Marie Stuart etRizzi", d'après K.ien)in. Paris. phnt_

t Michel; Abelous, Triadon. [t'M

t Musée de mmurs en actions. L'Etranger à Paris: Je

N crois qu'çamord. –Ça a mordu, par Régme~ Bet-

t 32'

gnier~Bet-
deC(

327

tannier et Morlon, d'après Linder. Parit, imp. Le-

mercier; Bulla.

Passage (le) dangereux. Paris, impr. lith. Lemer~er,

Godefroy.

Ninie, d'après Merle. Paris, photog. Collin;. Durand

Ruet. t*

Orphelins (les) et le bonheur en famille, d'après

Carl Wagner. Paris, photog. Michèle:; Abelous,

Triadon. L"~

Pressoir (le) en Touraine, d'après C. Giraud. Paris,

phot.Miche)ez;A.betous,Tnadon.
Recteur des environs de Quimper portant

le v'q"~

àun malade. Paris, phût.CaQde~e~ ~"M

Souvenir de la fête de la beat.ificaHon du bienheu-

reux Pierre Canisius, à Fribourg, en Su~se, par

Sorrieu. Paris, imp.Lemercier.
L"~

Un Cabaret en Bretagne, d'après Patrois. Paris, pho~

Michelez;Abelous,Triadon.
L"~

Vieux (le) voisin, par Emile Vernier, d'après Saien-

tin. Paris, intp.Lemercier.
L"~

IMAGERIE.

Chasseurs à pied. Garde de Paris. Gendarmerie

de la Seine. Règne de Louis XIII (costumes).

Règne de François leT (costumes). Epinal, imprim.

Pellerin et C., éditeurs.
· L"~

Emblèmes et sujets religieux.
Loterie des rois de

France (i pl.). Le Loup blanc. Notre-Dame

de Santé. La petite
Souris. Epinal, impr. Pinot.

etSagaire,ëd)teurs.
L"

Garde impériale Grenadiers.- Zouaves. Infante-

rie de ligne (9 pl.). ~PP'

tureUe).Epinal,imp.PeHennetC~édtt..
ttt4b

Jean et Marie. Jeux de l'enfance. Les petits

Métiers. Petites scènes villageoises.
Les Ré-

créations enfantines.-Scènes
enfantines. Pont-

à-Mousson, impr.Haguenthal,éd.teur.
Pans, Gué-

L
rin-Muller. L"

[

INDUSTRIE.

»

Catalogue iltustré des machines agricoles anglaises

deTh Pilter,9,rueFéneloa,aPans.Pans,)mpr_

Kugelmann. L"~

MONUMENTS ET VUES.

7 Ckateau de Reuilly, par
Muller. Paris, imprimerie

Lemercier. t"~

g Côtes d'Angleterre. Parif,imp.Lemercter. [1150

Entrée de la grotte.
Cascade Valentin. Cascade

[) duGros-Hetre.–Etablissemet'tetchapelle.–cas-

cade de Discoo. Gorge dti Hourat. Eaux-Bou-

ne-' vue prise
de la promenade

honzontaJa.

Eau'Cbaudes.
Vallée des Eaux-Bonnes. Pic

i
du Midi d'Ossau; par Gorse. Paris, imprimerie

Becquet

Fontaine d'Auray. Pari~, photographie
Lemonn.er.

Théodore.

Hôtel de la Grande-Bretagne, par Ch.Ri~iÈre.Par~

'3 imp. lith. Lemercier. [1153

t. Hôtel et peusion Schweizerhof. Vue de l'hôtel et

()uchà'eaudeLauren.–La\iHedeScbaH'ouse.–

le Hohentwie).–Hohenstoiîel.–Hohenkrahen(iac

t- de Constance).- La Chute du Rbia et le château

327–
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Pt~i. Imp.PtUttSt. t!n6,~e des Gf.nd.-Ansn.tiat 5.

t anfen Vue générale
de la chute du Rhin Dagm

et de l'hôtel suisse. Paris, imp. Becquet, é4it. t~4
t. F

Itatie Vue générale
de Florence, prise

des environs "uc~

de la porte Romaine, par Lebreton. Par.s,
.mpr~

Per

Turg~,éditeur.

L'al

Luchon vue prise au bord du lac, par Gorse. Paris,
Sée

imp. Becquet; à Luchon.
L"

Marché arabe dana la plaine'de Bocria, d~
Guil- 1~

laumet. Paris, photog. Micbetez; Abe~us,

don
II tt-S7 Janni

Marée basseàGrandcamp/Catvados~d-~
Veyras-

sat. Paris photog.
Michelez; Abelous, Triadon

et C'
[1158

Plage de la' Tremblade, par Sorrieu, d'après
Dulin.

Paris, imp. Lemercter.
t

Chris

Rue Kéréou à Quimper.
Portait de la cathédrale

Jés

de Quimper-. -.1- Chapelle
des mar~.s,

Sainte-Anne

d'Auray. Paris, phot.
Théodore Lemonnier. Ht60

Jésus

Vue de i'~position
de 1865. Paris, pho~ograb~

rand,
[1161

Mère
rand. Vif

PORTRAITS. Ma

Alacoque (bienheureuse
Marguerite.Marie). Gravé par

Massard, d'après Savinien Petit. Paris, imprimerie ge

Sa!moa.
m<:

Alacoque (la bienheureuse Marguerite-Marie).
Gravé

m<

par Descaves, d'après Delangle. Paris, impr.

mon; Delangle.
mf

Beethoven. Paris, phot.
Franck. L~Ct de

Blanche de Castille. Paris, photographie
Charlet et

Jacotin. [1165 sig

Boitelle (M.), préfet
de police. Paris, photographie

So~

Spingler

le

Bonnechose (NN. SS.), arche~que de Rouen. Don-
p~

net, arche~que de Bordeaux. Didiot, yche~- Pa

que
de Saint-Brieuc. Bernadou, archevêque

de Sou~

~ap. Ramadié, éveque de Perpignan.
Paris, Le

phot-Tnaquart.
~'S' Tout

Careau (le), 33 portraits groupés.
La L.ce chan- de

sonnière, 35 portraits groupe.. Paris, photographie
Janicot. L Gu

Cherubini, Vergniaud. Pétion; par Desrnaisons. Voili

Paris, phot. Desmaisons.
· '"OM

lio

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Semaine catholique (la) des diocèses de Rodez et de

Mende. Revue du culte, des bonnes œuvres, des

~tcau~~ministrati~,
apicoles et littéraires,

aissant
tous les samedis. Tome 1. N. 1. ~ja~

~er 1865. Grand in-8o à 2 colonnes. p. Rode~

imp.Carrère.Abonnemeot:Paran,5fr.
[118

Semaine religieuse (la) du diocèse de Bayeux
tL.-

.~UL, revue desofucea et des bonnes ceuve~ pu-

bliées sous la direction d'un comité d'ecclésiasti-

AVIS. MM. les éditeurs et
-P~

d'indiquerpar
écrit

~te'Sd~n

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt
Mmib~-e

de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

ch;

~S

03gmar(la princesse), Le grand-duc
Constantin et

~~A~

Duqueanay (M.
l'abbé M. l'abbé David Id. de

L'abbé de Forceville. L'abbé Conge. PM. phot.

Sé6 .<<
L

Houry (L'abbé). Paris, phot.
Séo.

L~

Impératrice (S. M. r) de RaB.ie. Paris,
photographie

Levitsky.
t 7a

Janni (te R. P.). Paris, phot Reuthoger. [M~

RELIGION.

Christ (le) aux Anges. Jésus meurt sur la croix.

Jésus rédempteur.
Le Calvaire. PanB~mp.

gis.
(1 t 75

~E~P~P~
Pinaot, 'd'aptès.OYtlr-

beck. Paris, imp. l.emercier; E. Jouy ft.i6

Mère (la) des Douleurs. L'Assomption de la ;eaiate

Vierge. Ecce Homo. Mater dolorosa.

L'1l's-

change saint Raphaël. Le Calvaire. Sainte

&~P~~
Turgis. · '177

Notre Sauveur. La divine Sagesse.

teur –La sainte Euchari~e.– La d~tMT~

gère.
Notre bon Ange. Saint Joseph.- ~L:'A-

votre Sauveur. Cœur de Marie.

ment.-Jésus cr$ateur et sauveur. Sainte ;\1ère

~p'
et ré-

signation. Paris,imp.Villemur,
[1178

Source de graces,
mon Jésus, combien est aride

~i-

Une seule pensée élevée vers Dieu purifie le cœu_

Paris, imp. ViHemur. L

Souvenir du mois de Marie. Paris, imprim.
Bo~~

Lebel
¡ t t 80

Tout ce qui souffre
sur la terre se rassemble auprès

de Vincent. 0 doux regard de Vincent com-

R~~ce
lui fut chère. Paris, impr. Salmon;

Guerchet.

Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, par Guil-

UoM. Paris, imp.
Lemercier.

· [li82

ques,
sous le patronage

de Mer l'êvèque.
? l.S 5

mars 1865. 16 P.Caen,
Doroin; lib.

rh&nel 5 fr. 50 c. par an, à domicHe,t. 6 fr. pour

les d6partemen~
éloignés

un no~O c. ~9

Paraît tous les samedis.

Trcmniin (te), journal des cabrioles artistiques
et

U~~n' paraissant de ternes en temps, l~ an-

N.l ~J-G~in.f.oun~
4 p.

Bordeaux, imp. Canquoin.
Le n", 10 c. t~
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BIBLIOGRAPHIE

DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

i

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Publié snr les Documents fournis par te Niaistere de t'tnttrieur.

~®1~
PARIS, AU CERCLE DE LA HBRAIRIE

\1~<~ otMontc

Hne aonaparte, 1.
nA ifmEUtn~M m~~m*

~S.
nn.B.~p~te.l. /j)LCf~S!T!ON

<n J~

de se connaltre soi-mème, ou la
ÂM]mSh~C~rt de se connaître sot-même, ou la

Recherche des sources de !a morale par Jacques

Abbadie. Nouvelle édition. !n-12, 343 p. Toulouse,

impr. Chauvin; libr. Delhorbe; Paris, libr. protes-

tantes. 1 fr. 50 c. !6286

Pobtié par la Société des livres religieux de Toulouse.

ABOCT. La Vieille roche. Les Vacances de la com-

tesse par Edmond About. to-8*, 501 p. Paris, imp.

Lahure; libr. L. Hachette et C* [6287

ANGER. Traité iconographique des maladies chi-

rurgicales par Benjamin Anger, prosecteur des

hôpitaux
de Paris. Précédé d'une introduction par

bl. Velpeau,
membre de l'Institut. Dessins d'après

nature par MM. Bien, Léveillé et Beau. 1" mono-

graphie. Luxations e). fractures. i" livraison. In-4",

nv-6ï p. et 8 p!. Paris, impr. Martinet libr. Ger-

merBaitU&re. t2fr. t.S~°

Annales de la Société académique de Nantes et du

département
de la Loire-Inférieure. Tome 36.

In-S", 333 p. Nantes, imp.
Ve Mellinet. [H28U

Annuaire de l'Association des artistes musiciens.

M" année. i865. ID-8", 55 p. Paris, impr. J. Juteau

et fils; 68, rue de Bondy. Lo.w

AM&LB. Les Coulisses du palais. Histoires, anec-

dotes, indiscrétions; par Arnold. !n-<8jésut,M2p.
Paris, impr. Dupray de La M&hérie; iibr. Dentu.

2fr. L62f!

AssEUNEtO. Mes loisirs. Deshéritance, roman non-

veau, non fabuleux, ou plutôt vieille et simple his-

toire, dont nos anciens ont gardé la mémoire, et

dont se souviendront nos arrière-neveux, dans tous

les temps et en tous lieux par A. P. Asselineau,

lieutenant colonel en retraite. In-80 252 p. Ver-

saines, imp. Cerf; Paris, lib. Garnier frères. [6~

AcBRT-n-CoMTt. Législation et production du

sucre de canue; par M. Aubry-le-Comte,
conserva-

teur de l'Eipotition permanente
des colonies. in-8",

M p. et 1 planche. Paris, impr. P. Dupont; libr.

ChaU~metatné. 1 fr. 95e. f6293

Extrait de la ReTae maritime et celonitte, juin iS65.

B~miLuc. -Voir 6318.

Bt~THtLMrt (de). Notice historiqoe et arcbéologi-

qae sur les communeada canton de Ville-sar-Tourbe

(MMne);pM-Edou&rd
de Barthélémy. !n-8". i98

p.

Chài<UM.Mr-Marne, imp. Laurent; Parts, t'bratne

Aubry. LM84

Tiré t M exetapMMt nomtMté*.

&&/taoMBAte. i M5. Si

(tHo accnrtue

:9

LIVRES.

BACDRJ~D. L'Ame affermie dans la foi et prémunie

contre les séductions de l'erreur, ou Preuves abré-

gées de la religion; par
l'abbé Bandrand.In-18,

216 p. et grav. Limoges et tsie, impr. E. Ardant et

Thibaut; libr. Martial Ardant frères. L"

Bibliothèque pieuse des catholiqiM.

BAYABD etDtn~NOHt. Les Premières armes de Ri-

cbelieu, comédie en 2 actes, mêlée de couplets, de

MM. Bayard et Dumanoir. Grand in~8° à 2 col.,

29 p. Pari?, impr. Walder; libr. Batbré. [6iHb

Théâtre da Palais-Royal. Première represeBtatioa le

3 décembre 1839.

Beaux traits de dévouement à l'humanité, extrait des

Fleurs .de la morale en action; par. m-<8,

108p. et grav. Limoges et !ste, impr. E. Ardant

et Thibaut; libr. Martial Ardant frères. [6297

Bibliothèque religiense, morale, tittéra:re ponr l'en-

fance et la jeunesse.
BBMBET La Maison des Deux-Sœurs, par Elie Ber-

thet. ln-18 jésus, 395 p. Wa~y, imprim. Mongin-

Dallemagne Paris, libr. Dentu. t fr. [KÎ8S

BERTHET. Les ChaufTeurs par Elie Berthet. ïn~"

à 2 c&t., 138 p. Paris, impr. Voisvenel 16, rue du

Croissant. 9 fr. 50 c. [63S9

Publications do Journal le Siècle.

BESSAS DE LA MtGiE (de.)–Légendaire
de la noblesse

de France par le comte 0. de Bessas de La Mégie.

In-8", 570 p. Paris, imprim. Bonavemureet Daces-

sois Libr. centrale. 15 rr. to300

BtGNON. De la valeur thérapeutique des ean~ de

Bagnoles (de l'Orne), précédé
d'un examen de

leurs propriétés physiques
et chimiques; MT le

docteur L. Bignoa. !n.i2, 47 p. Paris, impr. Parent;

libr. Germer Baillière. · L°'

BOILEAU. CEuvres complètes de Boileau. Tome 2.

!n-18 Jésus, 382 p. Paris, imprim. Lahnre; ~r.L_

H&chetteetC'.l fr Le302

Les principaux
Écri<rainB francaM.

BoissiER. Cicéron et ses amiB, étude sur la société

romaine du temps de César; par Gaston Boiuier.

In-8", 529 p. Pari?, impr. Lahure; lib. L. Hachette

et C". 7 fr. 50 c. t~~

BoNAtENTURE (saint). S. R. E. cardinalis S. Bona-

~enturte el ordine minorum, ept<M:opi albanensis,

eximii Eccl.esi<B doctoris opéra omnia, Sixti V,

pontiCeis maximijuMu diligentissimeemendata;

accedit santti doctoris vita, nnacum diatriba his-

torico-chrouologico-critica. Editio accarate reco-

-399
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gaita, tdpUMmetverioremtettimoniorumbtbIt-
C

coram emehdaf ornent denuo reducta, cura et stu-

dio A C. Peltier, canonici Ecclesim Remeoen. T. 4.

Grand in-8* à coL, xvt-887 p. Besançon, tmpr.

Outhenin-ChatMdre nt< Pans, libre Vives. [6304 C

I/ocTftKe formera it vof., <60 fr.

BoMBAN. DiscouM sur des pétitions
relatives à la

jnédaei~ homœopathique, prononcé par M. le pré-

sident Bonjean, sénateur. Sénat. Séance du l~ju~
let 1865. ln-8", 30 p. Paris, imp. Labure.. ~(Mua

BosscET Œuvres complètes de Bossuet, publiées

d'après lès imprimés
et les manuscrits originaux,

t

purgées
des interpolations

et rendues à leur inté-

grité par F. Lachat. Edition renfermant tous les

ouvrages édités et plusieurs inédits. T. 29. In;8<

618 p. Besançon, impr. Outhenin-Chalandre fils:

Paris,Iibr.Vi~
[~06

BonË (Mme). Les Squares
de Paris; par

Mme Ger-
f

marne Boué. Le Parc de Monceaux. 5e <Mt<!<M.

In-8°, 16 p. Paris, impr. Hennuyer et Sis; toaster

libr. L6~<

BouRGET. Voir 6359.

BRONET.– Vo'r6504.

BRUNET. M. J. Techener et la vente de ses livres;

par Gustave Brunet. In 8", 15 p. Paris, impr. BoM_-

venture et Ducessois; libr. Aubry. (6308

Extrait du Bulletin du bonqministe, co 203, ter juin
iS6S.

Cantiques à l'usage du diocèse de Luçon. In-18,
35~ p. Fontenay-le-Comte, impr. et libr. Ve Fil-

lon. tS3~

Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne dé-

signé pour &Lre seul enseigné dans le diocèse de

Bordeaux. ln-18, x-166 p. Bordeaux, impr. Coderc,

Degréteau et Poujol. 30 c. (631"

Catéchisme du diocèse de Viviers, faisant partie
du

Manuel des fidèles du même diocèse. tn-13, <76 p.

Lyon, imprim. et libr. Pélagaud; Paris, même mai-

son. LS"
1

CAZES. -Quelques rénexions à propos de l'enseigne-

ment du dessin professionnel pour les adultes; par

M. J. A. Cazes (d'Aix), professeur de dessin au ly-

cée du prince impérial. in-8", 16 p. Paris, imprim.

Parent. L63'2

CHAMP~CKAC. Sagesse et bonheur, ou le Toit pater-

nel, histoire de trois frères auvergnats, propre
ser-

vir à l'éducation morale de la jeunesse par J. B.

J. Champagnac. In-12, 288 p. et 4 grav. Saint-

Denis, impr. Moulin; Paris, libr. Ducrocq.. {odU

Bibliothèque spéciale de la jeunesse.

CHATiLLON (de). Mémoire historique sur les chà-

teauT.citauelle'
forts et villes de Mézières, Charle-

ville et le Mont-Olympe par le chevalier de Cha-

tillon, directeur des fortincations des places de la

Meuse, commandant en chef de l'Ecole du génie

de Mézières. n51. Publié et annoté par Ed. Séne-

maud, archiviste des Ardennes. in-8", 84
p.

Mé-

zières, impr. et libr. Devin; Reims, libr. Brtssart-

Binet;Paris,Dumoutin.2 fr.SOc. [.63i4

Tiré à 200 eiemplftire<.

CHATm. Le Pin de Riga; par M. Chatin. In~8',

16 p Paris, impr. Martinet; au siège de la Société

d'acclimàlation, rue de Lille, 19. (6315

Extrait du Bulletin de la Société impériale d'accli-

matation (numéro de mars i865).

Chemin (le) de la sanctification, ou le Vrai conduc-

teur des âmes dans la voie du salut par les sacre-

ments de pénitence et d'eucharistie. Nouvelle édi-

tion, revue, corrigée et augmentée du Chemin de

la croix. In-18, Ï16
p.

et grav. Limoges et Isle,

impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant

frères. [6316
BiMtotheqne pienM de* ctthol'g"e<. i1 msagedesctas!

CMVMJM. DiMoun'prononce par M. MtcherChe-

valier, Bémteur, .~rteténatM-contulte retMtf~

t'AIgérie. Sén&L Séance du mercredUtjutt~MM.

tn-8", 18 p. Parie, impr. Lahure. IMt?

CHRYSOSTOME (saint Jean). CEuvres complétée de

saint Jean Cbry<o<t0me, d'après toutes les éditions

faites msqu'~ ce jour. Nouvelle traduction fran-

çaise, par l'abbé J. Bareille, chanoine honoraire de

Toulouse et de
Lyon.

T. a. Grand tn-8° à a col.,

699 P. Besançon, Imprim. Onthemn-Chatandrems~

3 Paris, libr.Vivèa. ~°

CHK-ïSosTOME (saint Jean). OEuvres complètes de

saint Jean Chrysostôme.
Traduction nouvelle, par

M. l'abbé J. Barème. T. 1. &<
partie.

in.8°, 3M-

675 p. Besançon, imprim. Outhemn-ChatandreBts.

Paris, libr. Vivès

t L'onvrac" formera 20 vol. Sur pap.
vétm satiné, prix

i30 fr.; sar pap. vergé à la colle animale, 180 fr~

CictRON.–M.T.CiceronisoratimnVerremdes:.

gnis. Edition publiée
avec un argument et des

r notes en français, par J. Thibauit.. tn-H, 87 p.

Paris, imprim. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

40c. t6320

CtassiqueB latins. Nouvelles éditione avec des notes en

français.

CtCËROK. M. T. Ciceronis oraUo in Verrem de sup-

pliciis. Edition publiée
avec un argument et des

1
notes en français, par 0. Dupont, ancien professeur
au lycée Napoléon. In.l~ vm-83 p. Paris, 'mpr'm.

Lahure libr. L. Hachette et C'. 40 c. [632t 1

Classiques tatina. Nonvellez éditions avec des notea en

français.
Cochinchine (la) française. in-8", 75 p. et carte. Pa-

ris, impriM.
P. Dupont;

libr.ChaUametatne.2i'.

s
soc.

Eltrait de la Revue maritime et coloniale, mai et juin
0 i86S.
u CocKS Guide de l'étranger

à Bordeaux'et dans le

>.
département

de la Gironde; par Ch'artes Cocks;

orné de vues des principaux monuments et d un

t beau plan de Bordeaux. Nouvelle édition, revue et

augmentée par
E. F. précédée d'une notice sur

le palais
de 1'Ex.posttion. In-18, M8 P-etgra_

Bordeaux, impr. Lavertujon; libr. Féret. 2 fr. t.nd2d

Compte rendu des séances du Corps [égisiatif. Session

2 de 1865. T. 9. Du 25 avril au 13 juin. In-8", 893 p.

r- Paris, impr. Poupart-Davyl
et Ce. L"

Conduite pour acquérir et conserver la piété chré-

) tienne, à l'usage des enfants. ~OMM//e édition,

t augmentée des prières
du matin et du soir et cor-

3 rigée avec soin. tn-')8,~52 p. Lyon, impr.et libr.

Pélagaud; Paris, même maison. [6325

L- CONSTANT. -.Le Parti féodal en 'Prusse au point
de

e-
vue des tntérèts prussiens,

allemands et européens.

Trois lettres de Berlin par Victor Constant, tn-8",

la 39p. Pau, impr. Vignancour; Paris, les prmct-

ie pauxiibr. [6326

B- CORNEILLE.–Théâtre choisi de Corneille, avec une

é- notice biographique et littéraire et des notes, par

t- E. Géruzez, professeur honoraire de la Faculté des

!A lettres de Paris, tn.ii, Lxxxvut-525 p. Paris, impr.

Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 2fr. 50 c. t6~7

t. CoRTAWBERT. Résumé géographique, physique
et

t~ politique/rédigé
conformément aux dermers pro-

X urammes ofnciels par
E. Cortambert. In-i ï, M6P.

Paris, imprim. Lahure; libr. L. Hachette et_C~

9fr. L"

c-
Nonveao Manuel dtibaccalanreattstettret.

CoTTtN. Notice sur le pèlerinage de 1'égUse de

Notre-Dame-des-Vertus à AuberviltierB par 1 abbé

de Cottin. tu-8", 16 p. Paris, impr. De Soye.. t.'S~

le, COURTAUD. Exercices appliqués
aux Eléments de

nt la langue grecque spécialement, d après
les der-

16 nières éditions de la Grammaire do J. Courtand, à

l'usage des classes élémentaires, tn-lï, 68 p. Pa-



LIVRES. _6344-63M
t3M–<t3~3

ri., imp. DonDlUJrl; l'auteur; libr. Tandou et C.; d.

~K-°~ sLecolre et Ce; Durand. 1 fr. 25 c. [6330
ti

coua'uw.
Thèmes appliqués

à la syntaxe grecque
BI

~F~s~

&F
uercices élémentaires; à l'usage des classes de Dao

SSSM,~
humanités, des candidats à la li- le

eence. Avec corrigé@. lo-1. 1.67 p. Paris, imprim. jc

S.r.
Lecoffre et Ce' Du- p

rand.Fauteur.~fr.
t'

L e

rn~TY
Manuel frança~ngtais

à l'usage des Dro

Xeurs francs .a Aagteterre, ouvrée qm es 6

voyageurs français en Angleterre, ouvrage qui les 6

met à même
de faire comprendre

leurs besoms F

~~oir
un mot d'anglais; par Hte Courty. Do<

~S augmeatée
d'un supplément

à l'usage

LsAhg~. In-16, 264 p. Paris, impr. PIo" t

Trucby;Xa~er;Legras.2fr.
t

r.ozBS. Rêpert-oire archéologique
du département

<

l

-du Tarn, rédige sous les auspices
de la Société lit- t

~a~ et scientifique
du jépartement

établie à

Castres; par M. Hippolyte Croze., membre du con-
D ti,

S~érar
du Tare: tn-4", P. Paris,

impr.
impériale.

f 6333

"rearch'éc~iqM'de
~France.

Dangers de la question
d'Orient. Souffrances des

chrétiens; par
un observateur impartial. In-8°,

Da
Dubuisson et ce; lib. Dentu. 163Ü

n.sn(~
Madame Louise de France; par

la

in-18,

Loger, Boulay et C.; Paris, libr. Michel Lévy frère~;
Dt

Lib. nou~eHe.tfr.
L

De

Collection Michei Lévy-

DAUDET.
~oir 6413.

nEL~FOS'=E
Notions élémentaires d1.)Sto.rena'n-

r~~rG
De!afosse, membre de t-Inst.tut. Mmé-

~r~~<-
édition, avec les figures dans le

texte. t~-l~ ~1 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et Ce. 1 fr. 25 c. t~
D'

DEL'~AS. T. observations à propos de l'emploi

DI

nrTi)jLS Trois observations à propos delemptot

de l'hydrothérapie
à titre de médicat-onadjuv~te

et c6mpU.mentaire
des mercuriaux et des iodures

s~°~
Delmas. ln-go,

16 p. Paris, imor.Marttnet.
[6337

Extrait des Annales de la Société d'hydrologie
médi-

cale de Paris, t. H..
M )“

D

DEM~ZY Gladiateur et le Haras de Dangu, à M. le

comte Frédéric de Lagraoge; par Louis 1)emazy.

!a.i8,7 p.
et grav. Paris, impr. La.né et Havard;

libr. Rothschild. 1 h. L
D

BtMioth~M
des haras de France.

DES)lOUL1N8.- Œuvres
de Camille Desmoulins, député

~X~
des jacobins. La

France libre. Discours de la
lanterne. La Corres-

pondance.
Le Vieux. cordelier. Précédés d'une étude

de M. Eugène Despois.
Tome 1. In_M, 19Ï p. Paris,

impr. Meyrueit;
''br. Marpon. 25

c. [6339 D

La Petite BibUotMq.e.
r R tnxo Ro

Devise (la) de Jean de Montaigu par C. B. In.go, 6 p.

bry.
16M [

Extrait du BuUeti. 'd. bouquiniste,
n. d. ter jn:Het

1865.

f~p.<r!)~-narA.DevoiUe.In-<8
Jésus,

~Ch'an:p~.
PouiUard Paris, libr.

1

VermotetC*. 9fr.
t63U

DETMLLE Le Château de Maiche, par
A. Devoille.

~'é.us,404 p. Char~iHe, impr. Pouillard

Paris, libr. Vermot. < fr. t

Dévotion au Sacré-Cœur ~P.rée
à la jeunesse, ou

Nouveau mois du Sacré-Cœur; par le F. f.D.

R~T~rsail~, imprim. Beau; Paris, libr.

Mathms.
l6343 1

Dizaine en l'honneur t'&M"

vie de la mes» et des maniai de saint François

ssi,

at François 1 par m. ~.u.

33i–33i

de Sales et de sainte Françoise de Chantal. 4* Mi-

tion revue. ~-3:, 134 p. Annecy, impr. et libr.

Burdet. L<M*'

Double (le) almanach de Liège pour l'année 1M6,

tn.M, 80 p. et vign. Lille, impr. Blocquel. [6345

DaoBOJows~ (M-~). -Les Promenades du jeudi, ou

tea Visites à la ferme; par Mme la eomte~e Droho.

jaw~ka née
Simoode Latreicbe, et Mme A. Y.

T.

Pinet. In-12, 180 p. Saict-Germain, impr.
Toinon

etC'; Paris, Libr.Gauguet.
· L'

Droit (le) des femmes au Ime et à la toilette. In-32,

63
p.

Coulommiers, impr. Moussin et Unsmger.

i pans, libr. du Petit Journal. Ifr. t<H47

DocaEmN. Bains de mer. Guide spécial du voya-

geur de Paris à Féeamp, contenant des recherches

historiques
sur les localités et des indications

utiles et nécfssaires aux touristes et aux baigneurs,

t etc.; par E. Duchemin. In-16, 6Ï p. Fécamp~ impr.

Dury. LS~S

DcMMiOR. Voir 6M6.

DUMAS –OEuvres complètes, Napoléon; par Alexan-

dre Dumas. Nouvelle <M:~M. Gr. in~l8, 315 p.

Clichy, impr. Loi~non et Ce; Pans, hbr. Michel Lévy

frères;
Libr. nouvelle. t fr. · [6349

Co))eetion Michel Lévy.

'< DcifAS –Opinion
de M. le sénateur Dumas ?url'ho-

mœopathie, exposée
devant le Sémt à l'occn~on de

a
deux pétitions. Sénat. Séance du samedi ler juillet

1865.tti-8°,35p.Paris,impr.Lahure.
l6350

DuMËRiL Histoire
natureHedes poissons, ou Ichlbyo-

logie générale par Aug. Dumérit, professeur-

administrateur au Muséum d'histoire naturelle de

Paris. Ouvrage accompagné de planches.
T. 1~.

Ela~mobranche~ Plagiustomes
et Holocéphales ou

Chimères. In-8", 724 p. Bar-sur-Se-ne, impr. Sad_
'e

lard; ;Pari~Iibr.Roret. L<~

L. NonfeUes suites à BufTon.

DUPEUTY et BouRGET. Les Carrières de Montmar-

o'
tremé)odramepopuIaiteen5actes;parMM.Uu-

peuty et E. Bourget. In-4" à 3 coL, t6 p. Pa.r~

ss impr.
Walder;libr.Barbré.

20 c. [6352

°-
Théàtre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-

tation le 10 mai i855. Magasin théiltrat.

DUPIN. Opinion
de M. le baron Dupin, sénateur,

le
surie sénatus coMuIte réglant l'état des personnes

en Algérie.
Sénat. Séance du mercredi 5 juillet

Y-
i865.1n-8'14p.Paris,impr.Labure.

[63S3

)8 DUPIN. Opinion
de M. le procureur généra) Dupin,

sénateur, sur le luxe effréné des femmes, à l'occa-

..<
sion d'une pétition contre la prostitution rapportée

La
par M. de Goulhot de Saint-Germain, sénateur.

Séance du sénat du 93 juin 1865. 3" et 4*
éditions.

de !n-18,11 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Garnier

frères. 25 c [6354

39 DfjpiN Opinion
de M. le baron Dupin, sénateur,

sur la libre discussion du budget par les sénateurs.

p. Sénat. Séance du mardi 4 juillet ~865. Ia-8°,i4p.

paris.impr.Lahure.
t.tMS5

DopnY.–Essais poétiques sur les trois genres de

lIet gtyle; par A. Dupuy jeune,
membre de la Société

d'émulation de la Provence. In-8", 64 p.
Av~non~

us, imp. Gros frÈres. L'M"
b~

Donct. -Petite histoire grecque; par V. Duruy. Nou-

velle édition. In 18, 288 p. et une carte. Paris,

te. imp. Lahure; lib. L. Hachette et C'. i fr. [6357

-d Petit cours d'histoire universelle.

M2 DcRmr.–Petite histoire romaine; par V. Duruy.~OM-

ou velle ~tfton. tn-18.341 p. et une carte. Paris,

imp. Lahure; lib. L. cachette et C'.lfr.. [6358

br~ Petit cours d'histoire nniterBeHe.

K3 Dn~tMER. La Civilisation, les conditions de son

iui- enfantement et de ses progrès,
discours prononcé

~ois t par M. Ch. Duveyrier
au grand amphithéâtre de

o«



Lt~BES.

..c~. ~n. dimMehea~:lleti865. 1 Gt<t*ovtLUM (<te).–LT:snMet!M4co!e<de-BM-
l'Ecole de médecine le dimanche 0 juillet i865. G)

`
AMOci<ttionpotyteeboique.tn-<!<45p.PMit,tmp~

Q)tye.
L03.W

EMNT. Chansons et quatrains; par Gabriel Sdart-

In-8",Ti-j92p.Lyon.tmp.ReyetSézanne.
[6360

Gi

Eacyclique
du 8 décembre <864 et la liberté. Adresse

aux évéqnes !n-8< t~-181 p. Troyes, impr. Dufour-

Bouquot Paris, lihr. Dentu. t6<<6t

Entretiens avec Notre-Seigneur Jésus-Christ pour les

jours de communion, à l'usage des associés de la

Commanion-Béparatriee. !n-3&,
270 p. Bar-le-Duc,

imp. Guérin, Nancy, lib. Thomas et Pierron. [6363
J

Entretiens sur l'Encyclique de Sa Sainteté Pie IX, do

8 décembre 1864. et sur le Syllabus qui l'accom-

pagne; par
M~ Févéqnede Digne. tn-8", vum p.

Digne, impr. et libr. V. Guichard; Pari?, libr. Re-
G(

pos.
~363

EscALLiER. Lettre sur le climat de Nice et des sta-

tions hivernâtes voisines au point de vue
pbystoto-

gique et médical, indications et contre-iodtcations;

par le docteur Escallier. !n-8'Hp.Paris,impr.

haçon et Ce; libr. J. B. BaHIiere et nts; Nice, tons
G(

les libr. '6364

EsptAM DE Cot.ûKCE (d'). La Chute du ciel, on les

Antiques météores planétaires, preuves, aperçus

historiques
sur les

plus
vieilles antiquités

et tradi-

tions du monde occidental, archéologie des pierres

et des monuments d'origine inconnue, astrononne,
(

m&téoroto~ie, géologie; par le baron d'E~piard
de

Colonge. tn-8", B90 p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et Ce; Pans, libr. D:ntu. 10 fr. [636b

EsptNtS.oir6443.

FA~ET. Le Poème de l'espérance; par A.
Fayet.

ln-18, VH-H4 p. Roanne, impr. Ferlay; Moul ins,

libr. Place; Lyon, Périsse frères; Paris, Dentu;

Giraud.lfr. L<!366

FMR La Légende de Rahn chez les Bramanes et

les Bnddhistes; par M.-Feer. tn-8", 38 p. Paris,
61

impr. GoupyetCe;libr.V<'B.Duprat.
!6367

Extrait de la Revue de l'Orient, de l'Azérie et dea co-

lonies. Janvier, février, maM <865.

FERtumn. -Contribution à l'étude du traitement des

maladies du cœur, par
M. le docteur Ferrand. In-8".

as p. Paris, impr. Hennuyer et Ë!s. [6368

Extrait dn Bulletin géEérat de thérapeutique, no du b

30 tM i<66.
G

Fêtes dcjeunes filles, "cènes et dialogues; par l'au-

teur despotes d'enfants. In-18jésus,~)-377p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. i fr.

5<tc. t~~

FLAX~AnMN. La Pluralité des mondes habités

étude oit l'on espose lés conditions d'habitabiiité G

des terres céteates, discutées au point de vue de

l'aatr&nomie, de la
physiologie

et de ta phitosophie

naturetle; pair Camille FLammarion. &* édition re-

vue. Ln-18 Jésus, viK-469 p. et i pi. Paris, tmp. Pou-
E

part-Davyl et C', lib. Didier et C". & fr. M c. [6~0
°

Fleurs spirituelles extraites des divers ouvrages de

saint Français de Sales. a* .~dt~oa. In-M, 16~ p.

Annecy, impr. et libr.. Burdet. [637t

FtAN~OEMU.B (de). Discours de M. de Franque-

ville, conseiller d'Etat, directeur général des ponts
p

et chaussées et des chemins de fer, comm'Maire du

gouvernement,
dans la. séance du Corps législatif,

du M juin iMo. tn-8", 47 p. Paris, impr. Panc-
kouckeetC' 16372

Extrait du Moniteur universel da S8 juin 1M4.

GAMttAC. Du Service de Mmté de l'armée et de-l'or-

ganisation qu*U réctame. Statistique médtco-chi-

rurgicale des ambulances et des hôpitaux de l'ar-

mée d'Orient; par P. Garreau, médecin principal t

de ire classe. !u-8°, 4ï p. Paris, imprimerie Marti-

net. [6373
Extrait du SpeetateM «Uitane, )5 juin 186&.

aene marn- < junc~

[6373

t

noma,en![6373 noms, en:

tM~. J loyale et

Mi

Gt<t*ovtLUM (de). L'ËgItM et !Meco!<M de Bon-

notent par H. de Géràu~iltier, curé de Bonnevent.

9 In-8e, 3Ï p. Besançon, impr. et libr. Jacqain. {6S74

Elirait des Annales ffano-comtetMt, MwrtiMn de juin,

1865.

e
G~tM. Voyage:, aventures' eiJianfrage de Pierre

Man!ny, ou la Dernière campagne
du père Tropique

racontée par lui-même, par Just Girard. Not<c~/e

édition. ln-8", t9: p.
tt 1 grav. Tours. imprim'. et

s tibr. Marne et Sis. L637S

Bibliothèque de iajenncMe chrétienne.

GtBÀCD. L'Empirisme
et la médecine da bon sens.

Le docteur Trousseau. Le docteur Piorry; par Léo-

po!dG'raud.![t-8",39p.Pari<,impr.Pmet6baïné;
libr. tucienMarpoa. 16376

GoMEZ HEMto&tLLA. Arte de hablar en pMMt y ver-

so por Josef Gomez Hermosilla. Nueva e<heMW, au-

me"tada con muchas e importantes
notas y obser-

vaciones por D. VincenteSalYa.tn-18je!:ne,xxn-

539 p. Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr. Garnier

frères. [6377

GOULHOT DE SA ~ï-GERMAUf (de). Rapport
aur la pi 03-

titution; par M. fie Gootbot de Saint-Germain, sé-

nateur suivi du Discours de M. le procureur géné-

rat Dupin
sur le luxe effréné des f~comes. Sénat.

Séance du jeudi M juin IBM. In-8", 31 p. Pari~

imp. BaHtout. Questroy et Ce; lib. Denm.~tr. {63<8

GozLtN. Le Notaire de Chantil!y;par Léon Gozlan.

in-4o col., 89 p. Paria, impr. Voi~enet 16, rue

duCroii.sant.~fr.aOc. [6379

PabUcations du jocrnat Je Siècle.

GnANlEnDECASSACNAC. Etat del'iMtrHetion pri-
maire en France. Discours de M. Granier de Cassa-

gnac, député
du Gers. dans la séance du

Corps
lé-

Kis'at'f du 17 juin 1865. io.8", 37 p. Paris, tmpr.

E.PanckouckoetC" [63o~

Extrait du Moniteor universel dn 18 juin 1865.

t
GRA~s (de). Aventures, naufrages et combats des

marina français; par M. S. de Grades, ancien capi-

taine de va~sean. ln-18,144 p. et grav. Limoges

et !ste, impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial

s Ardaatfrères. LS~*
Bibliothèque religiente, morale, littéraire, ponr l'en-

fance ot Ia jenneaae.

n GniLL~c~t. –Voir 6415.

Guirlande (h) de houblon. Traduction nouvelle, soi-

gneusement
revue

par M.
l'abbé J. In-18, 79 p.

et

grav. Limoges et Islo, impr. E. Ardant et Thibaut;

9
libr. Martial Ardant frères. (Mes

Bibliothèque religienie, mofa!e, Utt~raire pour l'en-

i fance et la jamnetee.
e

GnMtUD. Conserver les forêts de l'Etat et réaliser

le matériel surabondant. Etudes forestières; par

e A. Guroaud. ancien éle~e de l'école de Nancy.

ïn-8"63 p. BeBancon, impr. et libr. Jacqntn.~63oo

HÈBEM. La Géologie. Leçon d'ouverture (20 mars

1865); par M. Hébert, professeur
à la Faenité des

sciences. In-8", M p. Paris, impr. Martinet
libr.

GormerBa:lHère. ~0384

Extrait de la Re~ae des Mnrsacieatifïqnet.

HEMfANMZ. Voir 6503.

HotttBE. Onzième et douzième chants de l'Iliade

f d'Homere~xpHquée.Iittéralement,
traduits en fran-

çaie et annotés par M. C. Leprévost, profeaseurau

ra coHége royal de Bourbon. 9 vot. in.13,196 p. Pa-

riB, impr. Lahure; libr, L. Hachette et C.. Chaque

r- ~of.,lfr. t~
Les Mtenrt grecs expliquée par dem traductions trac-

caiaet.

HUAM). –Répertoire, de.législation, de doctrine et de

ti- jurisprudence en matière de marques de fabrique,
<

73 noms, enseignes et désignations, concurrence dé- t

loyale et divulgaHon de secrets do fabrique; par t

ana )



~~<~ _HVRES.639~-64~
Q~ 0~~rknn<*he et C*I

Adr'ea. Bu~rd. Moc~t. ïo-18~u.M<P. Paris, imp.

CMM et Dum<nne; librairie Cosse, Marchât etL_

4{f.50c.
l'<~

aneotT. Importance
de la première

communion L;

démontrée par dee exemptée. Ouvrage utile aux

ettéch~tee, MX prédtcatewM, etc.; par le R. P.

Hngmet. 4* ~JtMoM. notablement améhorée. tn-~s,

43i p. Lyon, imprim. et libr.
Girard et Josserand

Paris,
même maiaon. l fr. 50 c. [638'

Hcztm<– Zooloxrte agricole. Formation par méti~- L

sage de races fixes d'animaux domestiques; par

M. HaMrd, membre de la Société impérial et cen-

tra.te d'agriculture de France. !n-8', 19 p. Paris,

impr.
et !ibr. Bouehafd-Hazard. J6.NM

Eltrait des Annales de l'agriculture français' t

!)(M:RT-GonMtTM.–Lectures publiques gurt'homŒO-

pathiefaitea
au palan desFaeottésdeCtermont-

Ferrand par A. tmbert-Gourbeyre, professeur
de

matière médicale à l'Ecole de méde~ne de Cler-

mont-Ferrand. In-8", -vin 207 p. Clerrnont-Ferrand, 1

imp. Mont-Louis; Paris, lib. Germer-Baillière. [6d8S

Imitation ')') de Jésaj-Christ. Traduction nouvelle,

avec des réNexioas à la fin de chaque chapitre,

par l'abbé F. de Lamennais, suivie des prières
du-

rant la sainte messe et des vêpres du dimanche.

ïn-3~ 336 p. Tours, imprimerie et libr. Mame_t

aïs. L"

Encadrement en couleur.

ttinéraire de rétran~er à Annecy pendant
les fêtes

dn MO* anniversaire de la canonisation de saint

François de Sales; précédé
d'une notice historique.

In-32, 99 p. et~ign. Annecy, imprimerie Thé-

aio. 0 [6391

Jacques de Sainte-Beuve, docteur de Sorbonne et pro-

feMeur royal. Etulle d'histoire privée,
contenant

des détails inconnus snr le premier jansén~me.

In-Bo, m-M4 p. et. portr. Paris, impr. Claye libr.

Durand. [639j

~oni.n'. Recherches anatomiques
sur la membrane

lamineuse, l'état du chorion et la circulation dans

le placenta à terme; par le docteur Jonlin. !n~°,

19 p. Paris, impr. Parent; libr. Assehn. l6393

Extrait des Archives générales
de médecine, naméro

de jaillet t865.

LtCtM. Le nouveau Pâtissier-placier français et

étranger. Traité complet et pratique
de pàttsserte

fine et de glaces, contenant 540 recettes françaises

et étrangères, dont beaucoup inconnues jusqu ace

jour, etc.; par P. Lacam, pâtissier (de 1849 à t865).

In.8~. iS~ p. Paris, imp. Dubois et Vert; l'auteur,

??, rue Montmartre; M. Darenne. Broché, 6

relié, 7 fr.

Lj~FiNEn&. -Le Mois de Marie des enfanta principa-

lement pour
l'année de la première communion

par M L'abbé Laffineur, missionnaire apostohque.

3. édition. Ia-32, 128 p. Beaugency, imprim. Re-

non Paris, libr. Josse. ·

LAMENN~s (de).
Voir 6391.

L*MpRYH.os. Le Turban et la Tiare; par Cyriaque

LampryUos. !n-8", 16 p. Paris, .mprun. Serrière;

tous les libr. ~639~

LAKDHMT (Mgr). Le Christ de la tradition; parM~

Landriot, évëque
de la Rochelle et Saintes. T. 2.

ta-80, 448 p. Le Mans, imp. Monaoyer frères; Paris

lib. Palmé. [6397

LANCLOis. Eiplication
du panorama

de la bataille

deSoIférino; par
le colonel Ch. Langlois. tn-8,

6ft p. Clichy, Impr. Loignon et C* Pans, libr. P.

Dupont.
L'M~

L~NïOM'Ais. Discours de M. le vicomte Lanjuinais,

déonté de Nantes, contre la suppression du chapi-

tre spécial
relatif à l'effectif et aux dépenses des

corps indigènea
de l'Algérie. Séance da 14 juin

M

Hjuin*
1 Bibli

3<3

1865. !n-&°, M p. Pans, lmpr. fMCtMuc~

i3.qoa'VoHaire. t~

Eltrttt du Moniteur aa:<refMl da iSjom t66&,

L~n~AM. Di~our~de M. le

député de Nantes, contre le projet
de loi relatif à

u& appel de 100,000
hommep sur la classe de 1865.

Séance du 4 ma. 1865. tn-8", M P. Pan", 'mpr"~

Panckoucke et C' L"
Extrait du Moniteur universel da 5 mai ~865.

tjLNjotNtts. Discours de M. le vicomte Lanjamais,

r député de Nantes, sur radministrat'on de l'Algé-

rie. Séance du il avril 1865. !n-8< 45 p. Palis,

impr. Panckoucke et C* 1~
Extrait dn Moniteur universeH)i)iavrtIt 865.

LAMHEy. Le? Excentricités du langage putsées
aux meilleures sources et commentées par Lorédan

Larchey. 5' édition toute nouvelle. tn-ia,xr?-

e
335 p. Paris, imprim.

Voite)a~ et C~ libr. D~

3fr.50c. Lo~

L*.CRENS. De l'Agriculture
au point

de Tue chré-

9 tien. Cours élémentaire pour l'instruction agricole

des jeunes gens recueillis-dans l'orphelinat protes-

tant de Saverdun (.\riége); par H. Laurens, prési-

dent de la Société d'agriculture
de 1 ArtéRe. 9' et

4a parties, In-19 563 p. Toulouse, ~P~°~

libr. Delhorbe; Paris, libr. protestante.
2 fr- [64~

Pabtié par la Société des livres religieux de TonJoMe.

LtORENT. Voir 6491.

es Li VjLLH&BE (M- de). Pieuses pensées
d'un pé-

cheur; par M-' la duchesse de La VaihÈre_ précé-

dées de sa vie et suivies du sermon de Bossuet,

~1 etc., à sa profession religieuse. In-18, 116 p. et

)i gray. Limoges et tsie, impr. E. Ardant et Thibaut

hbr.MartialArdantfrères.

[6~~(

Bibliothèque pieuse
des catholiques.

LE Boys DES Goixs. Index méthodique,
ou Table

alphabétique
et analytique

de ce qui
est contenu

dans les Arcanes célestes d'Em. Swedenborg; par

J. F. E. Le Boys des Guays. Tome 2. ~8., 524 P.

ne
Saint-Amand, impr. Destenay; libr. Porte; Paris,

"s
tibr.Minot.Juug-TreutteI.

l'S

LEBELN.– Li~re de lecture courante, conLenaatIa

plupart des notions utiles qui sont à la portée
des

enfants de huit à douze ans par
Th. Lebrun, an-

et
cien inspecteur primaire. partie. Avril, mai,

rie
juin. In-18, 372 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr.

L.HachetteetC=.lfr.05c.
[C~

les

LErooR Le Mouton; par Lefour, inspecteur géné-

5). rai de ragriculture.In.i2,
392 p, Paris, ~pnm.

Raçon et Ce; Libr. agricole
de la maison rustique.

r. 3 fr. 50C.
L~'

9-i
Législation

de la propriété minière. Erreurs générales

d'un demi-siècle. Lpossibilité
actuelle d~écuer

la loi du 2t avril 1810 sur les mines et nécessité

d'une révision de cette loi. In-8", 40 p. Lyoo,

\iagtrinier;Paris,tibr.E.Lacron.
[6408

t95 LECOfT La Ffauce et l'Etranger, éLudes de statis-

tique comparée par M. A. Legoyt, secrétaire per-

pétuel
de la Société de statique de Paris.

)ue tion, avec de nombreux changements.
Gr. '~8,

re 668 p. Strasbourg, impr.
et libr. Ve Berger-

~t~~me~on.
· (6d09

Mgr Lz IlARGH.\NT DE TRIGON. Les Ennemis de l'agricul-

~rpa-L~a~r~
ln-4°,

3 p. Paris, impr. Jouaust. (6410

397
LMEROER. Les Derniers jours de Pompét,

imité

iUe de ~er; par
Adrien Lemercier. édition.

8. ~-t2, 287 p. et grav. Tours, impr.
et libr. Mame

P' étais.
[6-111

398 Bibliothèque de ta jennesse chrétienne.

ais, LMmctER. Les Marins célèbres de la France par

S: A. Lemercier. No~<-
<

M8

p_~
des grav. Tours, impr. et libr. Marne et aïs. ~2

uin BtbIiotMqne'te~JeaMMechréttenDe.
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L'EptfK et DAtJMT. La Demiëre Idole, drame en un t M

acte, en prose; par Ernest L'Epine
et Alphonse

Daudet. a'<'oa. Gr. in-18, 28 p. Samt-Germam, Pi

impr. Toinon et C'; Paris, libr. Michel Lévy fferes. M~

Libr.nouvene.lfr.
· fC*" la

ThèiUre imptrial de l'Odéon. Première repréMOtatton p

letféthettMi.

LtcpRtvosT. Voir 638S.

LESC~MELA. Guide du touriste et du baigneur à MM

Cauteretf, à Saint.Sauveur et à Baréges. Descrip-
°

tions, les eaux, leur spécialité, promenades,
ex-

cnrsions~etc.;parA.t.Le!iCamet< tn-32, iMp.
et carte. Tarbes,imphm.Lescamela;

librairie Du-
M

four.
a

Lettre apostolique
de Notre Saint-Père le Pape

Pie tX, touchant la déËnition dogmatique de l'im-
g

maculée Conception de la très-sainte Vierge, tra-

duite en patois du payf de Tout; par M. tabb6

Guillaume, chanoine de Nancy. tn-8", 48 p. ~tL

impr. Lepage. t"
j,

LiÊTARD. -Clinique de Plombières. Affections de l'ap-

pareit digestif; par G. Lic'ard, docteur en méde- (;

ciné. Maladies chroniques de l'estomac. Dy?pepïiM.

In-8', 60 p. Paris, impr. Martinet; libr. V. Masson

etEls. Lo~b 1

LISBONNE. Etude sur la religion d'Israël. De l'E-

mancipation de la femme dans le culte hébreu,

avec l'opinion du grand sanhédrin sur la question

des mariages mixtes; par Lisbonne EU~a. In-So,

Tt-121 p. Avignon, Imp. Gros frères. t64t7 7

Mj~n-ACUET. Le Miroir des ordres religieux de {

France,
suivi d'un appendice sur tous les ordres et s

instituts divers du monde chrétien; par i'abbé Mail- l

laguet. T. l.tn-8", x~n-387 p. Avignon, impr.
et t

lib. Chaittot. ~418 (

MÀLtz'Enx. Discours de M. Matézieux, député, dans s

la séance du Corps législatif du d2 juin 1865. tn-aa.
1

32 p. Paris, impr.
Ve Boucbard-Huzard t6M9 Mo

Extrait du Moniteur universel du i3 juin 1863. j

MARGOERtTTE. Recherches surl'aeiération, action

de l'oxide de carbone et du charbon sur le fer; par

M. Frédéric Margueritte. !n-8~ 94 p. Paris, impr.

Raconet.C';tib.EtienneGiraud. [6420
Mo

MABREt.. Le Chrétien éclairé sur la nature et l'usage

des indulgences; par le P. A. Maurel, de la compa-

gnie de Jésus. 13" édition, revue, corrigée et aug-

mentée, conforme à la 12'. tn-12, xv'tt-486 p.

Lyon, impr. et libr. Pétagaud; Paris, m&memai- Mo

son. ~64~~

MATTNE-REiD. Les Veillées de chasse; par le capi-

taine Mayne-Reid. Ouvrage traduit de l'anglais par

Bénédict H. Révoil, et illustré de 43 vignettes par

Freemau. ln-18 jésus, 384 p. Paris, impr. Lahure;

lib. L. Hachette et Ce. a fr. [642~

BiMiotbëqce rose illustrée.

MÉDtH.LE.–Méditationa sur les évangiles de tous les

dimanches de l'année, sur les mystères de Notre-

Seigneur, do la sainte vierge et sur les principales
fêtes des saints. Nouvelle édition, précédée d'une M<

Méthode facile pour faire la méditation avec fruit;

par le R. P. Pierre Médaille, de la compagnie de

Jésus. hr-tX, xïxv 432 p. Corbeil, impr. Crété

Paris, libr. R. Ruffet et C" t6423

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts de Besançon. Séance publique du 24 août

1864. Jn-8°, M7 p. Besançon, impr.
et libr. Dodi-

vers et Ca. [6424

Mémoires et Comptes rendus de la Société des scien-

ces médicates de Lyon. T. 4. 1864-1865. In-8", vtn-

M9p. et 3 pi. Lyon, impr. Vingtrinier; libr. Mé-

gret Paris, fibr. Assetin. [642K

MERMtLLOD. De la Vie surnaturelle dans les amef=;

conférences prechées aux dames, à Lyon; par Mgr

Mermillod, éveque d'Hébron, faisant suite aux con-

334

rM~
I

et 3,
con- 1 Corn
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n t férences sur t'intettigence et e gouvernement
de la

e vie. In-8". Yt-3S9p. Roanne, !mpr. Ferlay; Lyon~

p~ria, Hb.Bauchu.tC'
t~

MEY~Le8EtudesdeM_L!ttré_surrhi8t~red.!a
la

3
langue française. par Paul Meyer. tn-8, 60 p.

n Pans, impr. Laine et Havard~ )Mz<

Elirait de la Bibliothèque de l'Ecole des ehaïtet. S" t)&-

rie, t. 5.
M

à METER.–Recherchez sur les auteurs d6 la Chanson

de la croisade albigeoise; par <Paul Meyer. In-8~

~4 p. Paris, impr. Lainé et Havard.

)
Entrait de la BiMiotheqte de l'Ecole dea chartee. 6'

série, t.1.

t MicHAUD et PoutooLAT. Histoire des croisades

e
abrégée a r..sage de la

jeune~e; par M. Michaud,

de l'Académie française, et M. Pomoula~ In-8", M

392 p. et 4 grav. Tours, impr. et libr. Mame et

ûts. M
'e

Bibliothèque de la jeunesse chréhonne.

·

M.U.ON. Discours de M. Millon, député
au Corps M

jeK's)atif,danstesséancesde830jumett<ju)Uet juillet
p- 1865. Io4o, 23 p. Paris, impr.

E. Panckoucke et M

e-
r.

)o4JU

s. Extrait du Moniteur universel des ter et 2 juillet iS65.

MOLItRES (de). Poésies sacrées; par S. de Molières.

lQ-8o,36p.Montauban,imp.Fore8ttéBe-veu.~b4Ji

Moniteur (le) des Français, ou Explication
des scien-

ces utiles mises à la portée de toutes les classes,

renfermant le Code Napoléon,
le Code de com-

merce, le Code péual et le Code rural, le Tarif

général
des prix qui sont dus aui avoués, notaires,

ie
etc.; un Formulaire général et complet

d actes sous

et
signature privée, l'explication

des lois diverses, sur

le timbre, l'enregistrement,
le Crédit foncier~et~;

et terminé par un Dictionnaire desmots les plus
usités

18 dans le droit français; par une société de
~unscon-

ns sul~e.. 27" édition. In-ia, 86Z pages. Pans, impr.

9, Turfin et Juvet; libr. Home. lOM~

19 MoNs. Une Més~Uiance, comédie en un acte; par

François Mons. in-8", 37 p. Toulouse, impr. Bonnal

on et Gibrac. 1. fr. [6433

°" ~'ThÈa~des'V&rietés'deTouIoase~rremièrerepre.en-

tation le 29 mai 865.

20 MoNTÈPif) (de).-
Les Viveurs de province; par Xavier

ge
de Montépin. 1re série. La belle Provençale. Grand

in-18, 388 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris, lib. Ca-

g-
dot. 1 fr. LoM*

°'
Collection Cadot.

MoNT-Louis (de). Maxime, ou l'Enfant volé; par

René de Mont-Louis. In-18, 71 p.
et grav. Limoges

et Isle, impr. E. Ardant et TJbant; libr. Martial

Ardant~frères. t~
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

~ar fanceettajeuneaae.
re; MoNT-LoutS (de).– Petites Nouvelles morales pour la

jeunesse; par René de Mont-Louis. In-18, 73 p. et

grav. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut.

les libr. Martial Ardant frères. t<M<~

re- Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'en-

les fance et la jeunesse.
me MONT-LouIs fde). Promenade au Jardin des Pentes,

lit; suivi de Louise, épisode par René de Mont-Louis.

de In-18, 71 p. et grav. Limoges et Isle, impr. E. Ar-

té dant et Thibaut, lib. Martial Ardant irères. [M37

t23 Bibliothèque refigieaM, morale, littéraire pour l'en-

res
fance et la jeunesse.

MonnN. Unité de législation civile en
Europe par

Ernest Moulin, avocat. ln-8-, vn-208 p. P~°&

BaçonetC';
libr. Durand; Dentu. 3fr. 50 c. [6438

en- NETTO Sur la structure anormale des tiges des

lianes; par
M. Ladislaû Netto, directeur de ta sec-

tion de botanique et d'agriculture
au Muséum im-

Périal
de Rio de Janeiro. In-8', 20 p. Paris, impr.

parent.
r K'trait des Annales des Miencea naturelles, B<" t. 2

Me~ et 3, t. 20 (Hotaniqie).
Publié en extrait dans IM

on- Compte: rendne do l'Académie des MiencM.

<tt~
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M.M –Notice eur~AntiphoMire bUiognedeMont-
P&ch

~Th&dore
N.sard. Grand m~. à i co-

CS p. Le M.n,,
~P;- ~M Ba

Repos.
[6'10 Père

Notice sur
la vie et la mort de notre révérende mère tic

~~Me~cerc.fondatriceetpremièreanpér.eure
Q.

.énerve
de la congrégation

des Smurs de la Provi- Péréé

dence de Vitteaux. In-32, 76 p. Dijon, impr. Ra- B.

butot.
[6"" t

to

Notice sur
lecouvent des Jacobins de Toulouse. !n-12, in

~°~~ 1 1 plan. T°~ impr.

via. et

M~rmER
Des Chèques.

Commentaire théonque

et pratique
de la loi du M mai 1865 concernant

les chèques; par
Louis Nouguier, avocat; avec la

collaboration
de Paul Espinas,

avocat. ~P.
P~,

Paris, impr. Cosse et Dumaine; lib. Cosse, Ma~t

etC"f3fr.50c. L~

Nouveau Conducteur de Fétranger à Bordeaux, conte-

~a description
des monuments et curiosités du

d~part~ent
de Giroude, l'itinéraire de Bor-

deaux à Royan et à. Arcacbon; par P. C. 4 grav.
et PE~

plan de
Sa~d~e~n~

11

édition. In-18, u-84 p. Bordeaux impr. Delmas; 1

libr. Chaumas.
l6m

Nouveau Guide dn voyageur
à la Grande-Chartreuse; PES

suivi d'une Nomenclature
des plantes des monta- p,,

gnes qui.
entourent le couvent, ctaMées d après s

leur raison,
et d'un Indicateur des chemins de i

fer aux gares
de Voiron, Grenoble et Chambéty,

T.
R. 1~ 56 pages. Grenoble,

~pr.~
fier. i

Nouveau %lois de Marie, ou le Mois de mai consacré à
1

~?~

tions, de prières, etc., pour chaque jour du mois;

tion. h'M, 408 p. Lyon, impr.
et libr. Pélagaud

Paris,m6memMaoa.
[6«6

Nouveau Mois du Sacré. Cœur de Jésus, ou les trente-

trois années de la vie du
divin Sauveur honorées Pe

juin. He édition. In-3~, au-

340 p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud Paris, même

tnaisoo

Ordo divini officii recitandi sacrique P~
p,

r'.tum Breviarii et Missalis romani, anno Dom ai F-

SM,adusum congregationis m.s~onum
ad exte-

ros. tn.l~ 70 p. Paris, imp. Goupy et C'

OM Hortense, ou Grandeur et Infortune; par Sté-

phan ie Ory.
4'n-18~07 p. etgra..Tou~ p

Lp.
et lib. Marne et Rts.

Bibliothèque
de la jeunesse ehrét:eMe.

Paroissien romain contenant les offices des dimanches

~t des f&tes de l'année, suivi du Chemin de la
p

croix. !n-3? 956 p. et grav. Limoges et Isle, imp

E. Ardant et Thibaut; librairie Martial Ardant P

frères [6.&50

Bibliothèque pieuse des catholiques.

PASCAL Pensées de Blaise Pascal, avec les notes de

Voltaire. I~M, 192 p. Paris, impr. et libr. Dubuis-

son; Iibr.Marpon.95c.

Bibliothèque
nationale.

PAïm. Etudes sur les tragiques grecs; par
M. Pa-

tin, de l'Académie française. ~hyte~3' édition,

revue et corrigée. In-18 jésus, vn-Mi p. Paris,

imprimerie
Lahure; libr. L. Hachette et L.. 3 fr. 1

50 c.

PAU!Le Pilote Willis, PO~

suisse- par
Adrien Paul. Nouvelle édition. 2 vol.

~5~p.et94 grav. Tours, impr. et libr. Mame

et Sl~
L~

Bibliothèque de
la jeunesse chrétienne.

PAUUCER. Discours de M. Paulmier, député au

Corps législatif,
dans la séance du3uju.n 1865.

in~o <)7n Pars imp. E. PanckouckeetC*. LS*M

Extrait Se.~ver.et d. i.'ju.H.t i865. i1 libr.L. L.

335

Pêche (la) et les Lois économiques de la production.

!n-B', 39 P. BeMnçon, impr.
et libr.

Baudin-Bmtot.
[645S

Père
(~

Lacordaire et son
.rdr~

tion hiftonque. In.8", 16 p. Paris, impr. Balitout.

QuestroyetC';hbr.Denta.
·

Pérégrinations en Europe
et en ~J.~p~

B., chanoine honoraire de L. °" R"

tolique. 5. édition. tn-12, ~u-479 P.
Roanne,

impr. Ferlay; Paris, libr. G~raud..
y.'

Pér~nnaHoDS en Orient et en Occident; .P~

chanoine honoraire de L. missionnaire aposto-

lique. 5' édition. In-12, 516 p. Roanne,
impr. Fer-

lay Paris, tibr.Giraud.
(~

PEREIRA. Novo Melhodo da grammatica
laLÍn3. re-

Pereira, da

congregaçào
do Oratorio e acompanhado

de um

suppri mento dos
e~mptos

da syntaxe pelo P. Fran-

cisco Bernardino de Souza. I~~ 150 p. Paris,

impr.
PiUet fils alné libr. Durand. 3 fr.

PE~s. Discoura de M. Perras, député au Corps

l~islatif,
dans la séance du 16 ~.n 1865..

18p. Pans, imp.
Panckoucke et C. LM<~

Extrait du Moniteur universel d. i~uin 1865.

PESsonfEACX.
Voir 6521..)

PETIT. La Mère chrétienne à l'école des livres

saints; par M. l'abbé Petit.
In-18, \16 p. Lille.

impr. et libre Lefort; Paris, libr. Mollie. {6.i61

Petit (le) Buffon des enfants, ou Extraits d'histoire

naturelle.ln-S2, 95p. etfig. Limoges, impr.etlibr.

'M* frères; Paris, r.d.M.

Bibliothèqne chrétienne de l'adolescence et dn jeune

âge.

Petit (le) G~ ~T~

environs par Ch. P. D. Année 1865. In-3' 96 p.

Valence,. administra-

tion des Petits-Guides [6463

19 Petit paroissien en îrançaia,
contenant les offices de

l'Eglise, augmenté du Chemin de
la croix. In-3~,

956 p. et grav. t~moges
et t~e, imp. E. Ardant et

Thibaut; lib. Martial Ardant frères. · Lb~

ta
Bibliothèque pieusedes catholiques.

S P~.n.u.. Ri~
P~J~:

e- texte en regard, par Joseph Poulenc. Quatre vol.

~& p~X~~ouau., Libr. in-

ternationate. t9 fr.

;9 PINEAU. Conseils aux femmes atteintes d'affectiona

~S~=~
jé-

sus, tM p. P"i'. imprim. Goupy et

es 9 fr.
~6466

la
Pr~T (M"

G~46.

IP.
PJ:iET (Mme).

Voir 6346.

& P,
Historia sagrada ~r

)0 da infancia, seguida
de um appendice

contendo

doAntigo e Novo

de Testamento 20uma tabella chronologica dos prin-

lis- cipaes
acontecimentos; ~°f~'

,51 phico explicativo
dos nO:l1es dos povos e paizes

S~~?~
pel/)

,a- conego
Dr J. C. Fernandes Pinheiro. Segttrtda

edi-

ES~
In-18 jésus, '!51 p.

ris,
Paris, impr. Raçon et Cc,; libr. Durand. 4fr. [6467

fr.
Marie, opéra-comique

en trois ac-

fr. actes, paroles de E. de Planard, musique
d'Hérold.

;on ~f~o~es-,
18 p. Paris, imp. Dubuisson

101.
et Ce; lib. Tresse. 1 fr

16468

me
~dr~

représentation

~&t~26;repr..IetOju.U.ti86!

PLUTAITQUC.
Plutarchi Marius, secundum editio-

au Hi~
suasq ue notas adjecit

6~. Ad. Régnier
in coUegio Caroli Magni

olim profr.

6&. ~"e" p..f)a tmpr. Lahure,

.K, Texte grec). In-H, 88 P. Paris, impr.
Lahure

~brL.HachetteetC..90c.
L~~

335
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Police (ta)
de lachaMe et lea loi* économiques de la f R

praJucUon; pat Y. !a-< M p. Beeanton~mo'.
et Hbf.DoaiverzetrC' ~M'O

PonsoN DU Ttit~UL. La Jeunesse du roi Henri. Le

Serment des quatre valete; par le vicomte Poneon R

du Terrail. tn-4" à a~otoane*, 909 p. Parie, impr.

Voisvenel; 16, rneduCroittMt. Xfr.SO c. [6*'t 1

Publication. da journal le Sirote.

Pomon~T. Voir 6429.
R

PooUENC. Voir 6465.

PCOH.K. Histoire de FEglise paroissiale
de Notre-

S
Dame et Saint-Micbel, à Draguignan; par

M. Ray-

mond Poulie, membre de la Société françatse d'ar-

chéologie. In-S", 552 p. Draguignan, impr. Gar-

cin.

Promenade du Havre à Rouen, description anecdoti-

que et pittoresque
des rive!' de la Seine. 1"'M, S

140 p. et carte etvign. Le Havre, impr.
et libr.

Costeyfr&res.
t"

PRUMOMME. Souvenirs de l'expédition
de Cocbin-

chine (<861-i862) par un lieutenant de I'et i0i',

Prodhomme, lieutenant au 14* de ligne. In-18 jé-

sus, 193 P. et cartes. Paris, impr. A.)ca[i-Lé~y,

Libr. -du Petit Journat. (o~~

PUTON. -Du Régime des for&ts communales possé-

déespartes sections des communes; par M. A. Puton,

Mus-inspecteur
des forêts. In-So, 16p. Paris, imp.

Hennuyer et fils; bureau de la Revue des eaux et

forets. ~7S
Entrait de la Revue des eaux et forêts, naméros de

mai et juin 1865.

Qc~TE-CnBCE.–Q. CurtiiRuS de Rébus gei-tis~Ieiac-

dri Magni, libri superstites. Nouvelle édition, pu-

bliée avec des arguments et des notes en français

par G. Lesage, directeur de l'institution Massin.

In-12, 373 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette
l

et C'. 1 fr. 50 e.

Nouvelles éditions classiques avec des notes.

RAMOT.–Napoléon peint par tui-méme; par M.

Raudot, ancien représentant
de l'Yonne. In-18,

a7a p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Dentu.

3fr. [~"

Recueil de cantiques pour les cotfrériee de la sainte

Vierge et les principales fêtes de l'année, à l'usage

des paroisses, des pensionnats et des établisse-

ments religieux. In-18, iv 183p. Orléans, impr. Ja-

cob libr. Blanchard; Paris, libr. V Poussielgue et

&ls. (6478

Recueil des travaux de la Société médicale allemande

de Paris, publié par R. Liebreich et L. Laqueur.
il mars 1864-l mafl865..tn-8< xxvm-tSS p. Pa-

ris, imprim. Martinet; libr. V. Masson et 61s; au

siège delaSociété. ~79

RÉvoiL. -Voir 64M.

RtANCEY (de). Histoire du monde, ou Histoire uni-

verselle depuis Adam jusqu'au pontiQcat
de Pie IX

(1863); par MM. Henry
et Charles de Riancey. Edi-

tion complétement nouvelle, entièrement refondue

et considérablement augmentée par
M. Henry de

Riancey, ancien député. Ia-S",V!i!-462 p. Le Mans.

imp. Monnoyer frères; Paris,lib. Palmé. 5 fr. L6480

L'ouvrage formera 10 notâmes.

RiCH~RD. Discours de M. Maurice Richard, député

au Corps législatif, dans la séance du 16 juin 1865,

tn-8", 18 pages. Paris, impr. E. Panckoucke et

C* [~~

Extrait dn Moniteur universel du n juin )86S.

ROTTENSTEIN. Traitement de la fissure congénitale

du palais pour obtenir la prononciation normale

par le docteur J. B. Rottenstein, dentiste américain.

Paris, imprim. Martinet; libr. Victor Masson et

Sla.
16182

Extrait du Recueil det travanï de !a Société tnédicate

allemande.

médieateLe. médicale
51RVEN.-t SnrrEN.-

n~TnmM Le< Moyen* de défeaM~mptoyét

~~M..d.~
de ~p~u~ N

Courbe. to'8", M p. Tonrs, impr. Ltd~ze,
libr.

Gui~and-Verger.ift.
t" M

RooME*o. OBarr.. complète,
de J. J.

~0°" M

i3 vol. ta-18 j~Ma<~P~
impr. M

libr. L. Hachette etC'.t3fr. L<MM

Lés principaux
écrivain* français.

~t

RcooLpH. –'Un Duc de Montmorency; par J. Ru-

dolph. tn-8., M p. Clichy, impr. Lo.gnon et0, M

Paris, libr. Arnauld de Vreese. · j6iKS

S..KTES (de). Pierre, ou te Petit CommtM.otmajre,

P~'E
de S~nte.: t~t8, a6p..et grav. HmoRe., M

tmpr.
et libr. F. F. Ardant frèret, P.n~ ~e M

maison
[8186

Bibliothèque 'ch~tienoe de l'adolescence et dn jeane M

~ge.
~t.NT(~)f*)N(dey. Le C~et d'Auteur légende

par J. de Saint-Germain. 3. édition. to-18, N

p. Pah~ impr. Raçca et C. libr. J. T.ard~ M

ifr.
M

Conection J. Terdieo.

SALES (de).
Introduction à la vie dévote; par saint

François de Sales. Edition revue et c.fr~ée pour M

I~e chrétienne; par
M. rabbé Paul Jouban. M

neaud tn-39. MO p. et grav. Limoges et Isle,

impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial Ardant N

frères.
¡O.¡s8

frères.Bibtioth&que ptenBO dee cathouqae*.

ScHM)DT Les Récréations des enfante; traduit du M

chanoine Schmidt. In-18, p. et grav. Limoges et N

Me, impr.
E. Ardent et Thibaut, l.br. M~rt.~Ar, N

dant frères. t

Bibliothèque religieusa, morale, HttémrepontKn-

fance et la jeunesse.

SCHM.DT.- L'Enfant perdu;
traduit du chanoine

Schmidt. Edition revue par
M. t&bbé

96 p. et grav. Limoges et Isle, impr.
E. Ardant et

Thibaut; libr. Martial Ardant frères. L6*W

Bibliothèque reU~enM, morale, Httéraire pour 1 en-

> fance et la jeunesse.

ScHttiDT. Le Jeune Ermite, suivi de Nouveaux

conte.; par le chanoine Schmidt Traduction ca-

tholique, par M. l'abbé Laurent Ia-39,tM p. et

crav. Limoges et Me, impr. et libr. Martial Ardant

frères. L"

Bibliothèque religieuse. morale. littéraire, ponr ren-

fance et )* jeaneMe.

~rHMtDT
Petites Histoires pour

les enfants traduit

du chanoine Schmidt. Io-18,106 p. et grav.
Limoges

et Iste, impr. E. Ardant et Thibaut; libr. Martial

ArdanifrÈres.
L"

Bibliothèque religieuse, morale, Httéraire ponr l'en-

fance et la jennesse.

SCHM~T. -Valentin Weber; suivi de la Poudre à ca-

non; l'Instituteur; par
le chanoine Schm.dt. Tra-

C. duction catholique par M. labbé Laurent In-18,

444 p. et grav. L.moges et Isle, impr. et libr. Mar.

e tiaLArdantfrèreB. L~

e Bibliothèque retigiMse. morale, httératre ponr l'en-

fance et lajeunesse.
O <~<-H!Œpp Traitement efficace, par le galazyme,

des

an-ections catarrhates, de la phthisie et
des con-

comptions en général par le docteur B. Schnepp.

!n-8~ 72 p. ~ris, impr. Martinet; libr. V. Masson

~t.t et fils [6j9.&et tifs.

1 Stcun (Mgr de). Opuscules
de Mer de Ségur. &

tion. -ot. in-0, x-llS4p. Lyon, impr. et libr.

e félagaud Paris, même matson. L<M~

SÈNEMjnjD.–VorrG314.

Sn.VA GotWAR~s (da).
Poee~as de B. J. da Silva

et GuimBLr&es. In-8o, 416 p. Paris, impr. Latn6 etHa_

2
vard libr. Durand.lïfr.

· [0496
Lie

StRVEN.– Las Plaitirt de Bade; par Alfred Sirven.
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~I--ô6i!

LIVRES.

ew-<M'
&.*< ~t~ttfM A

In.Mje.ns, iO~page.. Paris, impr. Noblet; libr.
ci

Denta
(M97 p<

Société académique des scion-es, arts, belles-lettres,
Pa

T. ,?..n.t..
Travaux de iSS: à U6t. P

609 p. Saint.Quentin, impr. Moureau. (6-&98 d(

J~r~

diel

Soebnlin. !l° édition. Gr. in-4~, no p. et grav.
Li-

e1

~t'

D

Martial Ardant ffères~ L~

"S~tMq~ reHg~M, morale, t.ttér.ire, pour l'en-

ftmoeetUjeMMM.

~~a. Abrégé de grammaire
latine par

E. L

p. Paris, impr.

~e;libr.L.Hache~ctC'.lh.Mc.
l6500 Tn

Méthode uuiforme pour l'enseignement
des l.ng.e.. l

<mFR Grammaire des écoles prim~res. avec de L

~~breui~ercic.B; par
E. Sommer, a~gé

des
1

supérieures. tn-19, iv-~ p. Paris, impr. 1

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 75 c. · [650t i

~MtfM Lexique latin-français, à l'usage des clas-

~émentaires, extrait du Dictionnaire latin-

français de MM. L. Quicherat et D~e!uy. et au?-

menté de todtes ie.f.es de mots irréguliers ou

1

difticite. parE. Sommer. 6=
~_8<, 4M

Paris, iMpr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

50 c
(650!

Som~ett et DEMANDEZ. Curso completo. de p;rama- Vt

tica francesa; par
~~J

dez. Io-8°, vn-392 p. Paris, impr. Lahure t.b~),

Hachette et C". 5 fr. ~0~"

Méthode .aif~me pour l'enseignement
des langues.

STtRUKC Vehsquet
et ~es œuvres; par

William
v,

:-itirliog, traduit de l'anglais par G. lieu net. Avec
VI

des notes et un catalogue des tableaux de Ve-

~S:f.

Pari!

impr. Hennuyer
et fils; libr. Ve J. Renouard. [650i

i

Style (du) dramatique
et des différents modes de son

emploi
dans notre langue. In~, 8 p. Paris, impr.

Dupray
de La Mahérie. Y

Extrait de la Re.ae des provinces,
vol. 3e livraison.

V

Juin 1865.

SUCQQe2. Anatomie et physiologie.
Du Rein et des

fonctions rénales dans
f~& vertébrés mam- V

mifèr8s; par J. P. Sucquet,
docteur en médecine.

~J.~t.
[61S06

SOTTER. Esthéiiqne générale
et appliquée,

conte-

nant les règles de la composition dans tes arts plas-

tiques; par H.
David Sutter. I.:4. ~96 p. et P~

trait, M pL Paris, impr..mpénal.
libr. V.

J~
nouard.

TAMmo –Projet de construction du nouvel Hôtel-

Dieu de Paris. Rapport
fait au conseil municipal

de

Paris; M~mbroise
Tardieu, membre du conseil

munieipal, doyen
de la Faculté de médecine de

Paris. tn-8- 44 p. Paris, impr. Martinet;
libr. J. B.

Baillière et fils [6508

~~l~p~q.e.tde~

ièMle.'Ï" série, i865, t. !4.

T~TT~–Rapport médico-légal sari état mental

~d~e.HétMrevard.Lacroi.
femme Donnier-

Blanc par M. le docteur Te.tleux. Ia-8", 36 p. Pa-

ris, impr.Martinet.
L~

Extrait des Annales médico-psychologiques.

Tp~e Des Elections municipales à Saint-Etienne

en 1865 par C.
Terme. In-8., 3Q p. Paris, impr

Kugelmaun,
[6310 0

Testament politique
de M. Prudhomme, publié par son

fils. M! J~ p. impr. Du-

buisson et C'; libr. Dentu. 1 fr. · L~" 1

T~6 M G*MO~ Mémoire sur le projet du chemin

doferdeSeine-e'0'se,ype
de chem'n de fer à

bo.~narebé. destiné à relier [estro~rése~ du.

~rd~'Ouest
et d'O.léaM par Versa.Hes; avec la t

M'

cac<n*u t
jtf

es; avec la 1111
Aodr~-t

BM

carte du tracé et les profils
étudiés; par

Tbom& de Gamond, ingénieur
civil. ln-4°, iO p.

P~~=u~

TISSOT. Le Patois des Fourgs, arrondissement de

Pontarlier, département
du Doubs; par J. Tilisot,

doyen de la Faculté des lettres de
Dijon, pror~sseur

de philosophie. in 8., P,.B~ impr.

et libr. Dodivers etC.; libr. Baudin-Bintot; Paris,

~ait 'de; 'Mémoire,' d."ta'S..iété' 'd'émotion dn
dn

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du

Doubs.

TooMtER. -Les Chanta de la jeunesse, poéstee par

L. Tournier, pasteur. In-18, 166 p. Pans, impr. et

libr. Meyrueis;
Grassart. ).

Triple Liége, almanach napoléonien pour
l'année

1866. 1" %59 p.
et .gn. Lille, impr. Btoc~

Castianx

TanTHLO~z Principes et Problèmes de science po-

litique; par
John Truthlove. lu-18, 108 p. Paris,

impr. Goupy
et C' libr. Dentu. [65K!

V.n.~L (de). Esquisse
déserts physiologiques et

thérapeutiques
de l'eau. Mémoire lu à la Société

médicale émulation par
le docteur Ch. de Vau-

réal. ht-S", 18 p. Pans, impr. Malteste et Ce; libr.

Delahaye.
[6517

~de's'Banetm'de'ta Société médicale d'émula-

tion de Paris.

VtE.- Recherches chimiques
et physiologiques sur

la fève du Calabar. Thèse soutenue devant la Faculté

de médecine de Paria, par
le docteur Amédée Vée.

ln-8°, 34 p. Paris, impr. ~tMte et Ce; libr. Adrien

Detabaye.
l6518

VEBtOF' Des Eaux de Sierck dans la scrofule et du

parti qu'en pourrait
tirer l'assistance publique;

par
le docteur Verjon, médecin-inspecteur adjoint

des eaux de Plombières. Rapport fait à la Société

d'hydrologie
médicale de Pans sur un Mémoire de

M. le docteur Dieu. tn-8. H p. Paris, impr. M_

net, libr. Germer BaiHi&re. to-

VtMN La Famille Hazard; par
Pierre Véron. !n 18

jésus, p. Paris, impr.
Libr. centrale.

3 fr.
16520

VIRGILE. Œavres de Virgile. Traduction nouvelle

~~np.~ée
du texte latin et précédée

d'une no-

tice biographique
et littéraire; par Emile Pesson-

;eau. 3o édition. jésus, ~~4 p.

Paris, imprim.
Bourdier et C'; libr. Charpen.

tier.'7fr. l65!t

Bibliothèque Charpeaher.

VoLTAME Œuvres complètes
de Voltaire. T. 7, <4

et 15. In-18 jésus, 1706 p. Paris, tmpr.
Lahure~

elibr. L. Hachette et C.. Chaque ~ol.ifr. t6N2!

t Les principaux
écrivains français.

~TM. Discours de M. Vuitry,
mitnstre présidant

L le conseil d'Etat, dana la séance du Corps législatif

8 du 6 juin i865. Ia-8". 67 p. Paris, 'mp.~

'e Panckoucke et C"
L~

1
Extrait da Moniteur universel du Tjom t865.

W.M Aoercus généraux
sur les origines de la mu-

ourson
introduction dans l'Eglise, et ses phases

~~u'au
~< siècle inclusivement; lus à

?~adem~ des sciences. belles-lettres et arts de

Lyon dans
sa séance p~liquedu31ja~r 1865,

'e pL M Jules Ward/membre titulaire. In-8°, MP_

r-
Lvoa impr. Pinier. L"

'0 Extrait du Bulletin de l'Académie impér.ale des scien-

on ces, etc.. de Lyon.

'u- 7A.Y Nouveau Dictionnaire français-allemand
et

'i ~Hemand-français, rédigé d-~ès

nn cographes
des deux nations; par M. Zay, profes-

r ~eur de langues. ~< revue et ~r~e.

du. In-18, ~88 p. Paris, impr. Goupy et C. libr-

:la Aodré-Guédoo.~tr.
L<KH~

a!
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COMPOSITIONS. MUSICALES.

MUSIQUE
INSTRUMENTALE.

Boos~ET (N.).
Les Virtuoses du pa~é,

quadrille

P

pour
orchestre. Paris, Jaquot.

· t "Ml

BOUSQUET (N.
Ecole mélodique du. cornet à pis-

tons, six
mélodie pour deux cornets. 2. livraison.

B

7ff.50c.Pans Bousquet.
· L*

CAMOZET (A.). Fantine, polka pour orchestre. Pa- F.

ri~Cordier.
[1633

DiAS (J. B. Rayon d'amour, polka-mazurka
4 fr.

50 c. Karlotta, polka. 4 fr. 50 c. Le Roi du

tapage, quadrille.
4fr. 50 c. -La Flûte enchantée,

L

~dri~e'
4 fr. 50 c. (Pourman~

quadrille.
4 fr. 50 c. (Pour à pitons

avec accompa-

l'nement de violon, cornet à. pistons etvioloncelle.)

Paris,RichauH.

DopAET (Ch.)
La Montalbanaise, pour musique mi-

)itaire.Par.s.D..part.

GoRCE. Le Mirtinore, quadrille pour orchestre. Pa- D

ris, Cordier. [1636

HERMAN (A.d ).
Les Chefs-d'œuvre dramatiques du

jeune v~tcniste, fantaisies de salon pour violon et

piano.
9 fr. chaque. Paris, Grus. ~tt~

Jo.QU~ Si~A. Fantaisie variée sur la Som-

nambule, de Bellini pour musique
militaire.

Hermès, KerjuUou.
L"~

K~jULLon.- Première fantaisie allemande pour

sique
militaire. Hermes. Kerjullou. [1639

L~OTTE. L'Ami Paul, quadrille rigolo pour
orches-

tre. Paris, Lamotte.
·

L'HÔTE. (A.). Elégie pour le violon, avec accom-

pagnement
de piano. 4 francs 50 cent. Paris, Le-

gouix.
[ltidi

MicETTE.-De Paris à Joinville-le-Pont, quadrille pour

orchestre. Paris, Jaquot.
· t'o–

PMNC.Acr6ts.-Le Départ
du jeune marin, pas re-

doublé pour musique
militaire. Pans, Lelon. ~U4d

SAMSON. Le Retour du Mexique, pas redoublé pour

musique militaire. Paris, Cordier. ~o~

ST.UMER (J. de). Troisième trio pour piano,
vio-

lon et violoncelle. 15 f. Paris, Gérard. Lt645

MUSIQUE POUR PIANO.

BM!0!STJ,F.).–Le Soir, romance sans paroles.
5 fr~

Paris, Prilipp. L~Mo

BROUSTET (E.).-Grande
~alse de concert. 7 fr. 50 c.

Paris, Richard. Lt~

DESSAM (L.).
-Mouche et Sauterelle, polka-mazurka.

4 fr. Paris, Ponsard. L'

MaLET (V.).
Bourrée-mazurka. 6 fr. Paris, Gam-

bogi.
tt<MM

MESQCtïA (H. A. de). Soirée brésilienne, quadrille

à quatre
mains. 4 fr. 50 c. Paris,

Richault.. [i6b0

PETIT (A.). L'Etoile, polka. Paris, sans nom d'édi-

teur. L'Oot

Scam*NN (R.). Album, 43 pièces pour piano. 18 fr.

8 morceaux réunif. 18 fr. 1~ pièces à quatre

mains. 18 fr.-20 feuiHes d'Album. 15 fr.-Davids-

biindier, 18 pièces caractérietiques. 15 fr. Paris

Flaxiand. L~=

MUSIQUE VOCALE.

DtDË (Ed.). -L'Ermitage, ou l'Hospice
de Saint-Vin..

388

cent de Paul à Pouy, romance religieuse, parot.

de Dumartin. S fr. Bordeam, Philibert. [<6S3

DÊJtZET (E.).
La Tentation d'Antoine, opérette en

un acte, paroles et musique. tO fr. Pans. sans nom

d'éditeur.

DucA (G.). L'Oullinoise, chœur, i fr. 50 c. Lyon,

Adrien Rey.
H*Rïoc fE. de).

Le Mariage de donLope, opéra-

comique en un acte, paroles
de Jules Barbier, par-

tition, chant et piano,
réduite par Salomon. 8 fr.

Paris, Gambogi.
'S"

LtBES Pauvre Zizi-Maboul, lamentation mori-

caude, paroles
et musique. 9 fr. 50 c. Paris, Ikel-

mer. 11657

MERCIER. Le Bal, valse chantée, paroles de

Qui prendrai-je? chansonnette, paroles
de M"' A.

B. Paris, Schott. ~~8

MEYERBEEtt. L'Africaine, opéra en cinq actes, pa-

roles de Scribe, partition, piano
et-chant. 10 fr.

Arrangée par Vauthrot. Paris
Brandus et Du-

four.

SALESSE. Petits Oiseaux, chantez tout bas, ro-

mance, paroles
de Brunet. & fr. 58 c. Les En-

fants du bon Dieu, romance, paroles
du même.

2 fr. 50 c.- Pensers d'amour, romance, paroles de

Turbet. fr. 50 c. Chmur à trois ~on pour pen-

sionnats et sociétés orphéoniques, hymne
ban-

mère -paroles
de Pallier. Pans. Margueritat. [<660

Son~M-GEOFFROY (M~~). Chœur céleste en l'hon-

neur de Marie, paroles
de M. Fabbé Olivier Pi-

quand. i fr. 10 c. Les Tonneliers, chœur à aua-

tre voix égales, de M. Ni. 0. P. 1 fr. 60 c. C'nq

motets avec accompagnement d'orgue ou de piano.

3 fr. Angouleme, Maigaant. L"

VERM (G.). Macbeth (nuo-?o), dramma lirico in cin-

que atti, poesia
di F. Piave. 15 fr. Pans. Escu-

dier.

VILLEBICHOT (A. de). Invalide et conscrit, duo
co-

mique. paroles
de Collé. Zig zag la girouette,

paroles de Mérigot. Paris, Feuchot. ~0<M

\'tLLEBtCHOT (A. de). II n'est pas mon affaire,

paysannerie, paroles de Houssot. 2 fr. 50 c. Le

refrain de Mme Grégoire, paroles
du ~~e. &

50 c. Paris. Goubert. t~w

Vtn.EBtC!!OT (A. de). L'Alsacienne, tyrolienne-

bouffe, paroles de Houssot. 9 fr. SO c. Paris, Gou-

bert

VILLEBICHOT (A. de). Les Ravageuses/ronde pari-

sienne, paroles
de E. A. D. Tu vas m payer ça,

chansonnette, paroles
de Baumaine et Blondelet.

Paris, Feuchot. HMo

VILLEBICHOT (A. de). -Rien n'est sacré pour un por-

tier, paroles
de Mayer. 3 fr. Paris, Gambogi. [1667

VILLERICHOT (A. de). Tambour battu, paroles
de

Mérigot. 2 fr. 50 c.. Paris, Gérard. ~ooe

Vos (C. de). Villanelle, ehŒor à
quatre voix, pa,

roles de Gruson. 1 fr. 50 c. Paris, Challiot. [ttH!~

WACBS. J'crois qu'ça vient, paroles
de May. ~fr~

50 c. Paris, Goubert. t"

WACH8 (F.). S'il vous platt? chansonnette, paroles

de E. A. D. 9 fr. 60 c. Paris, Chatot. [i67t

WEMRUN (J. B.). L'Espérance, ode musicale, pa-

roles de G. de La Renaudiere. 5 fr. Parie, Heu_

gel.

WoLF (Ch. de). Loin du pays, mélodie, paroles
de

Ch. L'Expert. 2 fr. 50 c. Paris, Katto. j.

aan
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ETC.ii97-~0

–339–

&- Uantos
m~
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ztaro.

GRAVURES,
LITHOGRAPHIES,

PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.
Arc en

Paris

A~lités
Mon ami, tu ferais bien mieux de penser Arrach.

à l'éducation
de ton fils! Hi! ht maman a pris près

le chapeau
de ma poupée pour .ort.r par Ch.m les a

p~Lnp.tith.
Destouches; Martinet. [~M Atelier

~<naIH6s- Dépêche-toi
de t'en retourner! on va en- Bing

~ece'ntn'iU..nB
chez toi; par Cham. Paris, .mp Berger

Destouches;
Martinet. phot

Actualités: Fichtrrra,
as-tn de la chance, tarr.ve

Bon ge

~he~t.ndeShamt-Fiourette~ila
à ta mode

ris,

tout de chuite, trrr! Comment, c'est ton groom

qui te
sert de femme de chambre? par Cb. Vernier.

~ar~ imp. Destoucbes; Martmet. L"~

Balaye bien le trottoir avec ton balai du présent.– ~s

l

Ces messieurs font courir les chevaux et ces dames
~,n

font courir ces messieurs. Le Valet de carreau

est un Jeune homme. En Afrique ça traverse

le désert, à Paris ça traverse la macadam. Faut

pas que ça t'gène, mon loup, c'est mam~.

N'aime pas du tout tes repas-sages. C'est l'heure Mig

du diner. Guides de l'étranger. Paris, phot. Ch.

Ségomn.

Charg

Croquis
d'été Mëflons-nous, cette rivière est peut-

Char!

être habitée. Paris, imprimerie
Destoucbes, Marti-

net.
1187

m \1

Ne pas dormir
de la. nuit pcur'etre

sûr de ~~ro~r Contr

éveillé à quatre heures.-En route.-L'asticot.-Le
Bin

moment où ça mord le mieux. De onze heures Femr

à midi. Le bouchon n'a paa bougé. ça.
mor- prÈ

dait! On se mouille, mais l'orage est l'absinthe aln

~?~r~.?~
plus en plus.

Ca mord. Un dard. Ca n'e;t
Fête

~&~s~
s:

mal noyé depuis quinze jours. Tais-toi, vieil
Forn

amphibie,
nous passons

sous la ligne.
Passer Forn

d'un chien de Terre-Neuve à un
bateau à vapeur.

der~n'~an~ partir.
Il se lute Ga'a

de renlrer n'ayant pas mauré depuis
dix heureq. Gala

C'était bien la peine par
Lavrate. Paris phot.

Se-
f,.

gofRn. Hier

ri

Phrénologie. Imagination.
Jeune auteur à la recber- P~

che d'un cinquième
acte et d'un chapeau.

Déve-

loppement complet de tous les o~

bonace, sans intelligence par Mœtmger. Paris, et

photogfviUeneuve.
· L"~ jQco

LI

ENSEIGN EMENT.

Ker

Gontran, vainqueur
du Derby de

Chantilly,
t865, pa_ Ker,

A. Adam. Paris, imp. Lemercier; V. Delarue. [HHU

Petit Artiste (le). 1" année. M" 6. Paris, impr. Mon-
Mai

rocq.
(1191 c

Valentino. Souvenir. Biribi –Magenta- ri

Gontran. Gladiateur. Ambassadeur; d'après

Audy. Paris, phot. Baronne. '"<"
F

GENRE.
c

Amour vainqueur (!'), d'après
Mazerolle. Paris, phot

Pul

Bingham. {

Ange gardien (1'), par Fuhr, d_après Br.mont.. Paris,

imp. tith.Lemercier.Desgodets.
~t~ Mo

Appel (t') des condamnés, d'après Muller. Paris,

phot. Rtcbebourg.
(

Arcadie (1'). Gravé par Mathieu et A. Reindel.d_après
Pa

Poussin. Paris, imprimerie
Chardon am6; Danlos

atné.
339

Arc en ciel (l'). Gravé par Carreau, d'après Rubens,

Paris, imp. Chardon aîné; Danloaatné. tHH7

Arracheur de dents (l'). Gravé par Aloys Kesler, d'a-

près Gérard Dow. Paris, impr. Chardon «tné, Dan-

[osaiaé. L"~

Atelier (l'), d'après Ch. Meissonnier. Paris, photog.

Bingham.

Bergerette. Taquinerie, d'après Brochard. Paris,

phot. Bingham L'~sUU

Bon gendarme (le-), par Duriez, d'après Bemindt. Pa-

ris,imp.Lemercier;Eug.Jouy.
~20t

Cabaret (le).
Le Bain de Diane, Le Lever.

Oui ou non. Les Adieux. La grande Toilette.

Daphnis et Chloé. Les Amours enchatnéspar

les Grâces. lymphes
au bois. Les petits Par-

rains. La petite Loge.-Loth
et ses hites.

Nai-.sance de Hacchus. Nymphe
au ba.n. Jo-

seph
et Putiphar. Le Jeu des Grâces et des

Amours. Les Nymphes
au bain. Education àe

l'Amour. Vénus et l'Amour. Paris, photographe

Mignon.
~=

Charge de l'artillerie de la .garde impériale, d'après

Scbreyer.Paris,phot.Bin},ham. L'

Charles IX et le chancelier de t'Hosptta), d'après Ca-

minade. Paris, phot. Richebourg. ti20*

r Contre-temps, d'après
Jnndt. Paris, photographie

[ Bingham.

s Femme hydropique M. Gravé par Fosseyeux, d'a-

près
Gérard Dow. Paris, imp. Chardon atne Dan~os

e atn&

e
F6teviHageo~e()a).

Gravé par C.Hatdemvangd'a-

près Claude Getée,
dit le Lorrain. Par~, imp. Char-

."[
don aîné ;Dan)osatné. ~07

Fornariua (la). Paris, phot. Pialtat. [t208

Fruit défendu (le), d'après Toulmouche. Paris, phot.

.e Bingham. Li-~

Galants propos. Paris, imprimerie Lemercier; Gode-

froy.

r-
Hier.- Aujourd'hui.–Demain; par Carte Gripp.

paris,phot. urat. L'

re Indiscret (l'), d'après Comte-Calix. Paris, phot. Ri-

s, chebourg.

?
Joconde (ta). Gravé par J. B. R. Massard, d'après

Léonard de Vinci. Paris, imp. Chardon atne;Dan_

tosainé.
~'3

Kermesse flamande (la). Gravé par Duplessi-Bertaux

et Dupreel, d'après Rubens. Pans, impr. Chardon

90
attié;Dantosata6.

[1~*

Marguerite (la). Le Repos
de la nourrice. Mar-

chand de limonade (Espagne).
La Chevrière. Pa-

ris,imp.Sarrazin,éd[teur.
tt.Sl5

rès
Marie-Antoinette écoutant son acte de condamnation.

Paris, phot. Neurdein.
[i2i6

Mari jaloux (le), d'après Greuze. Paris, photog Ri-

chebourg.

.t Public parisien (te) faisant l-asBaut du photographe

.93 pour avoir le portrait
de Lambert. Par.s, phot. Vil-

{eneuve.= t~

~M Mort (la) de Sapphire. Gravé par Max~rd, d'après N.

poussin. Paris, imprimerie
Chardon aîné; Danios

ainé.
~t9

.r~s Payabte à vue. Tromperie
sur la qualité de la

marchandise, par Draner. Paris, phot. Draner; Da-

196 i ziaro. L'
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Pa.ri<. ïmp. de TnnT 8~ ttaé, rne do Grande-Aognttiue, 5.

Repos (le) de Virginie. Paris, pbot. Mignon.. [i21t

Retwnf (le) du marché. Lac des Qoatre-Cantona.

partie deplaisit en mer. Coteo de Fronce.; par

Régnier,
Bettannier et Morlon, d après Mortes Pa-

ris, imp. Delarue,
éditeur. [i-z-

Rouget de Lioie Il chante pour la première fois là

Marseillaise devant Dietrich, maire de Strasbourg,

et sa famille t<79:),parLaurensetDurand,da-
pïèt hidorePiia. Paris, imprim. Lemercier; Dar-

doize. 1'

Tente arabe (ta).–La beUeFenuièM. Une Ba-

lançoire improvisée.
N<.tfe cousin noue attend.

Environs d'Alger.
La petite Italienhe. La

Famille du motiMonneur. Paris, imprimerie
La-

noue Baurgeois. t

Un Sdèie Compagnon. Paris, imprimerie Lanoue;

Bourgeois.

Un Militaire faisant servir des rafratchissements à

une jeune femme. Gravé par P. Audouin, d'après

Metza. Paris, imp. Chardon ah)é, BanLos atné. [t226

Un Militaire offrant de l'or à une jeune fille. Gravé

par P. Aadooin Terburg. Paris, tmprtm. Chardon

atné.Danlosatné.
Une Dame et sa fille. Gravé par Henrique Dupont,

d'après Van Dick. Paris, imp. Chardon aîné. Dan-

iosatné.

Une Femme écrivant. Paris, phot. Jalabert. [1229

Une jeune Femme à sa feu&tre. Gravé par Forster,

d'après
Gérard Dow. Paris, impurn. Chardon alné;

Dantosatné. L~"
I

Une Visite inattendue, par F. Bastiu. Paris, 'mpr_m

hth.Lemercier.Godefroy. t'

INDUSTRIE.

Machine à raboter, dresser et dégauchir ies bpM de

toutes épaisseurs, par Fouché. Paris, impr. l'thoR.

Lemercier; Morel. [*

Porte-allumette et candélabres, par J. Paullet. Paris,

imp. tit~.Lemercier. ~-M

MOtHJMENTS ET VUES

Chambord, vue.de Lanterne. Valence, maison

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Agence universelle (F), publicité spéciale, paraissant

iefetle 15 de chaque mois, pour la vente et

l'acbat, à Pans 'et eu province,
des fonds de com-

merce, terraiM, hôtels, etc. ire année. l~J°'t

<865. !n-4" à 3 colonne, 4 p. Paris, imp. Schiller;

g.faubour); Montmartre. Abonnement Uu an, 6 fr.

6 mois, 3 fr.; uan<M c.

Casino (~),
revue artistique. Causeries, théâtre, non-

velles, ~térature. Paraissant le samedi et publiant

chaque jour Je programme, f année. ? i. 6 mai

AVIS MMles éditenre et imprimeurasont priés d'indiquer par écrit le pnxdM
articles

j

,u~eha~n~e~npS~font
le d6p<~t au Ministère de l'intérieur. Cette indication

ewttndMpenMble pour compléter l'annonce deepttbucatians. t

dea T6tea. Lyon, rue et place ïmpériale.

Rouen, intétieur de Notre-Dame deBun-Secoars.

Hantpt, ptace Cambroane. Idem~~ardjut~es

Plantet.– Idem, église Sainte-Croix.–Idem,

vue du château.dem, vue du cours Saint-Pierre.

Boulogne, vue de la ville haute.–Montbéliard~

vue prise de la station. –'mmea, vue de la fon-

taine. Toulon, vue de l'intérieur du port.

Strasbourg, palais impéritl.–idem, place
Ktéber.

Idem, façada de la cathédrale. Lyon, vue du

port Tilsitt. -Marseille, vue du.pottde
la loliette.

Ntmes, vuede l'éRiise Saint Paul. Granville,

TfueprisedB~jetëe. Caen, théâtre. Havre,

entrée du port. Beeaoçoa, promenade
de Chau-

nars. Marseille, le cours. <~amyiHe, vue gé.

nérate. Nlines, l'esplanade. MarseUle, hôtel

de )a Tour.– Havre, Musée.–Lyon, palais du<:om-

merce. Toulon, toe généraie. Laval cathé-

drale. Toul, cathédrale. Paris, imp. Chardon

jeune; Mener. fl23~

:otonne Vendôme (la). La colonne de Juillet.

Saint-Sulpice. Le pont Saint-Louis. L'abside

de Notre-Dame. La Bourse. Le Corps loca-

tif. Paris, phot. Gueu~in. ti23S

église Saint-Gervais. Paria, phot. Gueuvin.. [1236

!'ombeau d'Hétoïse et d'Abeilard. Paris, photographie

Ricbebourg..< L~3'

PORTRAITS.

tathieu de la Drome. Paris, phot Villenenre. [i228

teyerbeer. Lincoln. Paris, phot. Charles et Jaco-

tin. [~239

tonrose. Alexandre. Honoré. Paris, phot. Nama

6~ [~0

RELIGION.

Jane méditait Jésus. Benedicat vos omnipotens

Deus. Paris, phot Gueuvin. {i24i

dater dolorosa. Saint François d'Assise. Mater

admirabilis. Pierre, m'aimez-vous? Paris, pbnt.

Vallette

3ainte Hélène, impératrice. Paris, impr. lith. Lemer-

cier Desgodets. t*~

1865. !n-4" à 9 colonnes, 4 p. Bézier<, impr. Del-

pech.
Abonnement: Un an, 6 fr.; 6 mois, 3 f~-

unno.lOc. U~

Employé (1') paraissant tons les samedis, organe spé-

cial des employés et employées
de commerce et

généralement de totw les employés. 1" année.

K" 1. 94 juin 1865. Petit in-f* à S colonneB, 4 4.

Paris, imp. Morris et C"; 10, rue des Quatro-Vents.

Abonnement Un an, 7 fr.; 6 mois, 4 fr.; un ne.

10 c.
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BIBLIOGRAPHIE

DE LA

FRANCE

~?~~>~ jK,omsmo]
~T<t\ /S. ~T~D*T

JOURNAL GÉNÉRAL

~~I~RIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

%AM snr les Docaments h.m.s pM le Ministère de notéhenr.

PilliT TOUSLESSÀIRDIS.
PANS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE p~ la.

PAUmOUS HSStttNS. t.B~trte,
1.

ÂBRAHAII, M~RZ et CARTIER.
Un rlrame en l'air,

1

acte; par
MM. Emile

Abraham. Adrien Mari et Cartier. Musique de M. 1

Canobv. Grand in-!8, 22 P. Saint-Germain, imprime

S~
frères; Libr.

nouvelle. 1 fr
f 6526 Aa

°~~e 'B.Ge.-P.ri'.ienB: Pr.m~re représenta-

tion le 8 avril ~S. Bibliothèque dramatique-

ThéAtre moderne.

ABRM-ENCONTR~ (M~<).
Voir 6532.

Ar.UABD et DESLYs.
Le Clos-Pommier

drame en 5

~f~ Toinon et Ce;

Paris, librairie Michel Lévy frères; Libr. nouvelle.
AI

fr.
[6527

~~r.d.'l.G~.Tr.m~re
représentation i.rj.in

1865.
A

AMm– Guide do l'acheteur, ou Almanach et an-

nuaire des fabricants et des commissionnaires
en

Seine. paraissaot
en juillet et fin décembre. Publié

par H, Agnus. Edition de juillet i865. il année.

In-18, 139i P. Paris, impr. Cosseet Dumaine; libr.
A

Cosse, Marchalet Ce; Caudrillier. 4 fr. 50 c. [65'!8

ALBEMns. Essai d'anti-encyclique (en vers); par

Albertus. In- 4~ Paris, imprimerie Renou et

Maulde; lib. Arnauld de Vresse

Alphabet
illustré par K. Girardet, Grandville, Sagot et

Werner. la-18, i44 p.
et vign. Tours, impr. et

libr. Mame étais.

M~MM
De la concurrence industrielle et des in- I

dustries similaires; par
Henri Ameline, a'Vocat à la

'E~

a\tacbt\s.

ln-8", 16 p. Paris, impr. Noblet; libr. Marescq

8lné.
[653\

Extrait de la 'R.e pF.~u.de'dr.it
français, t. i9,

nos des 15 mM-l'~Jo"* 1855.
1

ANDERBON. Les Femmes de la réformation; par
le

-r~
Abric-

Encontre. Suis!Je. France. Italie. In-1! 111-293 t».

libr.GraaMCt.

ANDRt. Le Pape et les
Monar~ues.

Moyen
de ré-

'X~

au profit

de tous; par P. ~dr&. édition. in-80,

Marseille, impr.
F. Canquoin.

Annuaire du cul~ i.ra~nte pour
A. M.

septembre i865 au 9 septembre
1866), conteuant

341.oc*

euant t D*L~u
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LIVRES.

r.if.. ~tMtMquedetla statistique
des consistoires et administrations

de

~r~ contes, littérature.

Publié par A. Ben Baruch-Créhau 168 année.

!n~l~ p. Paris. :mpr. Jouaust; Ltbr..sra~

fr 2e
[(153.&.

AUGO. Œuvres
de François Arago. ~e

mise au courant des progrès
de la science par

M.

J. A. Barral. Notices biographiques.
T. t. Notices

scientifiques.
T. 1. Voyages scientifiques.

3 vol.

In-S., Y~n-1998 P_P'
"'[6535

gand. Chaque vol., 7 fr. 50 c. L

Les œuvres complète,
forment Il vol.

ARNABD (Mme).
Sous les frêne81.poésies; par

Mme

~=.re.s.
Gras.

(6536

ASTRUC.
Petites Grappes.

Poésies rituéliques des

juifs portugais,
recueillies et traduites en français

par1e-,kristide
Astruc, rabbin-adjoint

au grand

rabbin de Paris. In-16, xv-~3! p.
Paris, impr.

Jouaust et fils; Libr. israéhte. L

Tiré iOO exemplaires.

AUD1FFRET (d'). Rapport
fait au Sénat par

M. le

marquis d'Audiffret sur les trois lois relatives aux

suppléments de
crédits de l'exercice 1866, aubudget

général
des dépenses

et des recettes de l'exercice

1866, et au budget extraordinaire
de 1866. Séance

du 4 juillet 1.865. ln-8°, 54 p. Paris, impr.
Puc-

Loucke et Ce. [6338

~r
universel du ~Uet 1865.

B~o. Guide de l'étudiant au nouveau jardin

botanique de la Facullé de médecine de Paris; par

~§~4~Par~
~P-.

Martinet

libr. Savy. 1 fr.
'!5c.

[6m

~d.?AX~e.l-~b;er.
bota-

niques,
livraison de mai i<65.

B~LMES. El Prrttpstanti'-mo comparado
con el ca-

tollcismo en sus relaciones con la cmilizacioo euro-

1~
presbitero.

Nueva edi-

cion, corregida
con esmero. "iol. in-18, i018 p.

Saint-Cloud,
Belin; Paris, libr. Ga~

ffëres.
~[6540

F ) t
c~nM de la ~ie parisienne. Les Pa-

°-
Bette. Le CousiD Poos;

par
H. de Balzac. la-4- à col., t96 p. Paris impr.

~e~; 16, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [6à41

fublications dnjonrnat le Siècle.

BALZAC (de).
Scènes de la vie privée.

Béatn.,

30
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par H. de Balzac. In.4~ t col., 87 p. Parie, impr,

Voitvenel; i< rue du Croissant. 1 ff. 20 c.. t6S*~

tAUeojtiont dnjoarftd te Si~eb.

BtT.z~(~).–S<<ë<MS
Be !a <iej)<ivée.L&)Gmnde-

~~èdhe.t.n.ri.e; -par N. & Balz~. tn-fà A

9 col., <!S p. Pans. impr. Votsvenel i6, rue du

CroiMMt. l fr. 90 c.< i<BM

PobUcation* dajanmalte Siècle.

BtME.– Curso elememtar do
philosopha

parauso

das ei-cholts comjpoeto
en francez pato H. P. K.

Barbe, e da 4aedtç&o original, traduztdoem portu-

euez por Joaquim Alves de Souza, proP.
do Lyceu

de Coimbra. & vol. in-ISj~uB, xv-860p. Pans-,

impr. Raçon et C<; Hbr. LecoSro et Ce, V A'Haud.

GutHardetC" L6&M

B~MiM. Nou~eUe théorie du diabète envisage au

point de vue du vitalisme. et sontrattememtpartea

ea~ de Vioby; parle
docteur E.Barbter.tn-12,

Hï p. Lyon, impr. Vmgtnoier; V)chy,hbr.
Bon-

garet.
L'

BAMtER. Li&beth, ou la Cinquantaine, op6ra-comt-

mueen 9 actes par Jules Barbier. Mustque de Men-

deissohn. Grand )n-18, 50 p. Saint Germas, tmpnm.

Toinon et C', Paris, libr. Michel Lévy frëres; L)b_

nouveUe.lfr.

Théâtre-Lyrique impéria). Première représeatatton
le

9 jnio t86S.

BATZ-TMNQUKLLtûN (de).– Noc ennemis, comédie en

trois actes, en prose; par Ch. de Batz-Trenquel-

léon. in-M, 73 p. Bordeaux, )mpr.
V' Dupuyet

C* t'

Ropréaenté pour ta première fois & Bordeimï, enr la

scena dd Thé&tre-Français, !e 23 mars 186o.

BtCBRY (M~). Le Cœur de Jésus, pensées chré-

tiennes par
JM~ Baudry, éveque de Péngueuxet

Sartat. in.8°, xxiv-515 p. Paris, impr.
Racon et~

Ubr.Vaton. ~SS~

BÉMMUDE. Etude sur la )6gis)ation pénale.
De la

peine de mort, de la révision des condamnations

criminettes par J. Bédarride, avocat. In.8~
~Mp_

MontpeUier, impr. Gras.
[oSW

Extrait de la Revne judiciaire du Midi.

BELLA6CET. Voir 6745.

BELûT. La Fièvre jaune & !a Havane, sa nature e'.

son traitement; par Charles Betot. docteur en mé- i

decine. In-8", 166 p. Saint-Germain, tmpr. Totoon )

et. Ce; Paris, Ubr. J..B. BaUtière
et ftls. t6S50

BELUGon (M"'). Encyctique de ramour. Le Fruit

permis. A~égorie par Lucie Belugou. In-8", de4p~

Béziers, impr. et Hbr. Bertrand; l'auteur. [6SSi

BzNOiT Sainte Marie~MaaeIeine en Provence,

poème; par1&.
rabbé Alphonse BeDoit.In-l&, 88 p_

NarseHte, impE. 'V' ChautTard.
6552

JïtM'AM. L~.Evangite de l'école, ou Explication des

évangiles de& dimanches et des fêtes, à t usage des

instituteurs et des famiUes par l'abbé Bernard,

Gr. in-18, 330 p. 'Chaton, impr. Montalao, Jtbr.

Mulcey Atbertvitte (Savoie),
l'auteur, a fr. [8SM

B~OT Fernand Do)court, ou ta Faiblesse d'une

mÈre; par S. Bigot. 3" <MtftO?!. Gr. in-1~,
166 p~

et

(rrav. LiDe, impr. etiibr. Lofort; Pans, t'br. Mot-

lie.

BOR&R8.– Echoedans laTattée, poésies; par Adolphe e

Bordes. Gr. in-8". 313 p. Pont-l'Evêque, )mpr. De-

lahais Paris, iibr. ,\myot. 5 fr. ~6355

BooRtON (M').
La Pierre angutaire, scènee do-

Tnestiques par Mm" Bourdon, fn-~8, 7t p. etgrav.

Lille, nnp. et lib Lefort; Paria, lib. Molhe. [aNM

BooMON ~M'). Sainte GeneviÈTe, patronne de

Paria; par Mm* Bourdon, a" édition. In-lR, 1&8 p.

et grav. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, libr. Mot-

lie. ~S~

BonMON (M*)'–Sainte
Jeanne de V&loie, fondatricettrice i CHABANNBS

B4284'

des AnnonciadM; par M' Bourdon, a* ~<MtM.

!n-i8, 108 p. et gr~T. Lille, imp. et Hb. Letort.Pa-

rw, Rb. tdMie~ .< fBtB~

BooMmct.t (deL– Bismttf* Ne M. ~e Bom-acUie,

MnaeiMer d'Etat, McrétàiregénéMi aumini<teM

de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
blica, commissaire du gouvernement, dans la

~N
a&anee da Corps législatif du M juin 1866. tn-B.

80p. Paris, imp. Panckoucke etC* [6o3& ~t
Etirait dm J~onitenr jmiMMel dn M~'un i 86S. ~M

BouRNEvn.LBetT<t!)tcmm.S. V.Towotey,oudu

Diagnostic de ta fotteau point de vue légal; par ~N
BournevUte et E. Teinturier, rédacteurs au Journat

~m
de médecine mentate..tn-8'l6p.1'aris,tmprim.

Martinet, iibr.'V.Masson et Sis. )6MO
Elirait du Joumal mMeeine tneitt&te, no a'avrH

1865.

'BonT*Kov. 'Nouvelles baseB de tactique navale
~t

:pour tes navires à vapeur par G. Boutakov, cou-
~N

tre-amiral russe. Traduction de M. H. de La Plan-

cbe, lieutenant do vaisseau. !n-8", 44 p. et 7 p). ~t
Paris,impr.ettrbr.P.Dupont. t6!!6t

Ëïtrait de la Revue maritime et co!onia!e. Jnin i865.

BoufriER. Le Dimanche, dialogue par J. B. Bout-
~N

tier. 4< édition. In-18, 108 p. et grav Lille, imp. ~N
et tib.Lefort; Paris, lib.MoHie. [6S62

BRAYE (M'°e de). Fleurs de Jésus et do Marie par ~M
Mme Marie de Braye. In-13, vn.i84 p. Corbeil, imp.

~M

Crète Paris, libr.SarIit. [6S6S

BRESSE. Cours de mécanique appliquée, profeMé
à

t'Eeote impériale de< ponts et chaussées, par M.
~N

Bresse, ingénieur en chef des ponte et ch., profes-
~N

aeur. 3" partie. Calcul dés moments de Renan dans
~M

une poutre & .plusieurs travéet .solidaires. Avec
~M

atlas composé de 24 pi. in-f". tn-8~~vn-360 p.

Paris, impr. et libE.GauthteF-yUlacs..i6fr< [6S64

BRET. Le Cadastral, ouvrage indispensable aux
~t

propriétaires, fermiers, notaires, agents d'affaires,

entrepreneurs, courtiers, etc.; par P. A..Bret, géo- ~t
mètre. In-16, 84 p. et 6g. Béziera, impr. Fu-

zier. t6SS5
BmÈRE. Histoire de .France; par M. l''abb6 Brière.

tn-18,275p.Chàteaudun,imp.Lecesne.<. [6566

C&LVET-RocNtAT. Discours de JM. Catvet-~ogmiat,

député au Corps légMtatiE, dane la séanoe du 20

juin
18t)&. Jn-8", !l5 p. Paris, impnmerie Pane-

Jkoucke. t6!!67

EïtMit dn Moniteur nnMerMLdn M i<MB i&65-

Capitaine (le) Randelier, on l'Admirable conversion.

Io-t8jésus~26p.'Montauban,impr.
~t Irbr.Ber- M

tuot. .< [6S68

CABRtEttE.–Production .et &Mttion des variétés dans

les végétaut; par K. A. 'Cartière, chef des pépi-

nières au Muaeum d~hi~toire naturelle de Parie.'&r.
in-8" a 3 col., 76.p. Montereau, impr. Zanote; Pa-

ns, l'auteur; Libr..agricole delà Maison rustique.

2 fr. 50 c [6S69

CARTIER. Voir 6536.

C~s6AN. Ce que peuvent les bons lieras, ou Heureux

fruits des bonnes lectures démontrés par des his-

toires authentiques, par Félix Cassan. !n-t2~91p.

,Paris., impr. et libr. Dupray de La Mahérie. [6570

Catechim a escobty Guened. !n-t8, 106 p. Vanne?,

impr. et libr. Galles. [6S71

Cérémonies (tes) de la messe basce, exposées selon les

rubrique* du Missel romain. 7" ~t'<tOH, revue, cor-

rigée et augmentée par
un piètre de Saint-Suipice.

In-12, vm-168 p. Orléans, impr. Coids; Paris, libr.

Jouby. t6o~

CBtBAKKEB (M°"' de). Journal d'un jeune marin,

faisant suite à Louis Clauzelte; par M"" la baronne

de Chabannes. ïn-t8. 107 p. et grav. Lille, impr.

et Ub. Lefort; Paris, lib. Mollie. [657~

CHABANNBs(M'"do).–Louis.ClauzeIle, par M'°* 1~

B42
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~t-<M~ _UVM&

b~MM de Chabaan~ Ia- iOOP. at grav. UUe_

im~et
Ub. Lefort~Pari., Sb. if.~e.

H

CtM~Mt. P'e ~il et N&potéoa Ï" par J. ChMtrol.

~n. !n-18. p~BeMgency, impr. R~~ C~

pMtB~'br.IMUet.
L<S~ CR<s

HMtou~.pOBc~airedeBpapM. P'

'M M
L~ &IRAO.~de).

L.8
Catastro-

in

phes'cétèbres; par H. de Chavannes delaS<cau-

d~e. 6' édition. 1~~
p. et grav.

Tours, D*t.

impr.<=tUbr. Marne
et 6~ L~~

Bibtiothëq"e
de !a jenne*se ehréttenne. gi

CH~RMt..
ConstdéraUone sur l'htsto're de ta

par-
n

de de la médecin q.n concerne ta prescription
des

remèdes, a propos d'une communicattonfaitea à

académie des Pences, dans sa séance du M août

is~, par M. Claude Bernard, sur le.
propres

o..

Kano~eptiques
de six pnnc.pes

.mméd~ats de
to~ ,[

~om, précôdées
d'un examen des Arcb.dox'a de

paracetse et du Uvre de Phvtognomon.M
de

J.

B.
{

Porta: par M. E. Che~reuL docteur en médeone et

en chirurgie de la Facutt6 de Berhn. In-4' 6S_ DA~
Paris, impr. impériale.

L~'
j

CL~P~DS.
Etude sur les bains de mer. Conseils

aul baigneurs; par Le docteur Ctaparede. ~-8°,

p-MontpeUier, impr. Boehm et a~s Paris,
libr. DE

Delabaye. t'"

CL&~NT-McLmT.-
Sur les noms des

certes

chez

les anciens, etenparticut-erchez
'es Arabes, par

J. J. Ctement-MaUet. ln-8", 45 p. Parts,
"°P'g

périale-
L

Entrait no 3 de t'annèa 18o!. du Jonrnat aa'at-que.

CocmN. La Rérorme sociale en France, résumé cn-

tique
de l'ouvrage de M. Le

Play, conseiller d Eta~

par Augustin Cochin, membre de 1 '"sUtat. La 8., p~

M
pages.

Paris, impr. Raçon et Ce; ttbr.
Dou-

ciol.
[6~B0

COHBK. Etude sur les impôts et sur
les budgets

des priacipauï.
Etats de l'Europe; par

M.
~Hx

Cone~ auditeur au conseiL d'Etat ln-8~ ~-MO~
Versailles, imp. Cerf, Paris, hb. Gu.Uaum.n

e~
0

Sfr. [6581 D

Confession de John
WilkesBoot~,

assassin du pré~
D;

dent Abraham Lincotn pub hée d'après
te

manus-

D

crit originat. Traduit de
~?~

~0 p. Paris, impr. Ponpart-DavyL
et C~, to~~

libr.~fr. D

CoMAMBE~T. Résumé de géographie générale,
ré-

digé conformément aux derniers programmes oth-

ciets poar la ctasse de rhétorique et pour
'adnns-

Bion a~ l'école miHtaire de Saint.Cyr par
E.

Co

tambert. In-H, 206 p. Pans, impr. Lahnre, libr. (]

L.Hach6tteetC~.2fr-

Gonrs. complet d'histoire et do géographie.

Conc~. La Jeunesse de_Virg.Ie par
M.

professeur
au lycée

de
Versa.lle~tn-6~

32
p~e

t

aaitles, impr. Aubert; Parts,
libr. Auguste Du-

ra.nd.
(&~4

titrait'des'Mémo'irM'de
la Société dM sciencea morates

de Seine-et-Oiee.

ConTTON. Nouveau Traité d'agriculture prat.que

très-économique et très-avantageuv,
etc.

Ouvrage

indispensable
au. agriculteurs,

~ur. vigne-

rons-par
J. A. Roumieu, propnéta.re; réd.gé par

B. P. Coutton. In.16, x-lo6 pages. Atx,
"°P~

cot
[6585

Conv. Renseignements
sur la négation

de.c6tes

et des rivière, de la Guyane fraaca.se; P~Em.

Couy, lieutenant de vaisseau. In-8~, 33 P.
Paris,

imprf Firmin Didot frères; libr. Bossange; dans tes

ports.lfr.
Pnbticattoa dn D6p0t de la manne.

CMWtKa (Mis.).
Mabel VaugbM; par Miss Cummins.

Roman angtais traduit par M~ Henr.ette Loreau.s Loreau. 1 po-~
~'& (

–343–34:

t.-i& jesu., ~5 p. Paris.. impr. Lahure;
tib__

HMhette et
C'.ffr.

LPO.<

Bibliothèque
dea mciUMiM tomM~ eirtn~M.

CtttMMK. Vo'c C~

-r~M'ï (de). La Campagne
maritime de 169:;

par M. J deCrisenoy, ancien
ofnc~r

m.n._

~.ti p. Paria, impr. etLibr. P. Dupons f6M8.

Extrait de ta R. maritime et col.nia). U"i~t i~S).

D*fGELLE.- Lea Orphéonistes, drame
poputa~n

q.uatre actes par H. Gustave Danselle.
à

co' 15 p. Paris, impr. Bt~; Libr. du

P~tJ~
nal. 30 c_ ~om

"théâtre de BettMiUe. Première représentation
te 7 no-

vembre i863.

DAUtEt. A.bré?6 de la ~e de ta
B, Margaerite-Mane

A acoque, de L'ordre de ta Visitahon .e~parleR.

PCbDanie). de la compagnie de Jèsu<,0tne
dan

portrait
de la Bienheureuse. ~-M,6Sp. Pans, imp.

bivry et C'; Chaioa~ur-Saône, ttbr. Mutcey. [6S90

n~f-M Vie nouveUe du curé d'Ars et de sainte

~S'mèJ~erge
et

~P~
Ln.18 jésus,

~n-388 p. Montauban, impr. BertMt,

Paris, Hbr. Patmé. L<M~~

DEL~CROU et RoBEK-r. Les Eaul, étude hygiën.-

que et médicale sur i'origme la nature et les d-

vers emplois des eaux tant urd.na.res que
méd~-

r
nales, suiv ie

d'.a tableau général
md.cateur des

sources minérales et stations ba nègres de la

France et de l'Etranger; par
Emile Ue acrû.x,doc-

teur en médecine et professeur,
avec la collabora-

mn du docteur Aimé Robert.. Grand m-t8,
~n-

i~p. Strasbourg. impr. Silbermann Par.s

gavy.
L

Description des machines et procédés pour lesquels

des brevets d'invention ont été pr.s
sou. le rég.me

de la loi du 5 jaillet 1844, pubUée par les ordres de

s M. e ministre de l'agriculture,
du commerce et dM

travam publies.
T. 50.n-4"

a 2 col., 377
p__

62 pi. faris, impr. impériale.

DEsrossES.
Voir 6597.

DESLYS.
Voir 65M.

D-eu pour tous. Oe la tolérance
relieuse universelle.

~-8., 30 p. Pari9, impr. Poupart-Da.yl et
C'br_

Achille Faure. 1 fr l~'4
AchilleFaure.lfr.

DooBLET Œavre historique et morale, composée

L d'après les traditions du siècle par V.etor

Doublet. In-K 99 p. et grav. Limoges, impr. et

g tibr BarbouffÈres. LO'

r. BibUotMqua chrétienne et morale.

DMOU Impressions
et Confidences; par

M. Alfred

'3 'Mou. In-8., 97 p. etgrav. Limoges, -mpr. et_b_

Barbou frères.

V Bibliothèque chrétienne et morate.

r-
DbFRiCHr-DESGENETTES.

MoiS de Marie de Notre-

Dame des Victoires, ou ~t~
d4 deurs de la sainte Vierge, contenant l'histoire de-

,les l'établissement de
l'Archiconfrérie du très-saint

et

immaculé Cceur do Marie; par b1. l'abbé Dufriche-

ue Desgenet.les;
et le Récit des principales guérisons

et conversions miraculeuses obtenues à Notre-

~e- Dame des Victoires par
l'intercessiou du saint et

par
immaculé Coeur de Marie, par M. l'abbd C. Desfos--

Ni- sés, vicaire. 4a édition. ln-18, zm-3G0 p. Corbei)

imp. Crète Paris, hb. Runet et Ce.
L<~

t~s DnM*s La Dame aut camélias par
Alexandra Du-

mas nls. Préface de M. Jules Janm.
édi-

tion, entièrement, reyue
et corrigée. Gr_nd

.n-

les 324 P. Clichy, impr)m. Lotgnon et C', Pans,UE_

i86 Mcb~ Lé.y frère.; Libr. nouvelle, i ff. [6398

Co'iection Nlic~ Lé*y.

n8.
n~ nnp fM~ Le Catéchisme chtétien, ou BJC-

[ ~~hdStri.edeJésus.Christ.on.riaa.h.m-
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met du monde par M" l'évoque d'OrléaM, DapM-
F]

~np. de L'Académie francaite sutvi d un eomm&tre

de toute ta doctrine du symbole, par Boasuet. In-8',

xMvi 1~7 p. Orléans. impr. Jacob hbr. Btanchard.

Pari8,libr.Douniol.
LO' F

Dn PMM ~M1").
Voir 6601.

DCttCT. Compense de historia antigua, porV. Du.

ruy, minietro de ta inatruccion pubtica
en Francia.

TraducidoporD.Rtcardo Ovid'o Ltmardo.tn-18, f

i71 p. Parts, imprim. Lahure; libr. L. Hachetteet

C'.lfr:50c. 1~

Eddas (les).
traduites de l'ancien idiome scandm&ve F

par M"'R. Bu Puget, membre do l'Académ)e des

Pences, arts, etc.; de Caen.
édition. 'n-~

447 p. Panii, impr. Jouaust; hbr. de I~soctahon

pour
la propaftat'oa des bons livres. 5 fr.. LoOUl F

BibUotMqne Dn Fn~et. F

Eléments de géométrie à l'usage des candidats au

commandement des navires du commerce, par

deux anciens professeurs de la manne mihtatre et

du commerce. Nouvelle édition. In-8<, 163 p.

Vannes, impr. de LamarzeUe Pans,
Robiquet;

dans les ports tes princ'pam Itbr. [oou-

Eléments de trigononietrie
à l'usage des candidats

au commandement des navires du commerce par

deux anciens professeurs
de ta manne mthta're et

de ta marine du commerce. Nouvelle <M!<<on. in-s",

60p. Vannes, impr. de LamarzeUe;
~'s.

Robiquet,
dans tes potts.les prinopaux

hb. [660.! (

EttERT.– Récits historiques
et dramatiques; par Ma-

rie Emerv. 3' dcMoM. Gr. in-ta. 168 p. et grav.

LiUe, imprim.
et tibr. Lefort; Paris, Lbr.

M~lie. [6804

Encyclopédie comique, gaudrioles, devinettes, ca-

lembours, proverbes,
anecdotes amusantes, etc.

In-32, 3!~ P. Paris, imprim. Dubuisson et C.br_

Passai. 1 fr. 60 c. ~60S

Ephémérides. Simples
notes pour

t'bistoire des Hau-

tes-Atpes par un ancien professeur
de

séminaire.
In-12, xtv-t84 p. Gap, impr. Joug)ard. 2 fr. ~eUS

Eltrait du Courrier des Alpes.

Epttres et Evangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'année, avec de courtes réflexions et prati-

ques ajoutées aux évangiles; précédés dos pnères du

matin et du soir, de l'ordinaire de ta messe, des vê-

pres et des compUes du dimanche, des anHennes

à la sainte Vierge, et des litanies du Sacré-Cœur do

Jésus, du saint Cœur de Marie et de satnt Joseph.

Ouvrage à l'usage des ËdÈtes et spéoalement
des-

tiné aux maisons d'éducation, et aux écoles chré-

tiennes par
A. B. In-~rn-MO p. Poitiers, .mp..

et libr. Oudin. ~6607

EMMttNN-C~TMAN.–
Histoire d'un conscrit de 1813;

par Erckmann-Chatrian. 11" <Mt<!M. tn-i8jésus,
314 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et C' Ltb_n_

ternationale. 3 fr. tw~

CoUection J. HetMt et A. Lacroit.

Ere (l'I des martyrs; par l'auteur de )!n Martyr du

m* siècle. In-S", 194p. etgrav. Lille, impr. ethb_

Lefort; Paris, libr. MoHie. · [6609

Evangiles pour tous les dimanches et les principales

fêtes de l'année, à l'usage des écoles chrét'ennes.

ïn-12, 95 p. Vannes, impr. et hbr. de Lamar_

zelle.

Exercices pratiques
de traduction d'après

la méthode

deSeidenstùcker; par un ancien mstHuteur. 13'«"-

h'OM. tn-H, m p. Strasbourg, tmpnm. et hb. V

Berger-Levrault et Sis; Paris, même ma.son

70c. L"6"

Exercices sur la première partie de l<t grammaire

française,
à l'usage des maisons d'éducaHon des

sœurf de Saint-Joseph de Bordeaux. !n-12, 216 p.

Bordeaux, impr. Bord; la maison-mère des M~rsde

Saint-Joseph.
t

«y.;

[00t. 1 ni~otm*

<44

< FM.LM. Histo:re de ta littérature grecque ;pM

Aiphonse
Feillet. tn-18 J<M P-

Paris, imp
Lahure libr. L. Hachette et C'. < fr LCQtS

Panthéon littéraire de* jeonMSUe*.

FtRt et SAn~fv~ Le Baron d. Trenck_ par 0~

Féré et D. Saint-Yves. 4 voirgr. ~.1~1439 p.P~

ri~ impr. Schiller.
t~~

Trime dn jonrnat ta Patrie.

n prisonnier.
Fête-Dieu (ta) à Mazas, P°~~J'~°'°~

tn- i6 pages. Pans, !mpr. Noblet, Itbr. K_H_

pos.
~6615

FttcntER Histoire de Théodose te Grandi; par

Fléchier. Nouvelle édition,

grav. Tours, imp. eUib. Marne et (i!s. '_o0tb

Bibliothèque de )a jennesse chrétienne.

FoMHOMME. Voir 6617.

FMSEMOS. Tratté d'analyse chimique
qualitative.

Des opérations chimiques,
desréacttfaetde.teur

action sur tes corps les ptus répandus,
essats au

chalumeau, analyse
des eam potables,

des eaux

minérales, etc.: par R. Fresenms, professeur
de

chimie à rUaiver~é de Wiesbaden. Traduit de

l'allemand sur la 11. édition parC. Forthomme,

professeur
de physique

au lycée
de Nancy.

Edition
revue et augmentée par l'auteur, avec Dg. dans le

texte et un tableau colorié d'analyse spectrale.

!n-18 Jésus, xn-484 p. Paris. impnm.RaconetC.

tibr.Savy.6fr.
L~~

GALY L'Eglise de Saint-Amand-de-C~ly, le mo-

nastère et ses fortifications, par le docteur E.
Galy.

Ia-8<15p.PérigueuY,imp.DupontetC<
~ta

GAUCBERON. Cours d'économ.e agricole et decul-

turc usuelle, professé par M. Gaucberon, professeur

de chimie agricole
du comice d'Orléans et réd.gé

· par M. A.. Cotelle, secrétaire du cours de chtm)e agr..

cote. Economie agricole. Plantes fourragères. In-H,

v-ai6 p. Orléans, impr. Puget et C', I.br. Gatineau.

lfr.25c.

B
GAYOT. Guide du sportsmam,

ou Traité de l'entrat-

S nement et des courses de chevaux; parEugÈne

Gayot, membre de la Société impénale
et centrale

s de la Société d'agriculture
de France. tn-tS jésus,

576 p. Montereau, impr. Zanote, Pans, L'br.
agr)~

u cote de la Maison rustique. 3 fr. SO c. loozu

GoNDtNET. Les Victimes de l'argent,
comédie en

trois actes; par Edmond Gond.net.
tn~lS

.,ésus,

IMp. S~int-Germàin, impr. To.non etQe;
Paris,

lib Michel Lévy frères, Lib. nouvelle. 9fr. f662t

-rhéatre dn Gymnaae. PremiÈM représeatation le

i 5 juin t865.

GONZ~S. Les Proscrits de Sicile par
Emmanuel

Gonzalès. ln-4. à col., 79 o. Par.s, impr. Voisve-

ne! 16, rue du Croissant.lfr.Mc. [86~

publications dn journal te Siècle.

!& Go~Lts. Les Frères de la côte, par
Emmanue!

Gonflés, ln-4" à 2 col., 70 p. Par.s, impr. Voirve-

iu nel; 16, rue du Croissant. ifr.Mc. LOMM

'Publications dnjonrnal le Siecte.

? Grammaire française à l'usage desFrëreade 'struc-

es
tion chrétienne; par les FrèresM.etE.Grand.n-18

vn~57 p. Vanne., impr. et l.br. de L~marzelle;

r_
SaLt Br'euc, libr. Auguet Ploërmel, les Frèresde

..)
l'instruction chrétienne. 1"<~

GMSSEMT. L'Arboriculture fruitière par Gressent,

professeur d'arboriculture. 3e édition. Grand .n-18,

cil p. et M4 6g. dans te texte. Orléans,
.mp~

n Chenu; l'auteur; Paris, hbr. Gon. € fr. t6WX.>

H GxoTE. Histoire de la Grèce depuis
les temps les

re plus reculés jusqu'à la un de la S~érat.pn
contem-

es poraine
d'Alexandre le Grand par G. Grote. v.ce-

?
chancelier de l'Université de Londres. Tradu

§e l'anglais par A. L. de Sadou«, professeur au hcée

impérial de Versailles. Avec cartes et plans.
T. 5.

a&&
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_LIVRES.

345

In.S", 377 p. Pari.. impr. Roupart-Davyl et C';L.b_ Hoc.

internationale.

L'oovr~e formera 15 vol. CoUeetion d'hietonenB con-

tantporaint.
rn

GotM~ La Ladrerie du porc dans l'antiquité; P'

par le
docteur J. M. Guardia

m-8,42p.fa_~

~pr. Martinet; libr. J. B. R.iU.ere et Sis.. ~6627

Entrait de. Années d'hygiène pubUqae et de mode-

ciM te~!e. Bérie, t. 23, i86&

nmFBOf -Les Fastes de l'armée française députa Hou

la campagne de Crimée jusqu'à ceUe du Mex.que, s,

~4-1865. suivis du poème
la t-a~agogomactue;

G

ar Maxime GuiTroy. Ln-8., t68 p. Aviron,
.mp~

5

Gros frères Paris, libr. Le BatUy. tm.

r~NtER Le OroiL des nations, solutions radtcatea J;

des contradictions
nnancières; par T. Gu.mer. I,

Io-8",a60p. Paris, tmpr. Hennuyer et S's,
JhC_

jns

Ledoyen. 4 fr. d

GnTtM M BERVtL~Histoire de Bertrand Du Gués- c

clin, comte de Longueville, connétable de France;

XrMGuyard
de Ber.i)te. Nouvelle

édition,
revue

~.soin~-usage
des pensionnats

et des
colléges.

c

!n-tï, 240 p. et grav. Tours, .mpr. et lib.
Marner

nts.
L6m

Bibliothèque de la jeunesse ehtèttenne.

RtnroT Sur ta viticulture du centre de la France.

apport
îson E~c. M. Armand Béhic, mimstre de !n

ra~eutture, du commerce et des travaux pubhcs,

par?edocteur
Jules Guyot. Gr. m.8- 341 p. Pans

impr. impériale.

G~oT.-GuHlaume
le Conquérant,

ou
L~~terre

.us les Normands. Ouvrage revu par M Gu.zot

(10~7-1087). 3' édition. ln-t8 jésu~
152 p. Pans

impr. Lahure libr. L. Hacher et C.. 1 fr. ~6.~
In

Bibliothèque
des cbemms de fer.

H~LLEZ-CL~PARËDE.
Discours

prononcésparM.le

~mte Ha)l.z-C)aparède, déput~u
Corps

é~.latir.
Je

dans la discussion de ta loi sur les conseds de pré-

fecture et dans la discussion du budget. Corps'6-

g~atif,
séances des M mai,

~~6ju'nl86~

In-8", 32 p. Paris, imp. Poupart-Davyt
et C< [66~3

Eltraits do Moaitenr~

HANR!OT. -.Cho~
de lectures pour l'année, accompa-

gnees d'exercices, de quest.ons
~ates

et de

notes par C. Hanriot, inspecteur
d

académ~.

J.

semestre. 4- édition, améliorée. 1~12,192 p. a_

hs, impr. Beauté, libr. Tandon et C" [Cb<M,

Heures de Notre-Dame, avec les répons de la messe,

les sept psaumes, tes vêpres
du d.mancbe etc.

Nouvelle ~<~ ~-augmentée et a

laquelle on

J

a ajouté
des tables syltab.ques. tn-18, 199

page~

Vannes, impr. et libr. GaUes LbM~

HippEAU. Le Gouvernementde Normandie au'va'et

~m' siècles. Documents tirés dos archives du

château d'Barcourt; par C. H.ppeau, professeur
a la

Faculté des lettres de Caen. 2" part.e.
Evénement, t

Piques.
H. In.8., vn~98p.Caen..mpr. Go__

siaume de La Porte. Chaque
vol. 10 fr. 16MH

HtRSCHLER. Mes heures de loisirs conseils à la jeu-

nesse, opuscule; par Siméon.Edmond
H.r.ch~r.

]

In-S'sap. Marseilte, impr. Canquo.Q; l'br_Ca-

moin Paris, hbr. du Petit Journal. t6637

Histoire de saint Ambroise archevêque
de M.lan,

par M. D. S. Nouvelle
édition.

lu 12, 192
p~

grav. Tours, imp.
et lib. Marne et fUs. 10<MS

Bibliotheqne de ta jeuneoM chrétienne.

Hon~s. Histoire de Djouder
le pécheur. Texte

arabe, extrait des mille et une nu.ts, accompagné

d-uu vocabuta.re par
ordre de rac.nes. des mots

contenus dans le texte et autograph.é
car

0_Hou-

das, professeur de langue arabe au col ége
impérial

français-arabe d'Alger, to-18 anglais 134 p. Alger

imprim. et libr. Dubos; Paris, l.br.
CbaUam~

atné. [6639

BibtiothÈque atgôrienne.
345

HoCMN. La Parole am
sourdb-m~ts

et

ment des sourds-muets par
la

P~
à

rAcadémie impériale
de

médecine particulière-
ment Ma n<Ltecommtsstondesurdi_muUt6,a

à

propos des observations contradicto.r~
dont cette

double question
été l'objet par A.

Houdm chef

du préceptorat spécial
de Passy. I";S<175p. Ca~

imprim. Nigault de Pra.launé Pans, libr.

Asse-
lin.

[

Honss~E Le Roman de la duchesse, histo~pan-

sienne; parirséne Houssaye. tn-8«, 361 p.
Saint-

Germain, impr. Toinon et C'; Par.s, l.br.

Dentu.
5 fr..

[8gl1

imitation' er' huérhies ~orius van ar ~cuir
Imitation

Jesus-Chrou-ist. ln-18, vm-350 p. Vanner impr. et

libr.Galles.

tn.truction pour
servir de f;n'de aux ofnc.ers de santé

dans l'appréciation
des in6rimtés ou des

m~~M

qui
rendent impropres

au serrée
militaire, approu-

~e par le maréchal de France, mm.stre de la

guerre,
)e 2 avril 1869, d'âpres

ta
proposition

du

conseil' de san'é des armées.
<

Paris, impr. Cosse et Dumame;
~'br-Dumam~

<)fr 50 C
L

Eltrait du Journal militaire ofHciet. t.r .emestre.

tS62,n" i2.

tn<trnction sur le Chemin de la croix, avec les pra-

tiques de cette dévot..n
a~men~e

des
oraisons

sur les sept stations de la Passion, des pneres
de la

messe, ~Stfbat et du Vexilla, latin étirant;

suivie de l'Ame pénitente. In-32, M7 P.
Ro_~

impr. ettibr.MégardetC"

Bibtiothëquemoraledet&jeuneMe.

·

Instructions et prière, pour
le jubilé

1865~ 3~~
h-on. ln-18, 54 P. Bordeaux, .mp. Codere, ue~e

teau et Poujot;tib.Lacaze.

~OANNE. Itinéraire descriptif
et hiaorique

de la

'°S'B~t~
et des vallées dn Piémont; par AdolpheJoanne.

~3Svues et 7 panoramas,
ln-18

6~
~t-87bp.

Paris, impr. Latiure; tibr. L. Hachette et C-.

50C.
[6"6

Co))ectioo des Gntdes-Joanne-

·

r
JO.CNEAM-Conférences

sur le jardinage et la c~-

'e des arbres fruitiers par
P.

Jo~e~u~ In~~
153 p. Montereau. impr. Zanote Pans, L'br. a~

colère ta Mai~nrusttque.lfr.95c.
~OM'

Bibliothëqae dn jarduner.. ) )
Jo.

Gra~~i~ élémentaire

eL

pratique de la

langue grecque; par Fr.
Dübner etC. flurdebise.

~~Tî~
Paris, impr. et

t libr. P. Dupont.
[G848

~a général
d.-n~Jc~ publique

a <ItH2j~Het;8o5.

s KÉRIGANT (de).
La Liberté de la France par M. G.

de Kérigant, ancien membre dn conseil général des

g COtes-du-Nord. la-80 ~l`î0 p. Coulommiers, impr.

MoussinetUnsinger;t.br.Dentu.
·

r. KERYIGAN L'Anglais à Paris, histoire humuristique

-=

S?~Clichy, imprim. Loignon et

Ce; Paris:libr:
Dentu.

ofr fr
[6650

St
it T.

Voir·G685.KvRVtGAN Voir G685.

Kn~~OF fde) Mémoire
sur Khà<-ani, poète persan

~du Secte par
N.

de Kbaoikof. in-8.,
1

ié Paris, impr. impériale.
[(i8~!

~eY.6.-duJour~Ia;u.

u- KoH~OFFS~ (M'
Un Portrait de farniHe. Uré

~1 d'une de "os galeries de province, esquisse
de M'

r ~an~ka~aduite
du russe par

te comte

R.n~
u~ de batmain. tn- 30 p. Par" 'mp. Car.on

[~
M Cette esqu:Me a par~ en feaiUetoa daM te jour. U-

ni~ d~ t2 et d.1 t3 juittet de c.tte Ma&e.
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<).<tf<P&n6 et ~o!oRi<!U6 de France. !n.8",<6p.

LtBMM. Voir M93.

t ttMUTR~o Le Bigame sans le savoir, foi'e-vaude-

ville en un acte; par M. Th. Lab.ur.eu, Gr. in-i8,

30 p. Coulommiers, impr.
Moussinet "r~g. Lé<

rier, libr. E. Dentu. i fr. · · · · · ·· 1665-T
LéE

"ThS~ ia~~te* ~'Pr~r. 'r.p'r6sent.tion' te Ht <

m.~8M. -BiMiotMque du théâtre moderne.

LACMTEU.E. Etudes sur la provmce d'Orau.par L
L~

Lacretetle. tn-19, 253 pages. Marse.lle, 'mpr~V.
Olive.

j

LAMST. Manuel de ta Bourse, ou Guide
<~

capita-

liste, du rentier, de l'agent de change et du ban.

qu~r, contenant l'explication
raisonnée du cours

authentique de la Bourse, inséré dans les journaux,

les divers modes de spéculation etc. par Lamst.

18' <Mt<:OM. tn-18, 3t2 p. Satnt-Dems, .mpr.
LH

lia, Paris, lib. Ducrocq. 2 fr. 50 c. ~WSo

LL PLANCHE. Voir 6561.

LAOREM. Opuscule
de philosophie

natureUe et M-
Lit

périmentale. Impartie.
Etude prél.mma.re

des con-
Lu

ditiont, d'être d'une masse hqutde
en étatdeqm-

libre. partie. Nouvel appareil
sous marin du ap-

areil Archimède et Galilée;
par Aqu.lasLaurenL

ln-8°, 27 p. Paris, impr. Corther. [DMo

LAOR~T. Sa.nt PhiHppe do Néri
,o"

Li

congrégation
de t'Oratofe par t'abbé A. L~ure_.t.

LI

în- ~7 p. et grav. Lille, imp. et l.b. Letor ,P._ Le

ris, Hb.MoUie. L(

LAURENT-MARTIN. Réponse
de ma femme à M_ Du-

~n, par Louise Laurent-Martin. tn-M, 28 p. Paris,

fmp~. Renou et Mautde; Hbr.
Leb~re-Duqu~

10 c.
[60~ti

LAMELLE. L-tntérèt de l'argent; par
M Lav.eHe,

ancien député
des

Basses-~rénée~.
n-8o, 120 p. L

Pau, impr.etlibr. \/)gnancour; hb. Lafon; Paris,

lib. Cosse et Marcha). 2 fr. ~<~

LAVOisiER. OEuvres de Lavoisier, pubtiées par
les

soins de Son Exc. le ministre de i instruction pu-

blique et des cultes. T. 3. Mémoires et Rapports sur

divers sujets de chimie
de

physique
pures

ou L

appliquées
à l'histoire natureUe générée

et al hy-

giène pudique.
In-4°, ~99 P.. portr. et

Paris, tmpr.impériate, M

LE BËAH.E. Cours théorique et pratique
de dessin

linéaire, contenant les divers genres demodÈLes

prescrits par les nouveaux programmes ofhoeis,

avec un texte explicatif et plus de deux cents mo-

deled d'application empruntés aux arts et a i 'n-

du.trie; par A. Le Béatle, maître
~es

travaux
~a-

pbiquesa.~ cotiége Rotlin. <3e ~h~. Cours élé-

mentaire. 3. partie.
Etmte des lignes courbes .ser-

rurerie, griUM, ponts, etc
In-4~

p.
et 6pL

Paris, impr. et hbr. Jules Detalam. fr~
[CSb~

C

LE BÈALLE. Voir 666&.

LEBRUN et LE BEALLE. Géographie
élémenta.re des

écoles, enseignée sur les cartes et sanshvre; par

Th Lebrun, inspecteur
de l'iQStrucUonpmna.re à

Paris, et A. Le Bealle, maMre des
travau~raph.-

1

quesau collège RoUin. M~e-AUasA.h.-8",

16 p. et 7 cartes. Paris, impr.
et libr. J.

Delalain.

lfr.50c.
Lo°0~

Lt CAT DE SOM.. Grandes époques
de la vie de

Napoléon t" poë~e; par Auguste Le Catde Sord..

ln-8". 16 p. Mirecourt, impr.m. et hbr.
H~

Pari; m&me maison. 25 c. Lof"~

LEDivELLM. L~ Presqu'île de Rhuis, eo Bretagne,

ou le canton de Sarzeau, près Vaunes (Morbthan),

ses antiquités et ses monuments, etc., gmde des

baigneurs
~t des touristes; P~J.M-~d'veUe~

tu-18, xm-~05 Vannes, impr. GaUes. 1 tr. [ëHtt*

LEFORT'– Mémoire sur les propriétés physiques
et

t& composition chimique des eam mmerales de

Cb&telguyon (Puy-de-Dôme) par M. J. Letcrt,

membre titutaire des Sociétés d'hydrolog.e médt. )

34f

meut- ) mAm.f.s

–34f

cale de Parts et
géol~que

de France. !n.8",<6~

Parie, imp. Martinet; t'b. Germer Batthère. [0803

Eïtnut de' An.ateB de ta Société d'hydrotogie médi-

cale de Paria. T. tt.

Légende de sainte Etidie, patronne
de Saint.Alyre,

avec une préface, par M. J.-S. Grand ""18,
Mp~

Paris, imp. Lahure. t'

LMURZ. Manuel du jeu de billard, contenant ta

théorie du bUlard, ses régies, ses
princ.pesKéné~

raux leurs apptieations diverses, etc.; par D<!Str6

Lemaire. Précédé d'une préface historique parJules

Rostaing. 42 pi. In-8~,
152 P.Paris .mpr. Ct~e,

libr. Detarue au divan Lepetetter. 5 fr. foOO~

H a été tire quelqnea exemptairea aor papier de Hot-

tande, dont )e friï est de 25 fr.

LnottOKD. Etéments de la grammaire latine par

Lhomond. Nouvelle édition, revue
soin.

!n-i~ 240 p. Paris, impr. Lahure hbr. L.
Hachette

etC".75c.
t'

LttCE'ï.– Observations d'ictère 8''ave (nèvre)Ct~

rode) Un mot sur la constitution médtcate ne tet6

de 1863 par te docteur Lié~ey. note. In~o,

i5p Parii:,imp'MaHesteetC'
1"

Ettrait de t'Unionmédieate (nouveUe série). Jmn et

ju]Het 1865.

Li)ttMO.Voir 6600.

LûRE~u (M'°<).
–Voir 6587.

LovE Recueil de deux. miUe probtèmea seyant
de

complémeut
à toute, tes arithmétiques

élémen-

taires par A. J. Loye. 11' édition, revue et aug-

mentée par Mutcey. tu-18, 124 p; Chaton, .mpr.

Landa; itb. Mutcey; toutes ies hbran-ies classiques.

50c

LoYOLA"(de).
Practica de ios

tuatbs de S. Innacio de Loyola,
fundador de_

la

compania
de Jésus; por el P. Pt_droTomasTor-

rubia, de la compania
de Jésus. Parte pnmera y

parte segunda. 2 vol. m-32, 934 p. Poissy, .mpr.m.

Bouret; paris, tibr.Rosa et Bouret. tob~l

Luxa (le) des femmes. Réponse d'une femme à M. le

procureur général Dupm. tn-t8, 36 p. P~ imp,

Jouaust;tibr.Dentu.
Loo~

MACE. L'Atithmétiqne
du Grand-Papa, h'stoire de

deut petits
marchands de pommes; par Jean Macé.

6. édition. ln-18 Jésus, tOO p. Sa-nt-Ge~malu .mp_

Toinon et C'; r'aris, libr. Hetzel. 1 fr. L~~

CoHection Hetzet.

MALLioT. Le Nouveau régime des
th~tres

dans

tes départements.
Fondat.on

~es.mpë
riaux de id province; par A. L. Mathot.

ln-16,62~

Rouen, impr. Lapierre
et C" t"

MAM.– T.ois ans de voyage
d'un pnuce indien; pu-

bliés par Charte. Malo. tn-8o. ~l-<OG p. et 4 grav.

Coulommiers, impr.
Mou~m et Uns~~r; Paris,

iibr. Ducroeq.
L""

Bibtiothëque des lycées et coHéges.

Manuel de. ouvriers de Saint-Frauco.s-Xavier
et de

laSamte-FamiUe.3«M~OM.
lu-18.86 p. iours,

imprimerie Marne; Paris, libr. V
Pouss.eig~

Cla.

Manuti pour
L'adoration perpétueUe du

très-saint

Sa-

crement pour (e diocèse de Tarbes. In-M, 280 p_

Tarbes, imp.
Larneu.lfr. < tw

MAMH~. EMurston à Hou~ate-Beuzevat,
bamsde

mer sur les rivages du Calvados par M.
Marchai

(Je Luuév.iie). Gr. in-8°, 40 p. Par.s .mpr. Goupy

et C<; Lib. nouvelle les prinopauï
Itbr. ~ott/s

M~ETHEUt. Science et tradition, ou Dieu et les

f~maçonB, à occasion de
~biée

génère
du Grand-Orient de France le 5 jum 1865,

P~
Maretheut. in-8o, 32 p. Pari., impr.

De boye
libr.

Dantu.
6679

MARt-ËS (de). Histoire de Pologne; par M. de Mar-
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MMO-6~2 c.; P~

–3t7

nw–

t,xt Sato~'

No< ~ame~et
Miche

p.
et K~- T~B..mpnmen.

et

;'b.
Th~

~~tbMotMqne de JeuneMe ch.6tioMe.

M .~< DotSY A traverB ta Bcience, album d cnset

j~u~ 196 p. Paris, impr. G.upy
et C

MA~Vo~(!M6.

p

impr. Puget et C"
MiLL~

dants, monographie
contenant l'état de la doctrine

troversé~ de ta mauere
Morant.

do

In-8", 146 p. Parts, )mpr.
Morns et

nur.

M~ Formules 'd'actes applicables M~.6'

li

les plus usueUes et manuscntes aRn
d ~ere~~

pré, i5° édition. In-1`~, 108 p. Ghartres, lithogra-

M~Le'Gantelet
blanc;

par le capitaine
S

Mayne-Reid.
Traduct-on de M. A.

~t.
tirr

série. Ia.18 Jésus, M5 P. P~s, .rnpr.
Bourd

C', Hbr. G. Barba. 3 fr.
[~85

p~
Collection Barba.ar la. Ma

~r~
Mt% .t~. '°,

i-.pr~t

).b.
lib

~MMMqm<i'l*i<°'

M~r..
d.

S.

~1~

dans les hmPS,

~:S-

faisant su~te aue Cun-

~s:
f.

,mpr,m.6.r~ Ly.a et
'°"~6

MrrN

J*t rarUtba ouC&tBpendto j,

T~

por perguntas e resf

Havre, .mpr.
Le Mate

Batua.

1

de l'instruction chrétienne.

de Lamarzelle;'Saiut-Brieuc,

J
chr6Helne.

M. Mt p. 'P"I°i~ X'.

~o

S'

MB~. 0. rE~cti.. d.

~t

~H~~r~
à l'occasion de cette

fib. Garnier frères. 1 tr. [669".

M~CH.. et LAB,c~. En
P~Marc'~c~

~X'
~r

M.t-G.,m. ~S ?h"[~3

'S~-i.

le

.1:~

~R°~-f.°~ ~°"'

"'E. ~'<S"" hebdomadaire ~°'"

~ni.<T.S:

ST'

C'; lib. Passar`1.

de quelques
lettres choisies

JésuS, mttrt en odeur

de s~nteté,e.a un rëre de t. même

le septembre
n2U, ré-vu

p~
un Père de mème

compagn.e.a'84p~L

de Molière. 3 volumea

Hachette et, C< 3 fr.
(6G9i

Les principani
éc~ain.

fr~.

Mo. Le
Sto'c.sme ~e 'i~ Le-

docteur es tettre_ 'n
~). 3 fr. 50 cen-

feb~re-Ducroeq
P&s, t'br.

L'ur~
3 fr.

~g

t. times.
Lacordaire, d~ Frères

'=~ '~s~~ssss~x

~p~°~

et

s

nage Rome en
~v. H~e,

'mpr.

rond. y ~-8"'
~6700

et tibr. Lefort Pans, ttbr. MoUte. (6790

~t~

de Lnr

Vlu~ler. 3e é~littu~t. ln-1Q, 143 p

de Bibliothèque de .a j~e~
chreu~nc.

t
MU~-C~-S.

nou-

veDes ~u g~nre Tr'go ua
1l.

p~s.

préparateur
de

.r t.e Btanc-

~io in-8" 8 p. eH p'. Cae[', 'P' et

"I.'t'd.
B~ ~-la'Soc.~ I-n~c~e

ni. de Normande
Marrât (t480-17S9);

t''

?9
j~pr Hennuyeret("s,bure.0tt~

°'°'~
juin 13ô3.

L.

~.X.

.r~~

Description

'x'.
le

i6.< .<
~H.S'

°~ ~05

?

comédie en

un

acle, en

.J.

fopium
in-

~r~~J.r.

de l'histoire

66M M ..m
'h ~r.c.cM-

S"?.

36 p. 1 !M tibr.; L'&uteur.

« t~
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OfScit propria dioecesia Tutelemsis a S. R. Congrega-

tione approbata, etc. In-H, MO p. Poitiers, )mp<_

Omdin. t~~ 0"

Opinion sur les éleetious municipales
d'Evreux.

!n~39,

Si p Paris, impr. Goupy et C'; Evreux, L'br.Gm.

gnard.
f67C9 RA

Ordo divini ofBcii recitandi missmqm
celebrandae ad tM

nsaminsigaisecctesimCarnutensispro annolMS,

ïn-12, M~ p. Chartres, impr. Durand. [6<10

Ordo divini ofBcii recitaodi missœque
cetebrande& per RE

singulos dies anni 186&. In-16, tiv-96 p. Auch

impr. Cocharaux. [6<ll

Parole (la) de Dieu. ou l'Evangile expliqué et médtté,

à l'usage des ËdèteB par l'abbé V* curé de V* M

In-12. ~v-3M p. Crenoble, impr. et l'br- Pru-

dhomme,Giroud et C<
[6~

p~oL. Les Duets de Vatentm; par Adrien Paul.

In-4" à 2 col., 5$ p. Paris, impr. Voisvenel, 16, rue

du Crois~nt.lfc. Me. · [6713

PnbticB.tiona do joarnat le Siècle.

Pèlerinage an tombeau de saint François de Sates et

visite aut divers monument'- qui perpétueût te sou-

venir de ce saint. Ouvrage enrichi de 2 plans de )a

viHo d'Annecy en 172!; et 1S65. tn-18, 124 P. An-

necy, impr. et tibr.Burdet. 10714

PÉRts.– Comme quoi Napoléon
n'a jamais existé, ou

Grand Erratum, source d'un nombre inuûi d'errata

à noter dans 1 histoire du ~!x." siècle; par feu M.

J. B. Pères, A. 0. A. M., bibliothécaire de )a vitte
{~

d'Ag'*n pubtié par Frédéric Monod. 11' ~dt'h'o~.

In-32, 3a p. Paris, intpr. et libr. Meyrueis.. [6715

PERROT. Courtes géologiques.
Localités les plus

favorables pour étudier tes terrains du bassin de

Paris; par A. M. Pecrot. tn-8" obloof?. 33 p. et

-)4 pt. Paris, imnr. Goupy et C'; Eloffe, natura-

liste, 30, rue de l'Ecole-de-Médecioe. [.6716
Rc

PETAU. Dogmata theologica Diocysii Petavii e So-

cietate Jesu. E~h'o Mou«, dissertationibus ac not's
Hc

F. A. Zaebaria!, aHoruaique, etc., curante J. B.

Fourniais, parocbo Saturnici. T. 1. Gr. )n-8° à

2 col., xxx-689 p. Saint-Quentin, impr. Moureau;

Paris,libr. Vives. [6717
Rc

Petit Manuel de l'enfance, ou Abécédaire chrétien à.

i'uxâgedes petites classes des maisons de la Sainte-

Union. tn-18,144 p. Douai, imp. Dechristé. [6~l8

PL~TEL. Lettres de Florence à M. te duc de Porsi- Rc

gûy; par Félix PIatel. )n-8<\ 63 p. Paris, impr.
Vo-

telain et C<)~br.Fr. Henry.
«. t67l9

PLONûOET. Recherches historiques, théoriques et

pratiques sur la culture de ta vi~ne et la conf~ ction

des vins de Champagne, par J.L.Ptonquet.tn-12,

294 p. Reims, imp. et lib. Matot-Brainne. 3 fr. [6720
"o

PocpEUER. Cinq couronnes à Marie au diocèse do

Troyes,.ou Notice sur Notre-Dame des Vignes,
Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame du Chemin,

Notre-Dame du Chêne et Notre-Dame de la Sainte-

Espérance; par l'abbé Poupetier. In-18, 195p. St

Troyes.impr.Bertrand-Hu. [6721

Pouvoir de saint François de Sales, ou Miracles et

guérisons opérés par le saint évoque, tirés du pro-

ces de sa canonisation et de pièces authentiques. S*]

imprimé à. l'occasion de la canonisation de saint g~

François de Sates. In-18. 3LX)v-384 p. et portr. An-

necy.impr.etLbr.Burdet. [6722

Premières lectures françaises pour les écotes primai-

res, avec un vocabulaire français-allemand. M' édi- S*

<t0?<. In-12, xn-204 p. Strasbourg, impr. et libr. V"
Berger-Levrautt; Paris, même maison. 1 fr. [6723

Procèe-verbaux deB séancee du Corps législatif (An-

nexes). Seesion de 1865. T. 7. tn-4", 838 p. Parie.

impr. Poupart-Davyl et C* [672t

Psautier de David, a l'usage des écoles chrétiennes.uccaes. ) me

348–348-

tn-lo, Mo p. tj'uu, tm~mu. B<-nf. "f

libr. Moitié. {672S

QntRU (MM*),
L'Ame au pied de la croix; par M"*

Alphonsine Queru.In.i8. 340 p. Laigte, impr _Gt-

nout. [~~

RAMSATDEBAUfAtN.–VoirMS~.

Réformes nnancières en Turquie- Conversion et uni8-

cation de la dette intérieure, ta-8", 48 p. Paris,

impr. Balitout, Questroy et C'; libr. Dentu. [6727

RE[NHARD. Etudes critiques sur quelques papes du

moyen âge, du professeur Dœiliagef; par l'abbé

Ph. Reinhard. tn-8", 137 p. Colmar, imp. Hoffmant);

Paris et Nancy, lib. Bordes frères. (6728

RENARD. Même maison, vaudeville en un acte; par

Jules Renard: Grand in-18, 32 p. Coulommiers,

impr. MouMin et Unsinger; Paris, libr. E. Dentu.

ifr. f6729

Théâtre dn Palaia-Royal. Première représentation !e

4 mai i8';S. Bibliothèque da théâtre moderoe.

Retour .tes Pyrénées, suivi de fragments et de pen-

sées diverses par l'auteur du Voyage aux Pyré-

nées, etc. 7<t<07!.Grand in-19,166p.etgraY.

Lille, impr. et Hbr. Lefort; Paris, Ub. Mollie. [6730

RtCHE-G~DON. Devoir et droit providentiel des

peuples. Le Peuple arabe peut-il être françai<,

même s'il désirait l'être? Application des mêmes

principes a la démocratie; parL. P. Riche-Gardon.

In-8°. 15 P. Paris, impr. Jouaust; fauteur. 50 cen-

times. [6731

RiCQOE. Milianah par le docteur CamiUe Ricque,

aide-major au ler régiment de voltigeurs de la

garde impériale, tn-8", 21 p. Paris, imp. Goucy

et C<; lib. V" Benjamin Duprat. [6732

RoBERGE.– Recueil de poésies; par Michel-Robert

Roberge. tn-8", 54 p. Caen, impr. Nigault de Prai-
launé. [6733

ROBERT. Voir 659~.

HoBERT (de). Conférence publique entre un mis-

sionnaire oatboHque de Toulouse et un pasteur

protestant de l'Ariége; parD. do Robert. In-i2,

87 p. Toutouse, imprim. Chauvin; [ibr. Delhorbe;

Pans, libr. Meyrueis. SO c. [6734
RosT~ND. Ebauches; par Eugène Rostand, In-13,

115 p. Lyon, imp. Perrin; lib. Scheurin. [673S

RouMtEU. Voir 6585.

RonQOET. Des moyens d'élever au sein des popu-

lations rurales le niveau des connaissances agn-

eoles. Mémoire adressé au concours ouvert par la

Société d'agriculture de Maçon, où il a obtenu une

mention honorable (octobre 1864); par Léon Rou-

quet. In-8", 38 p..Montpel!ier, impr. Grollier. [6736

RoYER (de). Rapport de M. le premier président

de Royer sur la loi relative à la mise en liberté

provisoire. Sénat. Séance du 5 juillet 1865. In-8",

13 p. Paris, imp. Labure. [6737

SADOOS. Voir 6626.

SAiNT-GEMtAiN (de). Eloge du luxe effréné des fem-

mes. Extraits des légendes deJ. T. deSaint-Ger-

ma<n. ln-18, 12 p. Paris, impr. Parent; libr. Tar-

dieu. l5c. [6738

S*!NT-Y?ES. Voir 6614.
SARTOR. De la naturalisation en Algérie (sénatu&-

consulte du 5 juillet <865). Musulmans, Israélites,

Européens; parj. E. Sartor. ln-32,64p.Paris.
impr. Walder; libr. Retaux frères. )6739

SAVATtER-LAROCHE.– Une Semaine; par* Savatier

Laroche. In-12, M5 p. Auxerre, impr. et libr. Gai-

lot Par)g, libr. Chamerot. [67~0

ScaERER. Nouvelles études sur la littérature con-

temporaine par Edmond Scherer. Jn-18 Jésus,
495p. Clichy, impr. Loignon et Ce; Paris, tibr. Mi-

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. {674t

BibHotMque contetnporaino.

t48
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UVRES.

t <!7M–'C?M _j_
Martial B7i4-67fi7Ardantr, frè é7-

) -nt .t Thibaut; Ubrairie Martial Ardant~

S~ltl~,
Manuel da chronolo~ie

univeraelle, com- Ardai

prenant
des notions préliminairce

sar la chronolo- rea..

gle mathématique,
un. tableau synehronique

de Bibi

l'histoire
nniverselle, des tables chronologiques

et
te

géngalogicLues
ponr les Etats anciens et modernes; Vie da

par L. A. 5édillot, ancien professeur
d'histoire da in-11

l'Académie
da Paris. ira partie.

6° édition. Ln-18, dant

Paris,.libr.
Du-

Bit

crocq. 3'fr.
(g7~~ f

~?s~

insectes, les coquil-

lages,
le'§ crustacés, pbénomanes,

instinct des ani- Gen~

manz. ~° édition. lo-i8, 108 p. et grav. Lille, Vie dt

~t.'fs' Gr.

SNSi,~ (Mn`).
La Bien-aimée de Maliaes; par

Mtte Ard

et libr.Lefort; Paris, libr.&oll.e. (6~4

~~ocu -~ectre, de Sophocle, expliquée
t.ttéra- Vie d

SFd~

M. Benloew, professeur
à la

Faculté des lettres de Dijon, et traduite en français Bai

par

!H. Bellaguet,
ancien professeur

de rhétorique.
ln-

?~
impr. Lahure; lib. L. Hachette

nel
et Ce. 3 fr.

~67-i~ Vie ('

~~t~rsgreeB e.pliqne.'par
de.. traduction. frac-

çaiees.

~t –(Euvres compotes. Les Deux Cadavres;

par Frédéric
Soulié. Nouvelle édition.

!8 ~s

370 p Lyon, impr. Varigault;
Pana, hbr.

Michel

Lévy frères Libr. nouveUe. 1 fr. · Lo<
24

Collection Miche! Lévy.

Socx~ (ALves de). Voir 6544. L:

Tableau <r6aéral du personne!
de l'administration des d.

contributions indirectes. Situation

1865. tn-8", ~74 p. Poitiers, .mpnm.
et

i.br~
din.

[67~7 3

TEtNTOMER.
Voir 6560.

Ta~ER Rapport fait par
M. Amédee Thayer se-

nateur, sur une pétition
revive à l'bomœopatb.e.

A

Sénat. Séance "lu M juin 1865. In-8°, 16 p.
Paris

i

impr.Lahure.
[87~ L

Théorie des devoirs d'un bon Français,
ou t'A_tde

vivre heureux dans le sein de sa famtlle et de sa

délégué cantonal

pour la visite des écoles, tn-16, 198 p. 1

impr.Dejussieu.
[67d.9 <

T.FT –Notice biographique sur M. Gerson-Lévy,

Membre honoraire de ~'Académie impériale
de

Metz; par M ~el. Ia-8., 16 p. Metz,
imprimerie

Vo

Btanc.
Errait des M&moires de !-Aead&mie impute

de

Metz. année i864-i865.

TmERS. Histoire la révolution
française

Par

w

M. A. Thiers. de l'Académie frança.~ 13

T. 1. ln-8°, Min-395 p. Par.s, .mpr.m.

Furne et C" [6751

ToRROBtA.–Voir 6671.

UCB~. Raymou; par Mario
Uchard.

(i86Q). lu-i8 jésus 379 p. Paris, imp rim. Pillet fils

~1~

frères; Libr. nouvelle.

3fr.
1a75~ V

~~Miothë'qne'contemporain.
La couverture porte

=

f édition (t865)..

VAMH.LES fde) Vte de Jacques, comte de Vint)-

S'

litté-

rateur et savant du zm° siècle, d'apras des docu- J
conseil-

ler. Ln-8°, 114 p. et grav. Orléane, impr. Chenu;

libr. Herlutson.
L

Vie (la) d. Bayard,
surnommé le chevalier sans peur

et'ans reproche. Edition revu. par
René d'.te.

Gr in-12, 79 p. et grav. Limoges et tsie, 'mpr. E.

Ardant et Thibaut; Ubra.rie
Martial Ardant frè-

rea.
[67~

'th~' religieuse,
littéraire pour

faaceet !ajeonM*e. r,
Vie d. Duquel..

~e~r~
in-l~t, 79 p_

et grav. Limogea et.Isle, imPr·
E. Ar-

~~T~

l6i:ifi

Bibliothèque reti~se. morate, littéraire pour
1 en-

fance eUajenneMe.

V.e de saint François de Sales, éTëque
g ~n_~

Genève. Ia-3~, 54 p. Aimecy, .mpr. ThëstO.
LO~

Vte du br~e Crill.n. Edition re.ue
par ~t

Gr in-t9 P. et grav. Limoges et tste,
impr.,

~d~t ~T~aut;
Martial Ardaut frères

Bibti.th&qM relieuse, p.rde,
tittëra.re pour 1 en-

fance eUajeuneese.
Louis-Enlile Collas, 'lève

Vie d'un enfant de Marie- Louis-Emile
Collas, élève

'M~S~

de

Bayeux),
mort en odeur de saioteté le~L4 mai 1863.

tn-M, Mt P. T* "°f"'
[mSS

nel.
[6758

V.).

ou Filu-

mena, surnommée la Thaumaturge du am° siècle.

le P. J. F. B. de

la compagnie
de Jésus; suivi de deux neuvaines et

'rs~

de cette grande
sainte.

Nouvelle édition, revue et corrigée. In-98, vm-

~'&i"
Paris, lib. Sarlit.

y, ;). œu.r.,
M"P,t~

deur militaire,- Laurette. La Veillée de Vincennes.

~S~°'

de Vigny,,

de l'Académie française.
go édition, revue et corri-

a gée.
In-18 jésus, 360 p. Clichy, itnpr. Loignon

et C~;

Paris, libr. Michel Lévy frères;
Libr.,

nouveHe.

7 3fr.

BiMioth&quecontemporatne.

VIGNY (de).-
OEuvres complètes.

Stello; par
le

comte
françwse.

9 édi-

tion revue et corrigée. In-18 jésus, 355 p. Clicby,

frères;
Libr. nouvelle. 3 fr._

[67g1

Les Consultations du
docteur noir ~~U~.

.a n.Miutbëquecontempora.ne.

~-r.- La Science
~y~'P~iy.

l'académie française.
In-18

jésus, 81 p:
Paris,

[g~~

Extrait de la Re.ue des D.u.~ond.s.
Livraison d.

le ierjuLO
t86b.

V. (de).
Lettres écrites

~~c~dre de Vonne. In-12, 367 pages.
Tours, ~3

de
Mame.

16763

W~ 'Les
Associations

populaires
de consom-

ar
mation, de production

et de crédit. Leçons publi-

~.1~

et février 1865 par

~r~ Léon Walras. In-18 Jésus,
a:xm-`~Q5 p Cltchy,

~.S~e~

fr. (6 847

WOILLEZ (~llm°l·
Le Jeune tambour, ou les Deux.

-=S~=S

p. et

fils grav. Tours, impr.
et libr. Mame et t3ls. ~6765

Bibliothèque
de .a jeunes chrétienne.

WO~.
(~). ~~e

te éducations; par
Mm° Woillez. go édition. ln-9~,

=

~e't"~a~P~.

et l.br.

M~~

et

nti- fils.
[6766

tté- 'bUo'th~ode')ajeuneB.echr6tiemie.

~cu-
~(~NOPHON. Cinquiéme

et sixième livres de l'Ana-

E

de XénopUon, expliqués
littéralement

et an-

nu; notés par
M. F. de Parna,lon, et traduits en français

t753 par M.Tatbot. ~ot. m-12, M~P.s,

~eur Labure; Ubr L Hachette et C". 4 fr.
)eur Lanure, tr&ducUoM

Isle. LM grecs e.phqu6. par deai traductions

E. t
francaieee.

349
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COMPORTIONS NCSISALM.

MCSt~BE MaMMIMENTALE.

BtOtAM! (G. H.). Bock Bier, quadrille poarorcttes-

tre. Paris, Heugel. [107~

BomLLON. L'Amour au village, ouverture pour or-

chestre. Patis, Carnaud. [1675

Bocsnnnm- A qui mieux mieux, ouverture pour

concours pour muaiquemilitaire.– La Bien-aimée,
ouvertufe pour musique militaire. Parti:, Cor-

dier. [1676

CARBON. Le preux Chevaiier, quadrille pour or-

chestre. Parie, Carnaud. [1677

CtRR~nT (L.) Le Frère des forestier~ quadntie
sans double croche, pour orchestre. Paris, Ja-

quot. [<6788

DtAS (J. B.). NeUy, potka-mazurka pour orchfstre.

Paris, Marx. fl67U

DoptRT. EHsa, scottisch pour musique mititaire.

Pari! Dupart. (1680
GoBtN (P.). Martia-Guerre, quadhUe pour orches-

tre. Paris Cordier. fi6t!t

LtMOTTE (A.). Vercingétorix, quadrille triompha)

pourorcbestre. Paris, Lamotte. )i682

LECLERRE (H.).–Le Chemin Vert, quadrige pour or-

chestre. Paris, Jaquot. )i683

MA«60EJ (Ch.). En avant, marche! pas redoubtê

pour musique miUtaire. Hermès, K.erjuUou. [i6M

MARX. L'Africainf, de Meyerbeer, quadritle pour
orchestre. Pa<I~,Marï. [i665

Pn.LON(G-). –Jean-Béte! quadriiiepour orchestre.

Paris, Cordier. [~686

PtUNOAM nis. L'Entêtante, polka-mazurka pour
orchestre. LeFUs du prince, pas redoublé pour
orchestre. Venise, fantaisie pour musique mi)i-

taire. Paris, Leiong. )1687

RYEMBAULT (L.). Les Noces de Quasimodo, paa re-
doublé pour musique militaire. Paris, Cor-

dier. fi688

TiLUÀBD. Méthode pour le cornet à pistons, divisée

en trois parties. Chaque, 7 f. Paris, Bous-

quet. [t689
UNRATH (C. L.). Bade, polka pour orchestre. Pa-

ris, Bousquet. [M90

MOSIQUE POUR PtANO.

ËAOMAKN(E.).– Le Renouveau, idylle. 6 fr.. Paris,
Schott. [~691

BAXMN! (G.). Gazella,. gatop. 7 fr. 50 c. Bi-

membranza, rêverie. 6 fr. Paris, Gérard. JI692

BEA.UCHAMP (L.). Maria, valse. 6 fr..
Léontine,

valse. 6 fr. Paris, V" Braun. [1693

ConoxGUEs (G.). –Les Abeilles, suite de valses bri)-
lanteg. 6 fr. Paris, Prilipp. [1694

CNAMER. Crispioo e la Comare, choix de mélodies.
6 fr.

Don Bucefalo, opéra de Cagnoci, choix de
r mélodies. 6 t'r. Ernani, de Verdi, choix de mé-

lodies. G fr. Aroido, de Verdi, choix de mélo-
dies. 6 fr. 1 Lombard!, de Verdi, choix de mé-

lodies. 6 fr. Leonora, de Mercadante, choix de
mélodies. 6 fr.

Macbeth, de Verdi, choix de
mélodies. 6 fr. Paris, Eacudier. [169S

CiMHSEZ. Chartes Vt, d'Halôvy. (La Lanterne ma-

gique.) Paris, Lemoine. [1696
CROtSEZ. –La Flûte

enchantée, de Mozart, morceau

3&

Ut~cau 1 L.CDC<tU.

3&0

de saton, arrange à <m<ttre~maia)) par P. Wagner.

7ft-. SOc. Paria, CoteM. ['?N7

DESMtNCES. Crispino
e là Comare, de Ricci, mute

de valses. Paris, Éscndiet. pC98

DttMER (L.).
La FlAte enchantée, de Motart, mar-

che relimeuse, variée. 7 ?. 59 c. Paris, Heu

get. f<68&

FAVARCEK (R.). Grand doo de Faust, de Gounod. à

quatre mains. 10 fr. Pari&, Gheudeiïe. [MM

K~TTMER. LaTraviata, de Verdi, fantaisie, thms-

cription. 9 fr. Nuit d'Orient, r&vehe. S fr. Pa-

ris, Escudier. f~Ot t

Knoct:R(W.). –Fantaisie dramatique sur la scène

du Jardin de Faust. 9 fr..PariE, Choudens.. [i702

LAZARE (~.). Faust, fantaisie dramatique. 9 fr.

Paris Cboudens. [t?03

MARt (H.) Les Soirées de Royau,
valse briHante.

6 fr. Paris, H. Marx. [<70~

MESSEMAMKERS (L.). Yankee doodte, air américain.

caprice. 7 fr. 50 c. Paris, Gérard. [i'705

MissLEB (8. T.). Le Béveii de< aeurs, po)ka-ma-

zurka. 5 fr. Paris, sans nom d'éditeur. [i706

MozART. La Flûte enchantée; partition pour piano

seut. 5 tr. Paris, Cotetie. [~~

PtSANt (B.). Fifre, trompette
et tambour, polka

militaire. 3 fr 75 c.– T~Mnviens-tu? mazurka-

métodie. 3 fr. 75 c. La Capricieuse, poika-ma-
zurka. 3 fr. 75 c. Paris, V< Braun. [1708

RtVET (E.). La Sémittante, grande vaise à quatre

main~, 8 fr.; à deux maios, 6fr. Les Casta~aet-

te' boiéfo pour piano à quatre maing. € fr. Paris,
Benott.06

RocBtEn (H.). CoHection dee quatuors de Beetho-

ven. arra; ses pour quatre mains. 12 fr. chaque.

Pans, Richautt. [1.10

ScHDLHOFF (J.). Siï. morceaux de musique intime.

Paris, Gérard. [17~

SERRtER (P ). Chanson d'Adam de La Hâte, trans-

cription variée. 5 fr. Paris, sans nom d'édit. [i7i2

V*L (M"e Albertine Du). –Les Rffrains de la pension,

quadrille faci)e. Paris, Chabal. [i7i3

VtLBAC (R. de). Les Beauté" dramatiques,
arran-

gées pour piano à quatre mains. Beautés de la

Ftùte enchantée. Parus, Lemoino. [t7t4

MCSIQDE VOCALE.

ARTCS (A.).– La Voleuse d'enfants, ronde des chatj-

ve~ouris, paroles de Grange et L. Thiboust. Paris,

Le Ba.My. [1715

Bo'izLDtEC (A.). Honneur au cidre des Normands

chœur, pa-otesdeFéret 1 ff. Paris, Via!on. [i?d6

CLAP)SSON. –La Puissance de sainte Cécité, nouveau

chœur, paro'es de Vialon. t fr. Su c. Paris, Via-

Ion. [~7
DoMZETTi. Le pauvre Exiié, romance, paroles

de

M. de Leuven. 4 fr. 50 c. Paris, Escudier.. [i718

DouAY (G.). –Est-y bête, ce garçon-là, chansonnette,

paroles de Lange. Pari: sans nom d'édit. [i7t9

GAUTfER (P.). Le Rossignol et!e Prince, chceur, fa-

ble de Ftorian. 1 fr. Paris. Viaton. [i7M

LtvB't.LE. Encore un gamin pcëne parisienne,

paroles de E. A. D. Paris, Feuchot. ti~

RAMEAU (P.). Laboravi, motet à cinq voix. PMi6,

Lebeau. [1~
MA
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CA&tCAMNkMS

A<Hnaht&< Vous Mtez pour .le Danemarek? avec une

:M brillante santé! c'est dommage. Vous votez

nour te Danemarck! dép6chons-noua
vous n avez

plus que deux minutes plus qu'une minute trop
1

tarii.. Cher ami, voûtez-vous me permettre
de

prendre leëleewig? par Cham. Pahf, imp. Destou-

che8 ;Martinet.

Actuatités Retour de l'enfant prodigue.
Dans mes

bras! par Darjou. Paris, imprimerie
Destouches,

-Martinet. t'

Ces petites dames On m'avait bien dit que ça me

produirait de l'effet si j'essayais de fumer du has_

chicb !Paris,imp. Destouches,Martmet.
[~~S j

Croquis parisiens, par Daumier Un Divertissement

d'été.– Le Scherry-gobUer, amusement des pa-

rents et
tranquiniié

des enfants. Paris, tmpr. i~

Destouches, Martinet. · L'

Types m'titaires France, 1865, ofEcierde
drains.

tden), garde nationate, chirurgien. idem,

Ecole po)ytechnique.– Ptusse, 1865. ofncier su-

périeur d'artillerie.–Angleterre, 1865, St Georges

nSe votunteers. Etats-Unis, 1865, New-York,

<)re brigade zouaves; par Draner. P~r.s, imp. L~

mercier Diziaro. L'°

CARTES ET PLANS.

Pian de la terre de Cheverny, située sur tes com-

munes de Cheverny, Cour, Contres, Fontaine et

Seings, appartenant
à M. te marquis

de
V'brave~

Gravé par Hautz. Paris, imp. Becquet. ~24H

~NSEtGNEMEBtT.

Diaphanie. ou Imitation de vitraux peints. Pan.

chtomotith. Engetmann, éditeur. tt2SU

FiUe de l'air. Paris, phot.
Bilordeaux. [i25i

NouveHes études variées,
Lith. par Pingot Sainte

Madeteine, d'après te Corrégo. Le Christ au

jardin des Otivmrs, d'après Jouvenet. ParM, impr.

Lemercier; Jouy. [t25-

GENRE.

Acceptez ce bijou et mon cceur. Un Cœur, connais

pas ça. Veux-tu une mèche de mes cheveux ?

Non, j'aime meux tonsac. Paris, imprim. Régnier,

Bettannier et Morton, d'après Linder. Pans.
)mpr~

lith. Delarue, éditeur. ['253

ConBdonoe (ta) surprise. Paris, imp. titb. Lemercier,

Dutertre. L~S*

Coucher de la mariée. Lever de la mariée.
Paris,

phot. Laptauche. .'2SS

Franc' ta Moisson. Russie, Traîneau attaqué par

des loups; par P. S~iat-Martin. Parie, imp. Becquet;

Desgodets. !6

Gâterie omnibus. Le Troubto noce. Scélérat de

pompier, par Jacotet Duriez, d'après Inès etBe-

mindt. Parift, imp. Lemercier; Jouy. [i.e&7

Mœurs des barbares. Eudore au cirque.– René.–

Le dernier des Abenceragea. La Foi, l'Espérance

et la Charité.–MontSaint-Beroard. Chactas.

Vetleda. Eve tentée par Satan. Satan.
Par~,

phot.GravesetTedesco. L'~

–3!H

'&UBts divers poar cartonnage, 16t pi. sur 5 femHes

Paris, imp.Becquet.Thez.
[iM~

tNBOSTRM.

Magasin (te)
de meubles. Sièges, tentures, 4 pi. Pa_

riz.imp.Becquet V.Quetin. [i20~

Saint Jean-Baptiste,
modèle de pendule. –Pendule

Louis XVI, par Saint-Ange. Paris, tmpnmene
Bec-

quet.

MOMMENT8 ET VUES

Musée du Havre. Navire sortant du Havre. Bar-

que Bateau remorqueur.
Le Flot.

~&-
cheuri.. 19 pi- pour stéréoscope. Pans, phot.

De~

planque.
Parc de Versailles. 8 pi. pour stéréoscope. Paris,phot.

Deplanque. 1~

Saint Etienne-du-Mont.-La Madeleine.–La Gare

de Strasbourg. La Fontaine Samt-MicheI. Le

Panthéon Tour Saint-Jacqnes.–L'Arc
de tnom-

phe de l'Etoile. Le Palais de l'Industrie.
Paris,

phot. Gueuvin. ~~4r

Voyage en Suisse Cascade de Pissevache. Lac de

Gene-ve (Clarens).
Idem (Verner).–

Idem (Chti-

lon). Idem (Ve~ey). Lausanne,
vue

Pnse de

l'astle des aveugles. Idem, la cathédrale (2

vues). -Idem, le grand pont.-Entreede
la gorge

de Trient. Genève, te mont Blanc. Pans, phot

H Tournier,De)arue.
L'

Voyage en Suisse et en Savoie. 55 pt. pour
~é~os-

eope. Paris, phot. Varroquier. 1~0~

PORTRAITS.

Arbillot (le général).
Le général

Rosé. Paris~

pbot. G. Prévôt. LM6~

Benoist Pasquier (M-*). Paris, imprimerie
Lemer-

cier.
L

Bianca (M~).
Vaudeville. Paris, photographie

lier.
L'

Brignoli.–Costa. Paris, phot. Mayer e~Pierson. [i270

Collas (Marion).–
Emma Lynden.

M. Trillet.

Tostée. Paris, phot. Btngham.
[1~

Dupuis.
Couder. Paris, phot.

Ulric Grob. [127.S

Fo=se (J.). Paris, phot.
Ptevot. [~273

Fiocre tM'r Eugénie).
M". Eberhard. M~ C.co_

Paris, Reutlinger.

Garde impériale (1864),
3. régiment de grenade

89 portraits groupés. Pans, pbot.
Prévôt.. [i275

impératrice (S. M. !'). Gravé par Léppold Mar,
d'à.

près une phot. de
Sp.ngler_

Pans nnpr. Chata~_

Mar rue des Carrières, 3, Passy-Pans. [i276

Kopp.-Léonce.
-Forraris.–Panseron.

Lo~eh_

ParIs.phot.Numams.
[~7

Las Cases. Barras. Marie Tndor. Batl!

Henri d'Atbret. Pari~ phot. E. Desmaisons. L13~

Latouche. M. Sarasate. Bl. Ta<tanel. M.
Corsi.

Nap. Verger. M. le docteur Rousaet. M. le

docteur Pidoux. M. Breton. M. Liebreich.

Paris.pbot.Reutlinger.
1~~

Legros (Jeanne).
M"" Schneider. M".

StHy~

P.ris, phot.
Ulric Grob. · · [i~

tt
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Parit. Im p. de FtLMT 6!z atné, roe des GrMdt-Aoguatias, 5.

LooiaXtV. Henri IV. François 1~. WeUing-

toa. CatetinMU. Lord Byron.
Charette.

Mndon. Napoléon I"Pitt. –Ch&teaobrtand.

Duc de Berry. Louis Xt. –&hakMpMre.
Pa-

ris, phot.
Grades et Tedesco. ~2H'

M&rie-Amélte (ta reine). Paris, photographie V ;ne_

ueu~e. L*°*

Marquet. Lemercier. Ferrari~. A. Fiacre.

Mouraw~ff. Emma Hvry. Laura Foota, pour
cartoncage par Raanheim. Paris, impr. Becquet,

Testu. ~~°3

MiHa. Paris, phot. Numa aïs. [i28~

Morny (te duc et !a duchesse de). L'abbé CMon

Paris, phot. Mayer et Piereon. [ tz8S

Napoléon (S. M.).
Le Prince impérial. Parx),

phot. Mayer
et. Piersou. L'

Pérugin (te) et Raphaé). Paris, photographie yine_
ueuve.

Pie IX (N. S. P. le pape). Paris, pbotog. A. Chardon

jeune. Lt288

Pius nonus, par Pain~é, d'après Charpentier. Paris,

imp. Lemercier. L~~°"

Priheux (6 poses différentes). Paris,
photographie

Bingham. L'

RELïGtON.

Assomption (L') de la Vierge. Graté par P. Bettetini,

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Forum (te), journal littéraire, scientiGque, arUst.que

et aericote. paraisf-anttous
les dimaoches. 1" an-

née 1. M juin 1865. Petit m-fo a3 co!onnes,

4 D Arles, imprim. Dumas et Dayre; M. b. Martm;

Marseitle, M. J. J. Peytret. Abonnement: Bouches-

du-Rhône et départ.~m. hm'trophe~
un an, b tr.,

6 mois, 3 fr. 50 c.; 3 mois, 2 fr. autres départem.,

~r.;4fr.;
2fr. 50e.;unn<10c. )i24

GrinMire. 1" année. ?1. ISjuUlet 1865. !n,f<'
à 3

col 4 p. Paris, imp-.NohIet; 46, rue des Ecoles.

Abonnement: Parie, un an. 10 fr.; 6 mots, 5 fr.;

département. 13fr.;7 fr.; franger, su.vant les

tarifs de poste; un n", 20 c. · L*

Paraît tons !ee samedit.

Jonroa! illustré de l'Exposition toulousaine, parafant

deux fois par semaine pendant
toute ta durée de

l'Exposition. No 1.19 juin 1865. Grand m.4" à 3

colonnes, 4 p. Toulouse, imprim. Hébra.l, Durand

et C". Prix 4 tr. 50 c. pour
toute la durée de

Ibï~

position le n", M c.

Liberté (la). 1~ année. N" 1. 16juiHet. t865.!a_f~

6 colonnes, 4 p. Paris, imp. Towne 9, rue
desFpa-

sés-Montmartre. Abonnement Paris, un an, 52 tr.;
6 mois, 26 fr. 3 mois, 13 fr., départements, 64fr._
32 fr.; 16 fr. L'~

AVIS MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquer par écnt le pnx des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de 1 intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

t d'après
PouMia. Parie, imp. Chardon tint D<m!o<

atné.

EnfMtJéMt(t') carefMnt saint Jean. Gra'é ptr.tto-

raco, d'après Raphaëi. Paris, impr. Chardon a!né.

Danios atné. ~!M

ïnctédutité (!') de t&int ThomM. Gr~é par JM.

Schmuzer, d'aprèt Rubeat. PanB, imprim, Chardcm

atné; Danloe. [1293

Je Fai Tue bette comme une colombe relevant du bord

des eaut.. Parie, imp. L&riTière. [1184

Je suis le bon Pasteur. Pari*, imp. Larivière. tIMS

Laissez venir à moi tes petits
cahots. La Samari-

taine. J~sus au jardia des Oliviers. Entrée de

J&sus dans Jérusalem. Paris, impr. F&urmage, Ga-

varret. [1296

Notre-Dame de Grâce d'HonOeur. Paris, photog. Con.

tant. [1M7

Reniement (!e) de saint Pierre. Grav. par Robert De.

launay, d'après Teniers. Paris, imp. Chardon atné;

Danlosatné. f<298

Rentrée (ta) de Jérusalem. La Fuite en Egypte.

Portée interi nonprsevalebuntad~ersus
eam. Pans,

phot. PiaUat. [i299

Sainte FamiHe ()a). Dessiné et gra~é par J. Th. Ri-

cbontme, d'après Raphaël. Parie, impr. Chardon

a!oé;.Danlosatné. [i300

Saint Jean, saint Mathieu et saint François. Jésus

sur)a croix. Marie-Madeleine. Paris, phot. Vi)[e-
neuve. [i30i

Magasin (te) du foyer, journal des bonnes lectures,

paraissant tous les dimanches. Récits hii-toriques,

romans, nouveltes, voyages. ? 1. 9juihet 1865.

!n-8" a 2 colonnes, 16 p. Paris imp. Cosson etC*;

186, rue Lafayette. Abonnement: un an, 6 fr.;C G

mois, 3 fr. 1 mois, 1 ff. 50 c. un n" 15 c.. )~t38

Nouvelle ()a) feuille boulonnaise. non politique.

ire année. N" 1. M juittet t865. Grand in-4''à2 2

colonnes, 4 p. Boutogne-sur-Mer, imp. Detahodde.

Abonnement Boulogne et départements limttro-

phes,
un an, 8 fr. 6 mois, 4 fr. X mois. 2 fr. hors

des départements limitrophes, 8fr. 50 c.; 4 fr.

25 c. 3 mois, fr.; étranger, te port en sus, !e n".

15 c. f<29

Paratt tous tee mardie.

Papillon
bteu (te), journal des théâtres et cafés-con-

certs, paraifsant le dimanche de chaque semaine.

ir* année. ? 1. M mars 1865. !n-4* à 9 colonnes,

4 p. Montpellier, impr. Malaret- Abonnement: un

an, 6 fr.; 6 mois,3 fr.; unn",10 c. ~30

Petit Journa) des tribunaux, paraissant tous les di-

manches. N"1.4 juin 1865. In-4" à B colonnes, 4 p.
Lyon. imp. Porte. Abonnement Lyon, un an, 4fr.;

6 mois, 2 fr. 50 c; départements, un an, 5 fr.;

C mois, 3 fr. [i3t
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AcOLLts. Droit et Liberté. L'Enfant né hors ma-

riage. Recherche delà paternité par Emile Acol-

las. Gr. in-8°, 160 p. Paris, impr. Poupart-Davy)
et

C<; libr. Sausset. L6768

ADOfSON. Cours pratique et gradué de
langue an-

giaise parJ.Addison, abrégé, professeur
d'an-

glais. 1~ partie (classe de 6") et enseignement

spécial (1'* année),
avec versions et thèmes en re-

gard des règ)es. ln-12, )H-232 p. Bordeaux, in)pr.

Delmas libr. Chaumas. [676~

ALVARES. Voir 6963.

AMETTE. Premiers exercices de mémoire, à l'usage

des jeunes enfants; par A. Amette. Nouvelle édi-

< !OM. Gr. in-8", iS2 p. Paris, impr. Lahure tibr. L.

Hachette etC". 2fr. [6770

Cocra coniplet d'&daMtion poar les SttM.

Annates du Sénat et du Corps légisiatif; suivies d'une

table
alphabétique

et anatytique.
T. 6. Du 28 mai

au 8 juin 1865. In-8" à 2 col., XMvm-256 p. Paris,
impr. Panckoucke et C*; administration du Moni-

teur. [6771

Annuaire (petit) de Paris, contenant tous ies ser-

vices administratifs ctassés par arrondissements

munictpani.Tabteaux dressés par Henri de Saint-

Père, architecte-vérincateur. Gr. in-8", 43 p. Paris,
impr. Poitevin; chez l'auteur, rue de Sèvres, t67.

ifr. 50c. [6772

ARMEUDEBAT. Tétégraphie spirite. ou Manière d'ap-

prendre le véritable mouvement de la vie humaine

dans ses diverses phases, depuis le moment de la

création de t'ame, etc. Ouvrage composé sous l'in-

Suence d'une puissance invisible; par J. P. Ar-

fieudebat. In-8", X4< p. Tarbes, imp. Larrieu l'au-

teur. 6 fr. [~73

ANSART.– Petite Histoire sainte; par Félix Ansart.

Nouvelle édition, augmentée de questionnaires
et

de deux cartes géographiques. In-18, iv-n2 p. Parts,

impr. Pillet nls altié; libr. Fouraut. [6774

AREso. Manuel des missionnaires franciscains, ou

le jeune franciscain instruit de l'excellence, du

mérite et du fruit des missions, ainsi que de la ma-

nière de faire les missions, de~ indulgences que
les souverains pontifes y ont attachées, etc.; par le

T. R. P.'Joseph Areso, missionnaire apostolique de

t'ordre de Saint-François, ln-18, m-309 p. Bourges,

impr. Pigelet. [6775

AvANCiN. Méditations pour toua les jours de l'année

JOURNAL GÉNÉRAL

ttteBontptrtt,

LIVRES.

hftrs ma- t sur lasur la vie et la doctrtne de Nôtre-Soigneur Jésus-

Christ, d'après les quatre évangélistes par le P.N.

Avancin, de la compagnie do Jésus.
NoMM~

tion, revue avec soin, augmentée d'une Méthode

d'oraison, par le P. J. Busée, de la même compa-

gnie. T. t. Avent-Trinité. T. 9. TrinHé-Avent. a vol.

in--) 8, vi-755 p. Corbeil, impr. Crète;
Paris, libr.

Rutfet et C" t~S

A?MARB Fleurs et fruits, choix de poésies par J.

Aymard. 4''<M!<!<M. ln-18, 72
p.

et grav.
Lille,'mp~

et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. Lo~7

BALLEYD!ER. Veillées de famille; par Alphonse

Balteydier. 6" édition. Gr. in-lS, 399 p. PaDS.tmp.

Pittet 6)s atné libr. Vermot. 2 fr. [6778

Collection J. Vermot.

B&Li.EYDtER. 'Veilt6es do vacances par Alphonse

Ralleydier. 2' édition. Gr. in-18, 430 p. Pans tmp_

Pinet 61s aine; libr.Vermot.2ir. L6779

CoXection J. Vermot.

BALLE~DtER. Veillées militaires par Alphonse
Bal-

leydier. 6<'<7:0t:, revue, corrigée et augmentée.

Gr. m-i8, 392 p. Paris, impr. Pillet
Ëlsatn6;l~

Vermot. 2 fr. L~°U

Coltection J. Vermot.

BALLEYOER. Veillées maritimes; par Alphonse

Ballevdier. Nouvelle édition. Gr. )n-18, 367 p.

P~ris, imprimerie
Pillet Gis a!né; libr. Vermot.

2fr. L~Hl
GoHection J. Vermot.

BALZAC (de).–
Scënes de la vie privée. Gobseck. La

Femme de trente ans; par H. de Balzac. In-4'à à

2 col 65 p. Pari?, impr. Voisyenel; 16, rue du

CroiB~ant.lfr.20 c. L6<8Z

PubHcittions dn journal te Siècle.

BARBtER. Lettre médicate sur Vichy. Médication

hydro-carbonique, ses applications, ses ressources

médicales et son avenir; par le docteur E. Barb-er,

médecin aut eaux de Vichy. In-18, 72p.Cle_mont-

Ferrand, imprim. Thibaud; Vichy, hbrameBougaj

rel. Lo~M

BAnaËME Comptes faits de Barr&me en francs et

en centimes, précédés d'une instruction sur la ma-

nière de s'en servir; suivis du calcul de 1 mtéretà à

demi pour cent. In.32. 192 p. Limoges et Iste,

imprim. Ë. Ardant et Thibaut; lib. Martial Ardant

Mres.

B*uMLA!RE. Voir 6946.
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BMttCt.–LMActea
détaxe detMtnts pour touz les B<

iouM de''année, d'après te Martyrologe ette Calen-

~r~M.Sïtr~del'abbe6.desMrdot.u.

S~Mre.p~M. ftbbé E.L. J.Baud~ c<ràde

SntMtoa.&er.t~MMp.Par~uapr.CM-
B<

Ma et C*; bureauï de FŒuvre du commisoonnatre

ductergé.

IhnMtYfD. L'Ame afTermie dans ta fat et premum'e

contre les séduction, de l'erreur, ou Preuves abre.

gées
de la religion par l'abbé Baadrand,tu-32,

M p. et gwr. Limogea et !s'e, impr. E. Aj-dMtM B<

Thibaut; Mb. Martial Ardant frères. [6786

BtMiotheqne pienee dee cathotiqnes.

B~UFOOR. Agenda des Sancés, souvenirs et ta-

btettes du mariage, indicateur des p.eces qu )i est

mdtMMOsable de produire p<Mtf le mariage a 'a.

m~r~età l'egtise, etc.; par L. Bea.four. In-M,

1M P. Paris, tmpr. Wesener pt~cjpa~
libr.

1 fr.

B~UF~tRE. Essais de poésie iaUne par
E. Beau-

frère, professeur
au tycëe

de Nîmes fn-18, 197 p. B

N[mes,impr. Lafare et Attenou:; Par.s, libr. L.

Hachette et €<

BE~UMONT (de).
Notice sur tes gens de

guerre du
comté de Saint-Paul qui

sont enfouts a CoMy de-

puis 14H; par E. de Beaumout. Io-8"_
48 p. et 2~

Paris, impr-Renou
et Mau[de,I<br.MoreL L~~ B

BtMM, SyHabai.re a L'usage des écoles
pnmaires;

Mr&. Beteze. aneieu chef d'institution a Parts. 8e

~,M. 10-18, 34 p. P&ris, impr. et hbr. J. Dela-

lain. i0c. L~~

T~tH conN d'enseignetne~t ~émeataite.

BMMR. NomveUes Lectures syH<<biques
et métho-

diauos, ou Suite à tous les alphabets; par b. M.

Berger, maitre de pension, tn-16, 64p. Chateau-

dun, imprim. Lecesue l'br.
Pouimer-Vaudecr~ne. I

Chartres, Petrot~arnier;0déans~udecraine ~6791
t

J~B.MET.– L'Homme des bois; par EUeBerthet.

ln-4"à2coL,t06p. Pans,impr.Voisvenel; ~ue

duCroissMt.2fr.50c.
· 1~

Pnbiications dnjanrnatleSiÈele-

BMLTON. Les ~uroas de CadUlac, comédie en un i

acte; par Pierre Bertoa. Gr. in-18, 28p.Samt-

Germam, impr. Toinon et C<; Pa.ris, libr.
Michel

Lévy frères Libr. nou~eHe. 1 fr. ,b7~

Théitre du Gymnase. PremiÈre représentation
le 23

avnt 1865.

BEMiM. Maximes spiritueHes.
tirées des Œuvres

de Mgr de ChafToy. évèque
de !Slmes; par M. i abbé

J. H. Bergier, missionnaire de Beaupré. Iu-t8. vt-

172 p. Besançon, impr. Jac'~in. [6794

BERTRAND.– LesRu!ues d'Àraq-el-Èmir, ana);-sed'un

mémoire de M. de Sa.ulcy; par
M. Aten. Bertrand.

ln-8", 12p. P<iris, imprim. PtHet û)s ain6; libr.

DidieretC' Franck; Aug.Our.tnd. [(4795

Eltra.i.t de la Revue archéologique.

BBB.TBAfD'ï.
Première tettre sur UxeUcdunum,

adressée à M. Lacabane, directeur derEcotc impé-

ria~e des charte; par
M. Bertrandy~ iospecteur gé-

néral des archives. Lt-S", 31 p. Cahors, tmpr.

Laytou. [6796

BEYKAN-–Leçons
sur les matadiesdes voies urina!res~

laites aL'Ecote pratique; parJ.M.Beyran,
docteuren

médectne, professeur tibre de pathoicgie génito-

urinaire. In-8",39p. Paris, impr. Moquet; tibr.

Germer Bailiière. [6797

Blanche de Savenay par M'~ L. B 7e édition. ht-H,

M8 P. et grav. Tours, imprun. et Hbr. Marne et

a~ [S798

BtbUotheqaa de la jeunette chrétienne.

BotRtsco. –Mémoire surtajuridiction consulaire dans

lee Principautés unies roumaines par B. Boéresco.

tn-8°, 62p. Paris, imp. Jouaust.Ub. Dantu. [6799
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B.M.M. <i'
tn-8" 968 p. Paris, unpr. et bbr. Chaix ett..4tr.

etSfr. f*

BiMio&t~B MtireMeB* <!w*~fMM.

BoMOMtt. Mr<Mt. Comptement
4t Mt <M~Me,

proseet vers, publié
snr document authentiques

et manuscrits autographe.,
avecune

introduction et
des notée, par Honoré Bonhomme. tn-i8 Jésus.

396 p' Pans' impr. Racon et C.; hbr. Sartonus

3 & M c.

BomETEME. Académie, de* jaM, eontwnant la règle

des jeux de calcul et de hasard jeux de cartes.

~de Labié, jeux d~ société, jem de jard.n et

~néralement
tous tesjeui connus an~ns etnou-

veaux ieux de tamitLe, des cercles, des eaui, m~

en ~r~par Bonneveine P-éface historique a~c-

dotique, scientifique
et humoristique par Jules Ros-

taing. Illustrations par
Té o'-y-~ ~f~

Pans, impr. Pillet u)s ataé; Itbr.

50 c.
[8801

BoM. Les Jeudis de monsieur Uulaune~eours
él~

men~re d'agriculture); par V.ctorBone 2'an-

née !a-<8 Jésus, 144 p. Montereau, 'mpr. Zacote,

Paris, Libr.agrico)e de la Maison rustique. 75

_e~
times.

[B803

BibliotMqne des éco)es rorates.

Bosco Gio~ et PoNSi.
V~e.de

la bienheureuse

Catherine de Raccouigt, de t ordre de la
Pénitence

de saint Dominique; par t'abbé Bosco
G.o~nn.,

saisie de la ~e sainte
A?~

der
Montepuk an~

Tierge de l'ordre des t-rères-Pr&cheurs, par le

R P mattre Dominique Ponsi, da même ordre.

Traduites de l'itaHe.~par u' membre du tiers ordre

de Saint-Dominique. Ttn-iS,. p. Tours, unpnm

Marne; Paris, Itbr. V. Poussée et nia.. [8804

BibtMtheqoe domtnicttine.

BouDON. Simptes Réponses
aux

quarante-deux

questions
de la commission

~ï?~

que de France; par Raoul Boudon. In-S", 28
p- Pa-

ris, impr. Dubo~son et C"
L~

Une partie de M travail a pam dnns la journal t Ac-

tioncaire.

BooRNN. Du Progrès considéré particultèremeat
au

point de vue du bien-être bygién.qu~ des classe.

{aborieuses par le docteur C. E. Bourdm, profes-

seur d'hygiène.
Assoeiatiotipbilotechn'que. !Q_

24. p. Paris, imp. Poitevin; Itb. Dentu. &e c. [680b

BotJRDON (M~).
La Charité' en action;

parM~c

Bourdon. 4. <f<M~ In-12,144p.
et 1 grav. L.e

imp. etiib. Lefort; Paris, hh. Môme. 16807

BooMO!< (M"
La ma.m droite et la mam gauche.

Les Pompons et les haiU&na. Une leeon d hMto<re,

par
M~. Bourdon.

~f~~
tn-18 71

P.

Li'Ie, impr. et Ubr. Lefort; Pans.Ub. Molhe. [6808
Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, lib. Mollie. [6808

BRËMOKD. Le Verger, ou la TaiHe des arMps fru.-

tiers mise a la portée de tous; parJ.
t. Brémoad,

orofessHur d'arboriculture. Ouvrage reprodutsant,
en la complétMt, t.'arboricult.urt. des écoies pri-

maires ir. partie. Texte. In-lS, x-M6p. Avignon,

impr. et tibr. ChalHot Paj-is, Hbr. Goin. Les deux

parties,2fr.
Lo~

BRAYE Petites Leçons d'histoire sacrée, à l'usage

des écoles primaires; ;ar l'abbé Braye, chano.ne.

S* édition. 1~ et i" parties. tn-i8, 394 p.
Met~

iEopr.etlibr.Rou~seau-PaHez.
~°'"

BtCK (M"). Les Joies de la. famille; par M"" Brun.

3e <Mt<tOM. In-12. 144 p. Lille, Lmprimene
et l'br-

Lefort; Paris, lib. Moitié. i"8t!

Buc~(de).– M~ de Ram, recteur magniuque
de

rUniversité de Louvain par l)i P. V. de Buck, de Lt

compagnie
de Jésus. tn-S", 83 p. Paris, .mpr.

bo~

st pyetC';Iibr.Douniol. L~
t Extrait des Etudes relieuses, hiBtortques et UttC-

) i rairen~noe de juin, juillet et ao&t'StiS.
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BottetM et ~émeirM
de ta Société MchéotogMtoe du C<

déMrtement d'ille-et-VHaine. Année tNM in-8",

M$ p. Reonot, impr. Catet et C* {C8l~

CMU~nD. Notice <cr te précieM sang de Nenvy- C<

SMnt-SépalcM p&r Fabbé C&ii~nd. !n-i~ 9&i p.

Bourges, impr. Pigotet David La Châtre, tibr.

Araaoh Ch&teMroux, Nnret; Argenton Maa-

gon. [68i4

Catendner macenniqne du Grand-Orient de France,

Mpr~e conseiL pour ta France et tes possessions
C~

françaises de la V. L. pour t'ao &865. Pet. in-12, Q

M4 p. Paris, impr. Leboo; 16, rue Cadet.. [6815

Cantiques pour tes veittées d'hiver, les ateliers, fa-

briques, ouvroirs et autres Heuxet réunions de tra-

vait, comprenant l'histoire abrégée de l'Ancien et

du Nouveau Testament, ta Vie de ta sainte Vierge

et des saints les plus connue; suivis d'instructions

famHieres sur divers points du catéchisme. 3~

~<OM. Ia-H, vm-3S2 p. Lyon, impr. et Ubr. Pé)a-

gaud P'aris, même maison. [6816

CAMERA. Essai sur les tumeurs Hbro-p)astiques
des

os; par Mannet-Mario Carrera, docteur de ta Facutté

de médecine de Paris. In-8", <16 p. et 3 pt. Paris,

impr. Parent; libr.Lecterc. [68t7

CATALAK. –Manuel de cosmographie, rédigé d'après

tes nouveau: programmes ofEciets de.l'enseigne-

ment des [ycées impériaux par E. CaHian, agrégé

de i'Université de France. 6" ~c~o~, ornée de gra-

vures dans te texte. !n-12, vn!-t59 p. Paris, impr.

et tibr.J. Demain. 2 Fr. [68t8

Coars d'étndes scientiSqaea. Maaaet dn baccatanréat

es sciences.
c

CÉSAR. C. Jutii CBsaris Commentarii; de betto gat-

tico. Nouvelle édition, avec sommaires et notes en

français, par M. C. O~aneaox, inspecteur générât

des études; suivie d'un toxique de géographie corn- D

parée par M. 0. Mac Cartby. tn-19~38 p. Corbeit,

tmpr. Crète Paris, tibr. Detagrave et Ce.. [6819

CH*NTaEL.–Histoire de t'Egtise; par
J. ChantreL

T. 2. Histoire ecclésiastique. !n-12, S76 p. An-as, D

impr. Roasseau-Leroy; Paris, tibr. Putois-Cretté.

Les 2 vo). 6 fr. [6820

CHAUViERRE. L'Esprit de la prière, ou l'Oraison do- D

minicate d'aprèe
saint Augustin par M. l'abbé Pa-

trice Chaovierre, du clergé de Paris. In-18 Jésus,
3n2 p. Paris, impr. Raçon etC*; Ubr. Girard Lynn,

même maison. (682t D

Circulaires et Instructions ofScietles relatives à l'ins-

truction publique. Publication entreprise par ordre

de S. Exc. te ministre de l'instruction pubtique.
T. 2. Années 4831-1839. ~n-8", m-735 p. Paris, D

impr. et tibr. Jutes Detatain. [6822

CoMETTANT. En Amérique, en France et aiU&urs

par Oscar Comettant. In-4", 136 p. Paris, imprim.
Voisvenet; 16, rue du Croissant.2fr.50c. ~6823 D:

PtibHcttions dn jonma! ta Siëcle.

CoMMERSON.– Rêveries d'un étameur, petites afncbes

du Tintamarre, classiques retapés, etc.; par Com-

merson. In-39, n-500 p. Paris, impr. Ctaye; tibr.

Passard.lfr.60c. [6824-
D:

Petite encyc!op6die rtereative. Bibtiothëqne df&Iatiqne.

Compte rendu de la huitième séance publique an-

nuette de ta Société de secours des amis des scien-

ces. tenue, le 4 mai 1865, dans te grand ampbi-
théâtre de !a Sorbonne. Rapport eur ta gestion du

conseil d'administration, par
M. Fétix Boudet. Des

propriétés et des apptieaUons du maguésium par
L. Troost, professeur de physique au iycéo Bona-

parte. Notice sur Isidore Geoffroy-Saint-HUaire. par D)

M. L. Biancbard, de l'institut, in-8", 102 p. Paris,

impr. Labure; libr L. Hachette et C'. 3fr. [6825

Compte rendu det séances du Corps législatif. Session

do l8C5. T. 3. Du 14 juin au 4 juillet, tn-8", 7&t p. Dt

Pari-, impr. Poupart-Davyt et C< [6826[VU~tLFa UtU)
355355

CMMM. De ta Maladie kystique
du teaticnle p&r

te docteur E. Conehe. în-S", 10Ï p. Lyon, 'L~T-

Vtogtriniefr. [6827

Cengrèa pour 1& reztaoratioa do plain-chant et <e la

musiqued'égUse, tenu à Pana, tea <7, a8, 30 no-

vembre et 1~ décembre 1MO. Procë~-verbatuc. Do-

cuments. Mémoires. Gr. in-8" à 3 col., 129 p. Pa-

rts, imprim. De M&urgnes frères Heugd et C<

5 fr. [6828

CoMtEBK. Voir M04.

CORNEILLE SAiNT-M~RC. Etude sor la. vie et les ou-

vrages de Guillaume de Saint-Amour; par M. Cor-

neitle-Saint-Marc, principal du collège de Saint-

Amour. In-8", 32 p. Lons-le-SanInier, impr. Gantbier

frères. [6829

Correspondance d'un ancien directeur de séminaire
avec nn jeune prêtre sur la manière dont les ecclé-

sistiqnes doivent se conduire, sous le rapport des

bienséances, à t'égHse, dans le monde, entre en: et

dans leur correspondance. 8* édition, revue et aug-

mentée de quelques notes et observation?. !n-

v!H-M5 p. Lyon, impr. et libr. Pétagaud Paris.

même maison. [6830

CoRTEz. L'Artiste, par Maurice Cortez. 4" édition

tn-18,1L07 p. et grav. Li)le, impr. et libr. Lefort;

Paris, même maison. ~6831

CoRO. Louise et Caroline, ou Sil mois avant la

première communion par M. Curo. 2* ~ft7Mn.

ln-12. 336 p. Corbeit, mipr. Crét6, Pans, tibr.

Sarti~ 2 fr. [6832

CuRO (M"
Claire et Léonie, ou les Jennes Elles

du catéchisme de persévérance; par Mne Curo.

tn-!2, 987 p. Poitiers, impr. Dupré; Paris, Mbr.

Sarlit. [6833

DEBERLE. Le Secret d'Yvonne, comédie-vaudeviHe

en deux actes par Alfred Debede. tn-18, 68 p.

Paris, impr. Piltet 61s aîné- libr. Larousse etBoyer.

75c. [6S34

DELAFONT. Les Olympiennes; par Maxime Delafont.

tn-8". 159 p. Paris, impr. Raçon et C' libr. Dentu.

2fr. [6S35

DELONCLE. Les Voit natales et nat ionalei:, poésies;

par Charles Detoncle (de Vayrols), do la .Société

française d'archéologie, ïn-18 Jésus, xm-438 P.
Toulouse, impr. Viguier; Paris, lib. Douaio). [683S

DENtRSY. Armoriai des évèques de Beauvais par

Arthur Demarsy, archiviste paléographe. Ia-8o,

93 p. Arras, impr. Rousseau-Leroy, Pans, libr. Dû-

moulin. [6837

DEtfARSY. Armoriât des évèques de Laon par Ar-

thur Demarsy.
archiviste paléographe. In-8", 22 p.

Arras, impr. nousseau-Leroy; Paris, libr. Dumoa-

lin. [6838

DEM&ZY. Gladiateur et le Haras de Dangu, à M. te

comte Frédéric de Lagrange; par M. Louis Demazy.

20 édition. tn-18, 57p. et grav. Paris, impr. Laine

et Hasard; libr. Rothschild. [6839

BibHothèqne des haras de France.

DEfEcooRT.– Forêt de Fontainebleau. Itinéraire des

nouvelles promeoades au rocher Saint-Germain, au

rocher Bouligny et à la Gorge aux Loups; par De-

necourt. ln-8", vi-45 p. Fontainebleau, imp. Bour-

ges, l'auteur; tous les lib. [6840

DEVOiLLE. Le Proscrit; par
A. Devoille. 3" <MtrtOM.

Gr. in-18, 3&8p. Paris, impr. Pillet 61s a!né; libr.

Vermot. 2 fr. [684t

CoUcction J. Vermot.

DEVOtLLE. Les Prisonniers de la Terreur par A.

Devoitle. Nouvelle ~d/U'OM. Gr.in-18, 360 p. Paris.

impr. PiDet Sis aîné; tibr. Vermot. 2 fr. [0842
Collection J. Yermot.

DtDiEZ. Mes Dimanches ià Raismes; par Raymond
Didiez. !n-8", 56 p. Valenciennes, impr. et libr.
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DtMM. UneChtdne de aenre; par ChM M Diguet.

tn.t~ t7t P. L. M.ns, impr. Loger, Bouhy etC.

P.D~Hb.Vanier.SOc.
~BS**

BiMiotMqoa ptr'*ieane.
DoMAT. Voir 691S et 6990.

DMMM. Dom Léo. ou te Pouvoir de l'amttté; par

E. S. Drieude. IS- ~Kton. tn-<«, M9 P. et ?rav. Fi

Litte. impr. et libr. Lefort; P&ria, libr.
Mol~e_Hr~

Me.
Lt~

DRŒODE. Ros&rio, histoire espagnole; par E. S.

Dfiende. 16' édition. !n.8°, 199 p. etgrav.
Lille,

impr. et libr. Lefort; Par.s, libr. Mothe. Fi

SOc.
[8846

DnaoccHAT Trésor do !a tangue tatine, ou Choix de

bo~e~preMionB; par M. t'abbé Dubouchat, vi-

Mire général honoDUfe. tn-39, m p. nouées, tœp

Pi~tet.
'S847

Doc L'Enfant voté, oa Aventures de Manuet chez

les Indien:, hnitation de l'anglais par J. N.
Duc~

S. ~t< !n-18, 108 p. et ?rav. Lttle, 'mpr.m_et
G~

tibr. Lefort; Paris, tibr. MoH'e. toMS

DmAS Les Gardes forestiers, drame en cinq actes;

par Alexandre
Dumas. !n-4" à a co) 36 p. Pc~

{mpr. Bouret; Paris, tibr. M.chet Lé.y
frèr~

SOc.
tt"

Grand ThMtre-Pariaien. PremiÈre repréMntation
te

Ï8 mai <865.
Gi

Dupj~Y LiLtérature et phitosophie morale, confé-

rences de rhôtet de vUte de Chàtons-sur-Marne

par B. Duparay, docteur es lettres. tn-H. 105 p.

Chatons, imprim. Sordet-Montalan Pans, Lbr. Du-

rand. ~°~

DopL~n –Considérations sur la nutrition des os; par

le docteur Joseph Duplan. tn-8°, 42 p. Paris, impr.

Parent. !S°~

ECREMENT.
Essai historique sur la ville et ) abbaye

de Luxeuil; parL. Ecrément; suivi de ta Réponse
à ta truite du Breuehin, pM te même. !n 8", 168 p.

Lure, impr.Bett.end.
[6832

EiccTHAL fd').
Etudes sur les origines bouddhiques

de ta ci\tUsation américaine; par M. Gustave

d'Eichthat. 1~ partie. !n-8°, 90 p. et pt. Paris

impr. PHtet Gis atné libr. Didier et Ce. [68a3

Eïtrait de ta Revue archéologique.
C'

Ejercicio
cotidiano de diferentes oraciones para. ta

confesionycomunion,
tasantisima. Virgenysan-

tosde particutar devocion.etc.; aumentadodet

Quinario de ta Pasion de Cristo, etc.; con muchas

I&minas. !n-3X, MO p. et vign. !ste, imp. E. Ardant

et Thibaut; PariR, lib. t~osa.et Bouret. [68S~

Etéonore Powte par l'auteur de !e Vaste Monde et

de Queechy. Traduit de l'anglais. vol. tn-18 Jésus,
668 p. Saint-Germain, impr. Toinon et C'; Paris, G

libr. Michel Lévyfrëres; Libr. nouvctte. Gfr. [68S5

ELUS. L'Espion indien par Edward S. EHis. Edi-

<t'o?t illustrée. !n-18 Jésus, 317 p. Paris, impr.

Lahure; tibr.Dentu.2fr. [6856

ExAULT.–Christine; par Louis Enautt. 4' édition.
G

tn-18 Jésus, 190 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et C- 1 fr [68S7

Littérature contemporaine, romane et voyagea.

EfCKMMfK-CHATtUAN.– Waterloo, suite du conEcritde

18):t; par Erchmann-Chatrian.ll'~tttOM. In-18

Jésus, 378 p. Parit, impr. PouparL-Davyl et C<=; Lib.

tnternationate. 3 fr. [6858

Collection J. HctMt et A. Lacroh. C

Evaf'gile& (tes quatre) et les Actes des apôtres. Tra-

duit sur la Vutgate par Lemaistre de Sacy. In-8"

à2cot.,198p. Parie, impr. Meyrueis. [68S9

împrimo'l d'après te teite de 1'6~'tioa pub!i6e & PariB en

i~S9, par GniUMme Detprez. (]

F~ux. La Parole et le Livre. Discours prononcé

OtC~

daM l'ëgliM Sain~Sutpice, YeMavr't ia6&. pM

t.R. P. Félix, de compte
de

~p'
71 p. Saint.Germain, tmpr. To.nott et C', P*

Lyon.tib. Péta~aud. Me. L'~0

FRELON.- Aventurer de Têlémaque. B't)
~'YM",

par
FAneton. a vol. in-M, Mt p.

Par.etfibr.OubuiMon et C'; Ubr. M~cpon. &0 c. [6861

BiMiethëque natioc~e.

FERBT. Le Christ devant ta critique au second tuè-

cte. ou Essai sur ta critique rettgteuae
à cette .épo-

que par l'abbé P. Feret, prêtre dud.ocèse
d Ejre':x.

In-8~ 159 p. Par. impr. Pillet Sis atné, l'bra.r.e

Jouby.LO~

FLAUttARtON. Les Mondes imaginaire;
et les Mondes

réets voyaKe astronomique pittoresque
dans le oel

et Revue critique
des théones humaines scient.n.

ques et romanesques, anc'e'.nes et modernes sur

)es habitants dea astres; par Camille Ftammartûn,

professeur
d'à. ronom:e.

!n. ~n-581 p Paris,

!mpr. Poupart-Davyl etC', l.br. Dtdœr et Ce; Gau-

thier-'Viilars. 7 fr. 'C~

G*BonRD. Histoire contemporaine, comprenant
ies

nrincipam événements qui se sont accomplis de-

puis ia révolution de i830 jusqu'à nos jours, et ré-

sumant. durant la même période,
le mouvement so.

ciat, artistique et tittéraire; par Amédée
Gabourd.

Tome 5. tn-S", 500 p. Mesnil, impnm.
H. r. D'dct.

Paris, tib. F. Didot frères, nts et C* !08~

GABOunn Histoire de Paris depuis
les temps les

ptus reçûtes jusqu'à nos jours; par Amédee ba-

bourd. Tome 4. tn-8", 57)! p. Mesnil. impnmene

H. F. Didot; Paris, librairie Gaume f.aresetU~

prey. ~s~

GAGNE. Les Deux Imes des hommes et des
femme~,

iméide, drame prostitutionicide
et iuxiciue en tro~

éclats, joué sur tous les théâtres du monde, précédé

d'une préface
et suivi d'un épilogue,

Mec chœur

de triomphe, accompagné
de I'Abd-e[-Kadér)de;

par M. Gagne, avocat, tn 8°, 16 p. Parts, impt.

Jouaust l'auteur tous les libr. 95 c. L6o°"

GARDEE (de). Mission du général Gardane eti

Perse ~ous le premier empire.
Documents b'ston-

ques pubtiés par son fits, )e comte Atfred de Gar-

dane. !n-8°, 368 p. Paris, imprim. et Itbr. La.néet

Havard. L~'

GARfER. Répertoire périodique
de l'enregistre-

ment, recueil do toutes les décisions adm<n)stra-

tives et judiciaires sur l'enregistrement
et le t<m-

bre comparées avec le droit civil, faisant
smtc au

répertoire «énéral; par M. D. Garnier, ancten vén-

(icateur de l'enregistrement et des domaines. An-

nées <857 et 1858. T. 4 et 5. tn.8", 945 p. Arras,

impr. et libr. Rousseau-Leroy; Paris, l'br. Dt'rand_

M. Delamotte, 9, rue Christine. 7 fr. tbSM;

GAHRAUD. ~ie de saint Va~ntin, de GriseIIes, suive

d'une notice sur les origines de cette paroisse
et de

l'office du saint; par l'abbé Garraud, curé de Gn-

selles. !n-32., 94 p. et vign. Dijon, impr. eti'br.

Grange.l fr. [0°69

GAOME(M~). Le Seigneur est mon partage!
ou

Lettres sur la persévérance aprÈs ia prenne re
com-

munion par Mer Gaume, protonotaire apostolique.

8' édition. tn-18, Ml p. Mesni), impr. H. F"

Didot Paris, libr. Gaume frères et Duprey. [68~1)

GAVEAU. –Vie de saint Stanistas Kostka; par M. l'ab-

bé Gaveau, curé à Josnes. tn-lï, MS p.
Poitiers,

impr. Dupré; Paris, libr. Sarlit. [687t

GKRCEKËS.– La Charité pour
les morts et la Consola-

tion des vivants; parJ. B. GergerèB, ancien magis-

trat. 9" eWhon, entièrement refondue. !n-18,

MIV-G09 p. Le Mans, imp. Monnoyer frères, P:'ri!<.
tib. Palmé. [<!8~

GiRARD. Marceline Vauvert, par Fulgence
Girard.

tn-4<' 9 col., 60 p. Paris, impr. Voiovenel 16, ruf;

6
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M c. ~3

H

PoMiMtioa* dn joorntt !e Stëcle.

f.~M La Sainte BiMe aelon !a Vuigate.tradutte

en français, avec de. no.e. par l'~bbé J. B.
Glaire.

~u~ Trament. t.-t8, ~vi-467 p.
Paris,

impr.
R'con et C'; libr. Jouby. [6874

H

Goguette ancienne et moderne, choixd'echat.BOts s

Sonate!, guerriëre., bachiques, ph.losoph.q~

yeuses et pop~aires.
8' <~t<'on, eizév.nen .e.

~544 p.Pa- imprim. Claye; libr.
Garnie,

frères. 3fr. L"
j.

GoNNEUEU.
Voir 6890.

GputAUX Du hachisch ou chanvre ind'en par te

docteur Edouard Grimas. In-8°, 55 p. Par's, 'mp,

Pareat, libr. Savy.

GotRtBD. Cours eomp~t de langue frança.se (th&o- h

deet~erciceB); par M. Guerard,
~égé~par-

tte Grammaire éiémentaire d'aptes Lbomoûd,

extraite de la grammaire
et comptémeots. )~

iM p. Cou'omm'ers, impr. ttouss.n et
Unsmg~r_ j

Paris, l'br. Deiagrave et C- ·

GotRtRD. Cours comptet
de tan- le française (théo-

rie et exercices) pa-M.
Gué

ard,agré~. partie.
Grammaire et eomp)6meots. 14' <Mt<t<M In-12, vi-

j

no p. Coulommiers, 'anpr. Mouas- et
Uns~ger_

Paris, tibr. Delagrave et C*. 1 50 c. [6S7S

Guide (te) dea enfants do Marie, ou Règlement
de la

Congrégation de !a très-sainte Vie.~e, 6 b.'edans

les pensionnats de ta Nativité de
~r -Se.gfeu,

t

!o-39.15S p. Valence, imp. Cëas e. 8ts. [ ~7U

Guide (le) du prédicateur
d après l'enseignement

ca-

tholique. 2' pa ~e, comptenant les sujets
cartes

appliqués aux fêtes de Noët, de la sa.nte
V'e~e

etdei< saints.T.l. Dui"janvierau80ju'n.In-8

389 p. Paris, impr. Dupray
de La Marérie; a"bu_

reau do rEnse gnement catholique. L'~°"

Gcimou. Les Evèques de Cahors. Coup
d'œil géné-

ral eur l'hisoire du Quercy et deséveques de

Cahors; suivi du bleau synoptique
des éveques,

d'après les inscrirons h'or'.t, es du château de

Mercuès; par l'abé Adolphe Gu'thou.
~y-.

140 p. Cabors, impr. Laytou. t' )

HtLBRON. –Coosidé-atioas sur l'étiologie et le traite-

irent du gol re a ~u à propos d'une ép'démte
ob-

Be'-w~e dans ta garnison de Clermont-Ferrand pen-

dant les 2' et 3' trimestres 186X; par L. Hatbron,
1

docteur en médecine. In~°, 24 p. Paris, in'pr.Vat,

lée, libr.J.B. Bailliereetnis. LB°~

HEMA!tDiN~CEM. Morceaux choisis de Buubn, nou-

veau recueil, suivi de morceaux choisis de Gue-

neau de Montbeillard, avec des cotes littérau-es,

philologiques et scieatiBques par M. Hema dm-

quer, agrégé des classes supérieures
des lett'es.

!n-12. xi-340 p. Corbe impr. Crète; Par'

Delagravo et C' t~°°"

HE~EQ~I~ Du Fongus bénin du testicule et de ses

rapports avec !a he '.ie du même organe; par te

docteur J. N. Hemcq na. !n-8' 66 p. Paris, 'mpr_

Parent; libr. Deahaye.
1~

HENRY.–Tobie, ou la Bonne Education récompensée;

par M. l'abbé Henry, tn-12, 191 p. et g av. Tours.

)mpr. et libr. Marne et 61s. [6883

Bibliothèque de tajeunetsechrÉtiecne.

HEUZET. Selectœ e profaris scriptoribus historiœ,

etc., auctore Heuzet. JVoMwMc édition, avec des

notes en frpr.nais et un le-c'que biograph'que et

géographique par M. E. Pessonneaux, p ofesseur.

!n-i9~x<69 p. Corbeitj impr. Crète; Paris, )!br.

Delagrave et C' f6886

HiÈRON. Epsom, Chantilly, Bade par Hiéron. ln-12,

20t p. Paris, impr. Bouaventure, Ducessois et C';

iibr. bentu. X fr. ) 6887

Btbttothëqae du tnr<bte.

35'

HnmERT. Vœux et vertM dans Féttt de P"rfec-

tion. Traduit du latin de B. Humbert, par te T. R.

P Fr. J. D. Sica.-d, des Frëre~Pre~beùre. tn-M,

107 P.Toulouse, imprim. Troyes; i4. rueVétane,
50c. Loaoo

hN KfALDOBN. Les Prolégomènes d'ibnKbatdoun,

traduits en français et commentés par M. de~tane,

membre de l'institut. &' partie. In-t", 497 p. P~M.

impr. impériale. ["

Eltrait de la f partie du tome XO dM NcticM et ex

traitB dea manoMrit* de ta Bibliothèque impériale.

imitation (1') deJésus.Christ, avec.prières et prati-
ques. par Gonnetieu. !n-32, 447

p. et vign. L)mo-

ges ettsie, imp. E. Ardant et Thtbaut; Ub. Marttat

Ardant "rères. [0~0

BibHothëqae pieuse dee catbotiqoe~-

Imitation de la très-sainte Vierge sur )e modèle de

L'Imitation de Jésos-CbriBt; par M. L'abbé tn-M,

320 p. et vign. L'moges et Iste, impr. et libr. Mar-

tiat Ardant frères. tc891

Jeune Me) communiant, ou Préparation à la première

communion, divisé en deux parties.
9° AtthoM, re-

v. e et corrigée. In-18, 29~ p. VersatHe~ 'mpr.et

libr. Beau. L'

JcBtNtL. Napotéon
et M. de Sismondi en 1815 par

Achille Jubinai, député au Corps léf~iattf. édi-

tion, suivie de l'acte additionnet aui. constttuttons

de r'empire et d'un appendice. In-8°, 86 p. Paris.

impr. Pitlet fit.! alQé tous les libr. [88M

KELLER L'Encyclique dtt 8 décembre 1864 et ies

principes de 17~, ou l'Eglise, l'Etat, et laLtberté,

pa- Emile Ke 1er, alcien député. In.8", 446 p.P~

ris, impr. Cl?, e; l'br. V* Poussielgue. [6884

KERCOMARD. Les F'iles romanesques; par Jules

Kergomard. In-lC, ~01 p. Paris, impr.Alcan Lévy;
libr. du Petit Journal. 2 fr. L°<

~BARTHE (de).
De i'éta. social et politique du

Menque avant l'arrivée des Ësp? -;nols; par Charles

de Labarthe, secrétaire du cotptté d archéotogte

égyptieune. !ft-8°, M p. Pan<, in .r. Moquet,rau_

teur. 1"°~

Entrait ne 3 de !a Ravae aménca~e. 2e séné.

LANGLOtS. Le Général Marchand; par Hippolyte

Langlois. Gr. in-8". 15 p. Pari?, impr. P'"et His

aîné bureaux de la Revue mthtatre. [o~7

Eltrait de )a Revue militaire du 20 juiHet 1865.

LAROCHE. Une Vengeance sous Louis XI (Arraset

franchise. Tours, Orléans, etc.); par M. A. Laroche,
ancien magistrat. .-8~123 p. Arras, tmpr.

Courj

tin Paris, libr. Laroche. ~(wo

Etirait du tome 37 des Mémoires de l'Académie d'Ar-

ras. Titre rouge et co'r.

LARROCAN D'AtGUEBÈRE (de).
Voir 6903.

LEjEU. et D* Note sur une marque de faïence

contestée; par te docteur Alfred Lejea), président.

de la section d'histoire et de littérature de labo-

ciété npériale de Vatenciennes, et par M.J.D*

men.b e de la même société, tn-8", 16 p. Pans,

impnn. Jouaust; Valencienres, bbr. Lemat-

tre. L689C

Lt:M*tSTRE DE SACY. Voir 6859.

Lico~ET. Ure jeune sainte; par Fr. Mane.Domi-

nique Ligonne.. I"-8',i9P.
~?P'

atné Paris et Lyon, hbr. B&uchu et
C'

[6900

LtcnoR! (de). Importance
et nécessité de ta prière;

par sa'nt Alphonse
de Liguori. Nouvelle édition,

traduite de l'italien. In-18, t)!-176 p. Corbe.t,

impr. Crète Paris, libr. Runet et C" [690i

LicuoRt (de~.
Visites au saint Sacrement et & la

sainte Vierge; par saint Alphonse
de Liguon.

tn-32, 256 p. Limoges et hie, impr. E. Ardantet

Thibaut; libr. Martial Ardant frères. [6MM

Loppt ou GtRR~E (de). Mémoires et caravanes de
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~~1~,ankm, gtand prieur
de Saint-6illes, wivia len

~aebbce,
eomnaadem de Botd~ères, pulbli8s ponc' da

& .réméré f<M par
te comte de L..ppe. PeUt tn-f, M<

P~
~gNM

br~
I89113

Mir.. d

Lo~*Mt. Le. tSttMMe
moder-~

de la ve de
Jé-

sn~C~féreM. Mr les écrits d-e Stra<M, Re~n et

~.kel, A.Mi. b~. q<e s"r
.(~

S'

C.querelnts,Schéf.r.Coan.et&em.,parC~
JSr.~ Luthardt. Tmdatt de r~UemM~par

Ph'l~
M

CMtière, pasteur, tn-8", 84 p. Par.6, t<apr.
et~

Meyruets.<
t6W4

Luxe (te) des femmes. RéponM d'une
~mme à M. te

pMCureuf ?éa6r<d
Duoin. 2' édition. t"-18,

M~

~hs, impr. Joaaust; itbr. Bentu.

M~C~tTNY.ir~tS. c.

M*t6TM (de). 'Voyage
auKmr de mt

pediu~ nocturne aato.r de ma chambre. Le Le.

preux de t. cité d'Aoste; par Xavier de Maistre.
édition. !~9, 189 p. Par.a, .mpr. et l'br ~0,

butB~Mt et C'; Uhf. MM-poo. 25 c. LS~

Bib)MtMqnenaUoM!e.

MA!Mt!< La H~t~tMMt ~neane; par
M. ArUttr L

MSu. ~f~R.
19~ P.

Tours, impr.
et Ubr. Marne et tHa.

~<
Mo

BiMiot~qne de JajemnMse chréUenoe. <

Manuel du bon catholique, contenant, avec teparo.s-

tien romai. et eMrcices
ordinaires

de

la jour-
1

née de~ instructions et des pratiques t<'pour

tous le. ~remeat.; poar
~P~P~

tioM en usage S" pour tes prmctpales
Mnffér.es <

4. pour la ~~mtérieure S" pour
toutes !es pnn.

cipales
fêtes de rannée.

Ouvrée
desUne

am per-
MJanesdumoade, ~c.,parM.i'abbéC.C.

cur6.

In-18, 791 p. Troyes, .mpr.m.
et Itbr.

Bertrand-
Hu. '(ô908

MiMSCHALj–'LeCoSretde
BibUane. L'Autographe

"Mathi~rje~
t~s Ouatre

distiques
d'un petit chien de faïence; par M. A.. Mareschal.

!n-3ï~3l p. Paris, imp. Poupart-Davyl
et C'

A. Faure. 1. fr. 50 c. L'

M~ousE.c. Réf~tatioa de ta
M

ooint de vue raliftieux. Lettre à M. AHan Kardec,

SdeoJdl ta Société spirite
de Paris, et & se.

~doc~naires; par M.I.abbéJ.B. Marouseau.

curé de Mortroui.. 3' édition.
)n-t8;

107
p. Ver-

~iHes,impr. Beau; P<r~ Raveau-d'Artoise_<-

H,ruedeCoade.7&c.

MARTEL Discours de M. Marte], député au Corps

"~atii,
dans tes séances des SI mars et Mjum

M65. In.8", 41 P. faris. impr.m. Panckoackeet

Ce
~~f

1

EïtfMt'da Xonite~r nniveraet dM ier .vril et 23 jain

t8t5.

MMU DE &A!KT.MEsmN. Le Percement de 1 isthme

américain- par Ë. Menu de Satnt-MesmLn, préfet

général des études au conégeChaptat. ~-8'MP,

Paris, impr. Bourdter et C"

Eïtr'ut de la Revoe ntUonate.

MBOGT. De t'eitiaction de la prostitution. Pétition

Sénat~ossio. de 1865; par le
dateur Ju~

Meugy, de'Bethei (Ardenne<).
Sut~'e du d-scours

de M. le procureur général Dupia
sur le tuïe eCré-

né des femmes, prononcé
a i'occaston de cette pé-

tition. ~~n. In.l8,71P. Pans,.mpr.Racon

et C"; libr. Garnier frère- 1 fr. ·

MtcmLABT. Voir 698Ï.

Mise en ecène de l'Africaine, opéra en SMtes, pa-

rotes de E. Scribe; musique de C. Meyerbeer.

Théâtre impérial
de l'Opéra, ln-8", 4< p. Par.s, t

_<<K
p. Ptfis, t aux P'

–BM

i~nm.X~i.ttC'.Be~M.tM'w;

~S

!R"

'S~

KX~S°.).y~°~

as~

da

paM.catioMdajonmtHeStCete.Ue

Mo.ï~ (de) et
D~. ~Coco~~u~

en 5 actes et 6
t~Meaux

p~
MM~X~.er

Mon-

M.~
M&

g

~tr.'dn'~emb.urg:Pr~r.pr~t.t~!e

:9 ~ril <M5..

-j~
& ï co)., 64 p. SMMi.'mprtm.

~P~ '~9

M~lioth!~ de. bons t(W' i~ttrè..

MoR~c Lenque commet
de: raeines

~T'~

S~

à l'étude com-

p. "w?~ ?. ~°X' &

~~B~Pre.r.t~n.
a mai t865.

MCREU.-Comment
se vengent

le~it~s_p~

gène
Murer. ~.18, m p. Par.~ .mpr. De

}ibr.'V<'Havard.
[

Mot«.e~ OEuvres complètes. Scènes de eampa?M.

Ade~ne~otal, par Henry Murger.Nouu~

~r&ndin-18,3Mp.S~nt-Germatn,impnm.

So~ë; ~i~ Hbr'Mtchel Levy frères;
L~

nou~eHe.ifr.

CoUectioa Michel LéTy.

~A~n VoY~e ea Bourbonnais. Moulins, Néns,

~Y Bou~on-rArchambaut
et tenrs

en..ron~

n~cu~adeau.
!a.l8 jé.us. 376 p. MouhnB .mp.

& frères ~ch~ Hbr. Rougarel, Par.B, L.~

cbetteetC"

~.r~fusE Tfaitô et fMmut&ire def) enquAtea

~~ratWe. ~ge de MM. juges de pa~

Kovum Jesu Cbr~t Teatameotum.
~?~

~Rbr~or~
lo-

~p~r In,~ ;C4.
p. Par.,

~p~

ré- p.)tet0)sa!né;hbr.ouby.
· LWZD

Ord. divtni ofacii mcitandi
sacrique P<nd~

u.um ecOeBie Biturice.M. P~
anno

1865.
t~

~3
~Yt-m p. Bourges, impr.P'gelet.

L<

PAMLLON. Introduction à Fétude d. !a ph'tMOpM.

~o~

~P~a~thode
positive; P~

F.r~nd

BM
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9938~69;~

~VHM
69t3-6M7

<MM_

~Hkn. t~M P. P~ hnp.R.n.u .tM.ddg. ~?' ~M~ptniHoa.ta-t~MP.Py"°P',R?'{SS):

Mb? Germer Battlière Gauthiet-Vnlar. [<M8

p.roi*Men (te)
de. enfMts. !n~4, 96 p. et rign.

Lille.

"mpr.et~br.L.fort.,Par.B&memMon.
tOMC

P'

pM-biMien romain, contemmt les otBcet de* dtmwn-

ches et de toute~ le. fête. de t'Maee qui pavent

~bf.r I.
dimanche

Texte latin.

'M.~
760 p. Tours, ;mpr. et Itbr. Marne Bt. L<fMU

ParoiMien romain, contenant les ofHees des diman-
p

chesetMtes
de l'année, augmenté du Commun

p~

de. sainte et du Chemin de la crox. TraducHon

noureHe. In.3Ï, 608 p. Limoges, impr.m.
et libr.

Barbou frères. LS~ p
Paroistien romMn, contenant ~sofnces

des dtman-
P

cbeset des fêtes de l'aunée. suivi da Chem.n de la

crotï. !n-M, MO p. etvign_Limogesetkte,
.mor

E. Ardaht et Thibaut: Hbr. M. Ard&nt frères. ~0932

BiM'otheqcepienM jeBCttthot'qoet.

ParotMiea romain en tatin, ou Livre d'église à rusage
p

des Mêles du diocèse de Metz. contenant te* of-

Ëcet de tous tes dimanches et des fêtes de t ann<e,

le propre du diocèse, etc. !n-18, 779 p. Metz,tmp_

etUbr.Rousseau-PaUez. ).C~ 1

Paroissien romam iUus~ré. Texte encadré.
In~,

915 p. Paris, mapr. Goupy et C* L'

PASOMT. Eléments de la grammaire latine par

M J. Pasquet, professeur
au lycée Bonaparte. 3«

<Mt<!OM. In.i9, 'u.289 p. Paris, imprim. Donnaud

libr.Durand. ifr. 50 c. to83.;

P~OMT. Notice chronologique eur tous les souve-

rains, princes et princesses d'Europe qu< ont pén
de mort violente ou qui ont été e-xposés

aux atten.

tats des assassins, de 1437 a t8M ;par Habnel Pet-

Mot. io-8", M p. Ewreux, impr. Hértssey Paris,

tibr.A. Aubry.
tS836

Ttré a tOO Mempl. Mr pap. *é!tD, et t5 Mf papier

~M ~erg6 de EL

PEtCMT. Notice exacte de toutes les personnes

~t nées ou domiciliées dans le département de ia

M Cote-d'Or qui ont péri
sur l'échafaud soit a Parts,

soit à Dijon, soit à Lyon, pendant
le régime révotu-

tionuaire du M frimaire an <t (13 décembre 179S)

au 9 thermidor an n f27 juillet 1094); par Gabnei

Peignât. !n-8", X8 p. E~reux, impr. Hér.ssey Par)~

libr.A. Aubry. t~

Tiré a iOO exempt. Mr pap. ~Nin, 2: M< papier fergé

<te&t.

P6MT. Le Code rural do 1791, commenté et expti-

M que d'après t& jurieprudence et t'opiuion des au-

teurB avec une introduction sur les coudions de

M lapropriét.é territoriate sous le régime féodd; par

M J B. Pérot, juge de paix du canton de Bourgogne

M (Marne). In-19,x~-l<6 p. Reims, imprim. et hbi_

Matot-Braine, 9 fr. 50 c. [6338

N PEMm Le Prisonnier de Russie, par T, Perrin.

!t' <Mt'ft'OH. in-lS, 144 p. et 1 grav. Lille, impr_et

M libr. Lefort, Paris, libr. Mollie. ~uSJS

PtE~osNE~x.–Voir 6986.

Petit (te) office de !a sainte Vierge, a l'usage de Rome.

M tn.M, 100 p. Avignon, impriro. et hbr. Aubanet

frère.

Petit Paroiseien, contenant les offices du chrétien,

augmenté dos tableaux de la me=se, du Chemin de

M la croix avec les Sgnres. in-M, M4 p. et v.gn. Lt-

moges et !le, imprim. E. Ardant et Thibaut, hbr.

M Martial Ardant frères [o9~'

Petit Paroissien, contenant l'ofEce des dimanches et

t fêtes, tn-64, i44 p. Limoges, impr. ettibr. Barbou

M frères. ~°'

t PHtBM. Pbtedri Augufti liberti fabularum tibri

M quinqoe< Ne«~~e ~(/t~oM, d'aprèa les meilleurs

N ttYtes, arec une ~ie de Phèdre et des notes en )

M français, suivie des imitations do La Fontaine et iLW4d G4 1 LSvvuv.

–M9– 3â

de Florian,-par lI. L. W. Rinn, profeesevr. ln-

~M', ~?~°~
etC*

Pcsntts. Etudes eur le sang de rate des animau:

~H~

Iaidore,.proter-

seur de cbimie générale
et de chimie appltquée

à

l'agriculture P~uMde.~C~
!n-t8 j&su~, 8~ p. CaM, .mpr. N.gMtt

de frauda

n& Paris, Hbr. Goin.

PiNABD. Gilbert, .0 le Poète
~P"

ribbé Pinard. 8. édition. In-H, M7 p. et

Tourf., impr. et Hbr. Matme et Bts.

Bibiiothëqne de ta jeaneMt chr&t'eone.

PoE.-NouveUes histoires
axtraord.nair~, P~~

Mrd Poe. Traduction de Chartes Baudeta~re. Nou-

édition. '18J~P.
Po~.

Bouret; Paris, tibr. Michel Lévy frères, L'br. n_

~et)e.lfr.

CoUeetton Mtchet Lév~

Pulitique (la) imp~,riale e=posée par les discours et

~S~"t~Pe!U décembre l848 jusqu'en juillet 4865. ln-80.

~s.s~

po~t.– Votr 6804.

Po~soh no TERRAIL. La Juventud de Gnrique
cuar-

francés porel vizconde Ponson

du Terrail. Traducida al castellano porc.
Urquio-

~J~a~

ln-4°

~Mt., vi-534 p. Pans, impr. Best;
administra-

cion de! Correo de ultramar.
·

Po~DuT~L.-
Le

Diamant du commandeur;
par Pon·on du Terrail. In-4° à 2 col., 56 p. Paris,

~P~'h~~H~

cen-

times.
[

sociales, légendes

historiques; par
le comte Eugène

de Porry. lu-SI,

~.196 p. MarscUte, imprm..
Arnaud .tC

!ibr. Tecbener.
16M

P.STEL –LaSici~ souvenirs. récHs et rendes

par M.
l'abbé. PcsteL

~pS~

~aT.L.He,imprim.
et l.br. Lefort,

Paris, libr.
MotHe.

L

PoNOUL~T Histoire de Richard CŒur-de-Lton,ro.

d'Angleterre; parM. Baptistin Poujoulat.
4· édition.

i~

et grav. Tours, impr. et libr. Marne. et

fila.
[

Bibliothèque de tajeoneMe chrétienne.

P~VACLT Bonheur d'une famille chr6t.enn<ou

S~

société et sur

l'unique mbyen
de trouver la félicité dès ce monde

[~

1 n-12, 144 p. et i grav.

Lillr, impr. et libr. Lefort; Paris, lib. Mollie. [6~3

PRtVEL Les Parents de province, Y"

un acte; par MM. EmiteAbrahametJotesP~~
Grand in-18, t4 P. Saint-Germain, -mpr. To'Qon et

~Pa~~r.
Michel Lévy frères;

L.br.uc.~
fr.

[69~

'~éAtrE'de'I'aG.)tÈ/yr~.itre
repr&Mntatioa

). n

juin 1$~S.

p~J:erb~d~sd~

Ses-

sion de 18G5. T. E- Du 7 juin au ter uillet 1865.

'8Jp'P~s' Poupart-Da.~
et C..

R~ou La Grande année; par Chartes Rabou.

9~ in-18j~us, 709p. Poissy, impr.m. Bouret,

P~s, libr. "Michei Levy frère,; L-br.
nouvel

4fr.
L

Bibliothèque nouvelle.

· · · · ·

REBOOL -Assurances sur la vie; P~

A~cpréf..ce par M. Atfred de
Courcy.

4'ho~,

revue et corrige. In.18,
~Op.S~nt-G.nna~

impr.
Toinon et C'. Paris, tous les hbf. [6JS7

) Etndtt 'cr le* Mtortnee*.

i R.ecueiL
de cantiques .n t'honneur.du S~cré-Cœur d.

M9
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<

<<Mt; par un miM'onntire du Sacré-Coeur. 15* édi-

MoH. tB-H, 7X p. et Mr< notés. Bourges, impr. Pi- )

~etet.[MN8
LM parote* Mn!e*, 30 c.; *vec !ét air* notée, 60 c. g

Recaeil dee arrêtés' préfectoraux du département de

l'Eure sur ta police des rivières et c<)ur< d'eau,

avec les lois et reniements y visés. In-<9, 346 p.
Evrenx,impr.Canu;tibr.Huet. [89S9 -p

Redon, description
de ta ville et de ses principaux

monuments, avec unorécis historique, ln-18, xx<x-

87p.Arras, impr. Rousseau-Loroy: Redon, libr. -r

M""Thore). [6960

Ettrait de l'Histoire de Redon, par nn prêtre, ancien

éteire du co!)6ge Saint-Sanvecr.

RÈglement sur le service des bouches à feu rayées, T

approuvé par le ministre de la guerre le 27 mai

1862, contenant !e service des bouches à feu de

campagne (canon de 4, rayé, de campagne, et ca-

non de H, rayé, de réserve); le service du canon

de 4, rayé, de montagne, ie service du canon de

tï, rave, de siège, tn-18, 280 p. Strasbourg, impr.

et l'br. V" Berger-Levrautt et iits Paris, même
,1,

maison. )696i
T

RENAM. Histoire de sainte Hitdegafde, sa vie. ses

œuvres et ses révélations, par )e R. P. Jacques Re-

nard. tn-i2, vm-282 p. Ortéans, impr. Jacob Paris,
tibr.Sar)it. [6962

RnfK. Voir 6943.

RostER. Une Passion du mid', comëdie-vaudeviXe

en un acte; parM.
Rosier. Nouvelle eaftttOM <*r.

in-18, 36 p. Saint-Germain, imprim. Toinon et C";

Paris, tibrairie Micbet Lévy frères; Libr. nouveHe.

ifr. [6963 T

Théâtre des Variété!. Première reprÉMntation !e 10
février 1 Mi.

RoYAUMuNT (de). Histoire de ta sainte Bible, conte-

nant le vieux et le nouveau Testament, et.c.; par le

sieur de Royaumont. MoMt)p//c édition, rc~ue et

corrigée par M. In-j2, vi-306 p. Poitiers, impr.

etiibr. Oudin. [6964

StCt.nD-TnEODAT. Histoire du Canada et Voyages
que les Frères mineurs recoiieets y ont (aicts pour
la conversion des infidelles divisez en quatre tivres,

ou est amplement traicté des choses principales ar-

rivées dans te pays depuis l'an 1515jusques
à la t

prise qui en a este faicte par les Anglois. Des biens

et commoditez qu'on en
peut espérer. Des mœurs,

cérémonies, créances, lotX et coustumes merveil-

leuses de ses habitants, etc.; fait et composé par le

F. Gabriel SagardTheodat, mineur recottect de ta

province de Paris, a" partie, ln-8", 273-549 p. Arras.

)mpr. Sehoutheer;'Paris~ tibr. Tross. [6965

SÂC&ttD. Le Grand voyage du pays des Hurons.~i-
1

tné en l'Amérique, vers la mer Douce, es derniers

cooCns de la Nouvelle-France dite Canada; avec

un dictionnaire de la tangue huronne; par F. Ga-

briel Sagard Theodat, recotlet de Saint-François.

Nouvelle édition, pubtiée par M. Emile Chevalier.

to-8", xxv-278 p.Paris.fmprim.Jouaust;
librairie

Tross. [6966

Titre ronge et noir.

Sainte ()a) communion. Préparations et actions de

grâces; par M. L. deL. ln-32, 380 p. Corbeit, imp.

Crète; Paris, tibr.Sarlit. [C967

SMKT-PËRE (de). –Voir 6779.

ScHM'D. Contos do conego Schmid, traduzidos por
Nuno Alvares. Se~MM~Ot cdt{'<io. In-18,v)t)t50p.

Parie, impr. Haçon et C*; libr. Durand. 2 fr. [6968

StCALAS (Mm'). LesMystèresde la maison; par M"*

Anais Ségatas. tn-t8 Jésus, 380 p. Corbeit. impr.

Crète, Paris, libr. Ach. Faure. 3 fr. [6069

StCABD. Voir 6888.

Stttd Book français, registre des chevaux de pur sang

importés ou nés en France, publié par ordre du

360

pur eang ) 708 p.
ordre du et.iH".8

360

miûietre de I* maison de l'empereur et des beanx-

arK. Tome 5.18M et 1M4. In.8<, ~cv.448 p. Par".

impr. impérial.
i~

SUE. PI'k et Plok; par Eugène Sue.
In-4~

à 2

col.. 53 p. Paris, impr. Voisvenet; 16, rue du
Croi-

sant. 1 fr. M c. teS~

PnNicaHonB dn journal te Siècle.

»

Tesoro (il) de! fedele adoratore, seguito d&lF eserctuo

dellaV'a crueis. Ïn-48,114 p. Ccrbeil, *mp. Lrété_

Paris.Iihr.Lefèvre.
t~~

Théologie du catéchisme, doctrine et vie chrétienne,

& t'usage du c!ergé et des laïques; par
un profes-

seur de théologie. T. 1. !n-18Jésus, 400 p.
Pan«

impr. Raçon et C'; )es principaux
hbr. [o~~

TaiBoosT. L'Homme n'eftpa~parfait,
tab)eau po-

putaire en un acte; par Lambert Thiboust. <* Mt-

< !0n. Grand in-18, 47 p. Saint-German)~ tmpnm.

Toinon et C'; Paria. !ibr. Michel Lévy frères;
Libr.

nou~ette.1 fr. L697t

Théâtre des Variétés. Première représentatton
ie iï

mars i864.

TmËRY. Joli Jobard,
ou l'Art d'aimer en 18C5, pièce

en 5 actes, précédée
d'un prologue; par M. Henn

Thiéry.tn-fà 9cot.,24 p. Coutommiere, )mp. ~'ous-

Bin et Uosinger; Paris. lib..E. Dentu. 50 c. [69~

Th&itrode~FoHes-Dramatiqces. )" repréMt.t~onte
25 avril t86S. BiMiothtqae popntatro

tHuBtrée du

théâtre moderne.

TtssoT. –Le Manoir et !o Monaetère, histoire franc_

comtoise du x~esiecte; par M. MarcetT~oHn-18

Jésus, 388 p. Saint-Ctoud, imprim.
V" Betin Par~

tibr.Btériot. LS9~

Traçait et Providence; par H. de G. Neiïy. 3* <Mt<!OK.

!n.l8, 180
p.

et grav. LiHe, impr. et i'br. Le-

fort Paris. Ubr. MoHie. ~977

TRAVERS. Gerbes gtan&es; par M. Julien Travers.

7. gerbe. !n-18, 144 p. Caeu, imprim.
et hbr Le

Bianc-HardeL.
Aucnn exempt, de cet ouvrage, tire &petit nombre, ne

sera mia dana le commerce.

TRÈconRT (M'"). Dieu et ta nature, poésies pour

l'enfance; par M"' M. Trécourt. !o-18, 72 p. Parts,

impr. Laine
et Havard. [697~

URQOOLA.–Voir 6948.

~ËRiOT. Notice sur !a réduction du tarif dee voya-

geurs en chemina de fer par Ernest Yénot, ingé-

nieur civil, tn 8", 94 p. Pans, impr. Sernere etC<,

Paris, libr. Dentu. L6a80

Viertes LesebùcMein. !n-18, ~60 p. Strasbourg,'mp.

et libr. V' Cerger-Levrautt et 61s. [OHNl

Vovace de Jacques Cartier au Canada en 1534. 'VoM-

t!e~ édition, publiée d'après
l'édition de 1598 et

d'après Ramusio, par M. H. Michelant, avec doux

cartes. Documents inédits sur Jacques Cartter et te

Canada, communiqués par M. Alfred Ramé. In-8",

vn-138 p. Paris, impr. Jouaust; hbr. TroES. ~bUM

Papier vergé. Titre ronge et noir.

Vmu.MtN. Neuvaine au B. Pierre Fourier, à l'u-

saKedes étèves delà congrégation de Notre-Dame;

par l'a~bé J. B. Vuillemin. In-32, MO p. Besancon.

impr. Jacquin. [~~

W*RTEL (M°'"). Leçons écrites sur les sonates pour

piano seul de L. van Beethoven par M"'Th. War-

te). Grand in-8~ iv.209 p. Pari:, impr. Donnaud,

Girod. 5 fr. ~S~

WuRTZ. Traité élémentaire de chimie médicate,

comprenant quelques notions de toxicologie et es

principales applications
de ta chimie à la physfoio-

gie, & la pathologie, à la pharmacie et à
1 hy?'

Mr Ad. Wurtz, professeur
de chim.e a la Faculté

do médecine de Paris. IL Chimie
orgamaueJn-S",

708 p. Pari?, impr. Pillet His a!né; ttbr. V. MaMon

et fUs. 8 fr. L'MK'

!60
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COMPOSITIONS

MUSCLES.i7*tt-t7M

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ÀLTËS (E I. Deui métodiea pour violoncelle, avec

accompagnement de piano, ne. i et 2. 4 fr. chaque

Paris, Richautt. L~

BL*NC (A.). Larghetto du quinttette en /a, de Mo.

zart arrangé pour piano, violon et orgue concer-

tante avec viotoneeUe (ad lib.). 8 fr. Paris,
Le-

B

moine ["

BoosoOET (~.).
–Monsieur Dumotet, quadrige

rococo B

pour orchestre. Paris, Bousquet. ~7xa

BoosoutM (L.). –La Sérieuse, marche pour musqué

militaire. Paris, Cordier. L"

BooT. 'Valenciennes, grande vatse (moyenne fan-

fare). 8 fr. Parii),Gautrot.

Co~D.
Grande fantaisie sur la Fiùte enchantée

(grande harmonie) pour musique mUitaire. 14

Paris.Gantrot.
L~~

DissoNv'Lï.E. Mosaïque sur tes Amours du diab)e

(grande fanfarej. 7 fr. Pans, Gautrot. [t

DESCOtNS. AUegro mititaire (petite fanfare). 6 f~

Paris, Gautrot. [t730

DtAS (J. B.). Coltection contenant 14 morceaux ar-
t

ranges pour
vioton sent ou Qùte seule. Brasseur,

poika. Mon Etoile, vatse pour orchestre. Pans

Ve Braun. ['~

G~S5Et<LeCetiba.t.aire,qh'adri))e pour orchestre.
1

Houte-en-train, pas redoublé pour musique mi-

iitaire. Le petit Serpent, pas redoublé pour mu,

sique
militaire. Paris, Cordier. [173z

GuiLBEnT. Marina, po~ka-mazurka pour musique

mititaire. Paris, Daragon. [t733

!!E))M~N. Esmératda, ouverture pour orchestre.

Pari-=, Jaquot. [~34

L~CNY. Le Bosphore,
marche miHtaire (petite har-

monie).3 fr. Paris, Gautrot. tt735

L~MOTTR. R&~e d'amour, redowa ou potka-ma-

zurka pour orchestre. Un vieux Farceur, q~ta-
driHe pour orchestre. Paris, Lamotte. [1736

LE C*RpENT)Bt< [A.). Méthode théorique et prati-

que d'orgue-harmonium. 12 francs. Paris, Gé-

rard L~37

LECHLE)TNER. Desaix, marche funèbre (moyenne

fanfare). Paris, Gautrot. [i738

MARXfA ). Fantaisie sur ta Juive, d'Hatévy, pour

viotonceUe, avec accompagnement
de piano. 8 fr.

Paris, Lemoine. [1739

MtGETTE. Casse-cou, quadrille pour orchestre. Pa-

ris, Jaquot. [~0

MosNER. Eden, mazurka pour orchestre. La

Fée Coquette, schottisch pour orchestre. La

Fée des pertes, valse pour oreh. Paris, Cordier. [i741

~EHR.–Léonida, potka-mazurkapour musique mi-

litaire. Parif!,Cordœr. [i742

R[VET(E.). Marche retigieuse pour piano et orgue-

harmonium. 8 fr. Paris, Benott. ~1743.

\YtLD (H.). Psaume de David, avec accompagne-

ment do piano ou orgue. 3 francs. Paris, Fiax-

tand. [17~

WtTTW~N (J. B.). La Jeunesse du roi Henri, pas

redoublé pour musique mUitaire. Paris, Ja-

quot. fi'?45fn45 1 3fr.

B6i

WtTTMtNN. Le Baptême du p'tit ébémste. pas re-

doublé pour musique
militatre. Marche de i Ele-

phant du rot de Stam, pour musqué mtht&)rc. P&,

ris, V* Braun. [t7~6

MUStQUE POUR PtANO.

BtERWfHTtt (C. H.) L'Oiseau des bois, mélodie-

étude. 5 fr. Paris, Gérard. )n47

BoosQnET(N.).–
Â.ir varié pour trombone ou cornet

à. pistons, par Legendre, arrangé. 6 fr. GoriHa-

cum, potka
avec solo de cornft à piston?, arrangé.

3 fr. Paris, Bousquet. [1748

MUStQUE LOCALE.

BARRtËRE (J.). Lazaritio, boléro, paroles do Léon

Laroche. Paris, Jaquot. [1749

Bf.*QtnÊRE (P.).
La Levrette en patetot, ronde, pa-

rûtes de A. de Chatillon. 2 fr. 50 c. Paris, Gé-

rard ~so

CAN[VET(L.).–L'Amitié, paroles de M"e Maria Du-

ménii. Paris, Schott. [t75t

CONSTANTIN (M.).
Ah! que tes femmes ont changé!

chansonnette Bans accompagnement, paro)e& et

musique. Paris, sans nom d'éditeur. [1753

D~RD (A.).–Kyrie
à. quatre

voix d'hommes. 1 fr.–

A.ve Maria à quatre voix d'hommes. 75 c. Pari".

Gambogi. f~S3

FËïts ~Ad.). Souffrances d'hiver, méiodie dramati-

que, paroles deTurquety. Paris, Schott. fl75.t

GKÊTRY. La Garde passe (Lire des Deux Avares),

chœur. 50 c. Paris, Jaquot. [I7S5

HAYDN. Les Saisons, chœur des vendangeurs pa-

roles de Marie Constantin, t fr. 25 c. Paris, Gam-

bogi. [1756

K'JFFERATH (F.). Soupir, paroles de J. Heboul.

Ma Mère, paroles
de Ratisbonne. Aurore, paroles

de Turquet.y. Paris, Scbott. fi7S7

LASStMONE. Le Couvreur, paroles de Raphaël-May.

Paris, Gérard. [1758

LaoLUER (E.). Le Mois do Marie, cantique à [a

"Vierge, accompagnement d'orgue ou d'harmonium,

paroles
et musique. 5 fr. Pari! Gérard. fi739

MtC'st (A. M.).– L'Oiseau, mélodie, paroles d'Alexis

Magné. 2 fr. 50 c. Paris, Benoît. [1760

MA.RNET (L.). –Le Chant des anges, cantique, paro-

les de H. Moreau 3 fr. 50 c. Les Lendemains,

idylle, paroles
de Dufresny. 4 fr. Paris, Mackar et

Gresse. [i76i

Mtsst.ER (B. T.). Le Miroir de la coquette, valse

chantée, paroles de Ranver Paris, i-ans nom d'édi-

teur. [1762

MouziN (M.). Petite Grammaire musicale. Paris, De-

lagrave. [1763

RtLLÉ (Laurent de). Consolation, chœur pour qua-
tre voix d'hommes, poésie de Malherbe. 1 fr. Pa-

ris, Vialon. [1764

VtMT (F.).
Les Pionniers du genre humain, can-

tate pour quatre voix d'hommes et voix de fem-

me, sans accompagnement, paroles de M. deMo-

reuiL !) fr.–L'Egypte, ode-symphonie pùuf quatre

voix d'hommes et voix de femme, paroles du même.

3fr.Paris,Lebeau. [t~(S
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GRAVURES, ï.n'HE~APMBS~ ETC.i3~ )

GRAVURES,
LITHOGRAPHIES,

PHOTOGRAPHIES.

· CAMCATUMS.

Actualités :U a fait !a tartane de tons lM maîtres

cordonnier, de l'armé. française! C'est une

ruine ces nouveaux chapeaux! je suis obitgée d en

meure trois à ta fois. U vent vor 1 Afr.ca.ne,

mais oh cet son billet ? Depuis quand que tes

troupiers ont besoin de billets pour ~or leur

payBe; par Cham. Paris, impr. Débouches;
M~net. t

Croquis d'été ~e voudrais bien savoir quel est le

ftrcettr qui a dit te premier que
1 homme éta)t le

roi de la création! par Hase. Paris, imp. hth. Des-

touchea Martiaet. H~

Croquis d'été Mais voua restez !à toute !a jour-

née, comment ~o~M-vons qie te potsson
morde ?2

Paris, imp. lith. Destouches; MarDnet. ~tdM

Types mititaires Etats-Unis d'Amérique, 1865, ofR-

cierB de dragons, par
Draner. Parts, mpr. lith. Le-

mercier ;DMiaro.

EUSEtGUEMENT.

Gladiateur, d'après Bichat, par Soulange Te«issier.

Paris, imp. lith. Lemeroer; Desgodeti! ~JUo

Gladiateur premier pri~
du derby d'Epsom et grand

prix des courses du bois de Boulogne en 1865, par

Audy. Paris, imp. Zanote. [1~07

Race normande, par J. Laurens, d'après Rosa Bon,

heur. Paris, imp. lith. Lemercœr.Goupti. L~o

GEKRE.

Galerie-omnibus. A ce soir, par Duriez, d'après Gre-

nier. Paris, imp. lith. Lemercier, E. Jouy. ~.tUU

Galerie-omnibus. La scène du Cirque-Olympique (les

Jongleurs), par Bocquin, d'après Morlon.
Par)~

imp- lith. Lemercier; Jouy. [i3t0

Gué (te), campagne d'Italie, d'après Hersent. Paris_

phot.Bingham. ['3it

Musée de mœurs en actions. Six moi:; de mariage,

un Bonheur trop précoce, par Régnier, Bettannier

et Morion, d'après Dubouloz. Pans, imp. Itth. Le-

mercier ;8uUa. ~3~

Passions (!es) rafratchies, par Duriez, d'après Cottin.

Pari! imp. L'th. Lemeroer; E.Jouy. [i3i3

Pastorale, u'après Hugrel. Paris, photographie
Bin-

ghafn. [~3~

Rêverie, d'après F. Willems. Paris, photographie

Bin~ham. ~3*3

Séduction. Paris, imp. Lemercier; Goupil. [i3i6

UufR~t~ie bretonne, d'nprt-sDarjou. Paris, photn~

Rit~.ubour~ j<3f7 î

VeUte (ta) de l'ouverture. –Apres l?t)ermetur< Pa-

ris.impr. Hégfiier, Uettannieret Morlon, d'aprè:.

Rus-y. Paris, imp. Lemercier, Dusicq ft3i8

tKOUSTRtE.

Cand~a.))re?etuambeauï.2p! parJ. Paullet. Pario.

imp.Lomercier. li3i9

MONUMENTS ET VUES

Eglise d'Og'u-Santi (Florence), par Eugène Ciceri,~e t-.tcen, )1 nter; uesgo

362362

d'après André Durand. Paria, imp. lith. Lemercier,

Dusacq.
TaraBp-Schuls, vue du vieux château et du mo-

nastèra. –Vue prise deVutpera. P&ns, <m. "thne,.

Lemercier. ~t

Vue de Vevay. Vue de Gen&ve. –Vae de Flueten.

Gravé parHimely, d'après Jenny. Paris, impr.Cha~
don atné; Louis Meuler. t.'3~

PORTRAÏTS.

Daniel (G.), parLemoine. Paris, imprimerie Leme_

eier. ti3z3

Lincoln- (Le président). Paris, imprimerie Bre-

bant. t'~

Matéchat (Jean-Henri),
chef d'escadron d'artiUerie de

marine, ofRcier de ta Légion d'honoeur. ofHcter de

taGuadelup; par Desmaison&. Paris, tmprtm. hth.

Lemercier. f~3-S

Napotéon n!, d'après CabaceL Paris~-photographie

Bingham. ~~6

Prince impérial (S. A. te) en costume de cbasse_3

poses).Paris, phot..Spingter. fi3':7

Reine d'Espagne (S. M. la). S. M. rimpératnce

des Français. Paris, phot. Neurde'm. ttJ.ao

TLérésa(M"'),7 poses diRerentes. Paris, photoe- Du_

rat. L"

Troyon (Constant).
Gra~é par Péronard, d'après Lom..

Robert. Paris, imp. Chardon atné; fauteur. [!3.M)

Vertbeimberg (M"<), poses
diverses. M"' Ugalde,

idem –M'MeiUet.–M"'s DurandJ– Colo'n-

bat Moarose. Prost. Cordier. Barcetti.

NelU. Paris, phot.
Thevenot. ~-M'

REUGION.

Annonciation (f) de la Vierfre, parJacott, d'après Fra

Angeticoda
Fiesole. Paris, imprimene Lemerc'cr_

Dusacq. L'

Contrition (ta) qui eu-ace te péché. Retraiter–Mon

Dieu, j'ai péché.
La Foi. ta Volouté, la :Ra.son

Paris, imp. Tourfaut; Ch. Letaille. [~M

Maîtres chrétiens (tes). La -Vierge et sainte Anne.

La Cène; par Jacott, d'après MunUo et Juan de

Juanes. Paris, imp. Lemercier; Dusacq. t<334

Mariace mystique
de sainte Catherine. Samson.

Vierge au Trône. Jésus mis au tombeau-

Sainte Anne. L'Annonciation. Samte FamtHe.

Mort de saint Bruno. Jésus caressé par sainte

Catherine. Martyr de sainte Afrnës. Tentation

do saint Antoine. Saint Pierre. Saint Ignace

de Loyo)a. Paris, phot. J. Laplanche. [~3~

Mort r)e saint Stani~asKotska. Sainte Hétène.

Sainte Véronique.–Sainte Catherine. Vierge
au Donataire. Vierge a!)- quatre Saints.–Vœr~e

aux An~es. Vierge à l'Oiseau. Cène de safft

Grégoire. Vierge au Trône. PrédicaUon db

f.aint Jean-Baptiste. Vierge aux Etones. Saint

François d'A~i~. \'i<rge am Nuages.

au iinceut. Paris, phoL. Lapianche. (i3ou

Notre-Dame ')e Rochefort. Pari-=, imp. lithog. Lorde-

reau.Ma.rcDorizzi.
)'33<

Saint Stanislas de Kotska. Paris, imp. tithog.
Lemer-

cier Desgodets. ~~S

Salutation évangétique (la). Paris, imp. Becquet.La6_

nier Desg'odets. [133~
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pttUteMaCM~enttoMtntMMtioMte* ~pensent de rob«c«tton de t'Mtreg~trMttMtet dnd*p0t.

ANGLETERRE.

UTMS.

BcnMnt. Htmdbook of thé Steam-Engihe cont&l-

ning ati tbe ruies required for thé hght construc-

tion and management of engines of every ctasa,

with thé easy arithmeticat solution of those ruies.

Constituting a key to thé catechism of thé Steam-

Eogine.tHostratedbySixty.Seven
woodeuts and

nutnerous tables ano exemples by John Boume~
C. E. !a-8", xT.SM p. Londres, imp. Spotttsswoode

andC"; llb.LoogmaQ, Green,Longman, Rob<rts

and Green. 9 fr. f~7

Dictionary (thé) of tbe architecture. Part. i4- In-4",

92 p. Londres, imp. Th. Richards. [i78

Architectural pub)icat!on Society-

Emw~DS (mLss).– Miss Carrew; by AmeHa B. Ed-

wards. tn three ~ol. tn-8", 90t
p. Londres, impr.

Macdonald and Tugwett; librairie Hurstand Bac-

tett. ~9

BELGIQUE.

HVRES.

ALEXANDRA DE B~tÈRE. Le Facteur de ta poste;

par 5. A. R. la pnncesse Atexaodrade Bavière et

antres récits traduits de l'aUemand parte
comte

Fé)ix Drohojowski. ln-H, p. Tournai, impr. et

)ib. Casterman; Paris, Hb. Laroche. [180

AMORY DE LANGE~ACK (Mi'). Nouvelles intimes

par M"* J. Amory de Langerack. !n-H, M5 p.

Tournai, impr. et libr. Casterman; Paris, librame

Laroche. ~8'

Annuaire de )a papeterie française, guide-indicateur

des fabricauts et marchands de papier
et des

marchands de chiSons. l'< année. 186!}. !n-12.

ixvm-130 p.ArIon, impritu.Uruck; Paris, Hb. L.

Piette. ~S2
PnbUcatiom da Journal des fabricants de papier.

IMPRIMEURS.

HÈMSÈ (Camille), Tonnarre (Yonne), 30 juin, remp.
son fMre,démise.

MocoN (Benott-Paut),
à Lyon (Rhône), 8 juillet,

remp). sa mëra, demies.

LEFttAtSE (Claude-Armand~
Bordeaux (Gironde), 8,

ju))tet,remp). te sieur Bardet, démtss.

PfEt.<Emi)e-Adotphe), & Lisieux (Catvados),
18 juillet,

rempl.te sieur Pigeon, démiss.

!!octHT (0'°* V", née Anne-Ftorine CaneL), au Blanc

()ndre), 18 juUlet, remp!. son mari.

VAHN (Eu~ne-Marie-François),
a Dotbec (Seine-Infé-

rieure), 26 juiïïet, remp). son pcre, démtss.

DECAUs (Auguste-Louis-Edouard),
à Lille (Nord), 29

AcvRtY.– Contes d'automne; par Mtcbet Auvray.

In 19, 4iS p. Tournai, imp.
et itb. CMtermM, Pa-

ris, lib. Laroche. [183

Let BomaMhoo<<tte.

BALLERïN). La Pauvresse de Casaman par le P.

Raphaël BaUenni. Faisant suite aux romane du P.

Bresciam.
ln-19~

4M p. Tournai, imp. et lib. Caa-

terman Paris, hb. Laroche. ~184

MMiothëqne internationale cathoUqae.

GnANS~RD (M'°<). –Le& Cœurs d'or, notiveUes; par

M°" A. Gransard. In-t~ 312 p. Tournai, imp. et iib.

Casterman; Paris, tib. Laroche. [i85

Ltctnre et chant, ou Recueit des
prescriptions

les

plus importantes pour
bien lire a haute vo'x et

bien chanter; par nn ami de la jeunesse. tn-i8,

1M p. Tournai, imp. et Hi>. Casterman; Paris, Hb.

Laroche. ~86

Wztss. Mémoire diptomatique
et juridique sur ta

Prusse, l'Autriche et ta Succession en Schteswig-

Hn)<tein et Lauenbourg; par M.Sieg~friedWeiss,
docteur en droit. In-8", 55 p. Brme~es.imprim.

Adriaens; tous les lib.; Paris, Lib. centraLe. [i87

ESPAGNE.

GRAVURES.

Reproduction de M sujets d'après tes taHeaux. de

MuriMo, du musée de Se'nUe. SéviHe. phot.
Mas-

son Paris, Durand-Rue). [i88

ËTATS-UNtS.

LIVRES.

VA!H.ANT. Tabieau théorique et pratique
fie for-

mation et conjugaison
de tous les verbes français,

d'après l'Académie; par A. Vaiïïant, avocat, an-

cien chef d'institution. ta-ptano 2 p.Phi)adeIph)e_
Fauteur; tous les tib. [t89

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.CREATIONS ET MUT

juillet, rempl. le sieur Bouchez, démissionnaire.

IMPRIMEURS EN TAILLE-MUCE.

COTE (Pinrre), à Paris (Seine), ISjuiUot, remp). k

sieur Ptaça~, démiss.

DE)H.OK (Honore-Pierre),
MarseiLle (Bouches-du-

RhOne), l8juiHet.

H~off (D"" V' née Joséphine-Aline Lesag~e), à Pa-

ris (Seine), 20 juiUet,rempt. te sieur Marquene,

démiss.

LEFÈVRE (Auguste-Edmond),
à-Paris (Seine), 20 juil-

let, remp). ie sieur Pittet, dëmisp.

VAUN (Eugène-Marie-François),
à Bolbec (Seine-Inté-

rieure), M jtuUet, rempt.
son père, d6miss.



NOMINATIONS OFFICIELLES.

reLne. Imp. de PtLLM Ht atoé, rne de* Grande Au~uetiDt, !i.

tMPMMEURS UTHOGRAPHES.

BtH.BC*M (Jean-Eogène),
à Paris (Seine), 94 juin,

rempLle*ieurMaqnture,démiM.

GtSCARB (Henri-Pau)),
à Paris (Seine), 30 juin. en

échange de son brevet pour Vincennes.

HtRME (Camitle),
& Tonnerre (Yonne), 30 juin,

rempl. son frère, demies.

MonciK (Benott.Paul),& Lyon (Rhône), 8juiHet, remp.

ea mère, démiss.

G)LLET M ''GnttfMOKT (Ciande-Jean-AIfred),
à Paris

(Seine), rompt. le sieur Bouquet, démiss.

COTE (Pierre), à Paris (Seine), 18 juiHet.rempl.Ie

sieur Plaçais, demies.

HncoET (D"" V", née Anae-FIorine Canet), au Blanc

(tndre), 18 juillet, rempL son mari.

Gtrv (GuiUaume),
à Toulouse (Haute-Garonne), 90

juitlet, remp). ie sieur Darbas, démiss.

LtMonROOï (D°", née Marianne-Joséphine Lefebre) à

Paris (Seine), 90 juillet, rempt. t& D~e Ve Goupil,

décédée.
VADN (Eugène-Marie-François),

à Bolbec (Seine-In-

férieure), 26 juittet, rem pi. soo père.

L*N(:ON (François-ApoUinaire),
à Lons-te-Sautnier

(Jnra), MjuiHet.
MtL[.ER (Maxime),

à Marmande (Lot-et-Garonne), 99

j'nHet.
LIBRAIRES.

Btnc!Non (Eu~ène-Louis),
à Paris (Seine), 30 juin,

rempl. le sieur Tripon, démiss.

MAKSAM (Auguste-Arsène),
à Paris (Seine), 30 juin,

rempl. le sieur Lehougais, démiss.

DELACR~VE (Chartes-Marie-Eugène),
à Paris (Seine),

30 juin, rempl. le sieur Tandou, décédé.

Bo'cEOL(PauI-Emite.Victor),
à Paris (Seine), 30 juin,

rempl.
te sieur Gonard, démiss.

MAttTEAn (Phi)ippe-Antoine).
a Paris (Seine), 30 juin,

rempl. IaD*< Thévetit), démiss.

JANOT, dit Montagne (Pierre), a Paris (Seine), 30

juin, rempL le sieur Buty, démiss.

BEM.ANB (D" née Marie-Antoinette-MathildeLeber),

a. Paris (Seine), 30 juin, remp). le sieur Guitlet,

démiss.

CAZtCï (Jean-Pierre),
à Cauterets (Hautes-Pyrénées),

30 juin.

HÉRtst (CamH)e).
aTonnerre (Yonne), 30 juin, remp.

eon frère, démiss.

HE)NE (R°" ~<=, née Marie-Trézene), à Lyon (Rhône),

8 juitlet, rempl. son mari.

Boucn& (0'°*
V" Catherine-Julie Boucher), à. Rueil

(Seioe-et-Oise),
1S juillet, rempl. son mari.

PECtt (Joseph), à Paris (Seine),8 juiltet.

RocssEAU (Louis-Pascal),
à. Auneau (Eure-et-Loir), 8

juUlet.

BEtLLOUtN(Josepb),
àChàteIlerault (Vienne), 8 juillet.

LûRAN (0'°' née Catherine-Emilie),
a Brest (Fi-

nistère), 8 juillet, rempl. son mari.

AVIS. –MM. les éditeurs et imprinaeurssont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

eur chacun des exemplaires dont ils font le depût au Ministère de l'intérieur. Cette indication

eat indispensable pour compléter l'annonce des publications.

GttAHCE (Adotphe), à Dijon (Cote-d'Or), IB jmUet,

remp!.I&&Buroet,démiM.

GAVtEL (Emmanuel-Détiré-CéteMin), & Senti* (OlM),

i8juiltet, rempL te eieurMahon,
démit?.

CHARRON (Dieadonné-Marie-Gustave-Augustin~,
à Ne-

vert (Nièvre), t8 juillet, rempL le sieur Renault,

démiss.

PtEt. (Emile-Adolphe),
à Lieieux (Calvados), t8 juil.

let, rompt.
le B)eur Pigeon, demies.

CaouvET (Dominique),
à Brioude (Haute-Loire), 2C

juiHet.
CAZtLs(Paut-Sa~i), àBayonne (BaMea-Pyrénées), 90

juittet, rempt. )e sieur André, démisa.

CARDttf (Jean),
à 'Piancoet (Côtes-du-Nord), 20 juil-

tet, en cchange de son brevet pour Lambatte.

DENOYEZ (D""
née Hortense-Louise-Virginie Le-

sieur), à VersaiUes (Seine-et-Oise),
M juiltet,

rempt. son mari.

CBEVRtER (Gabriet),
à Montiuçon (Attier), 20juiHet.

CHOQOET (ChaHes-Louis-Françoi'-Joseph),
à. LiHe

(!<ord),Mjuiitet.
BRtSSELET(Jean-Baptiste-Adriea).

au Quesnoy(Nord),

Mjuiltet.
LoMPONT (Edouard-Alfred),

à Liesse (Aisn~), 26 juil-

)et, rempl. le sieur Le~ros, démiss.

LEBRUN (D'°<, née Aména-Victorine Travailleur), a

Troyes (Aube), 26 juillet, remp). lesieur Ma.8t.on,

demiss.

LAH~ossots (Henri-Alexandre),
à Clamecy (Nièvre),

26 Juillet, rempl. le sieur Leblond, démiss.

BXNCE, ditMontigny (PauL-François), à Nancy (Meur-

the),26juillet.
LAGUERRE (Jean-Baptiste),

à Mirepoix (Ariége), !6

juillet.
QuARTEAUx (Chartes-Jean-Baptiste),

à Saint-Claude

(Jura), 26 juillet, rempt. la D'"Reymondet,
déce-

dée.

ANDRÉ (D" née 'Valérie Tilmant), a Biarritz (Basses-

Pyrénées), 26 juiltet.
PELDSStEn (Germain-Salomon),

à Bordeaux (Gironde),

26 juillet.
DuLAURtEK (Dme~ née Marie Fre)upt),à Paris (Sdine),

29 juillet, rempl. le sieur Bruand, démiss.

BECMN (Joseph-Antoine-François),
à Strasbourg (Bas-

Rhin), 29 jniHet.
DESCHAMPS (D°" V'~ née Joséphine-Fé)icia-Octavie

Herè~), aCorbeil (Seine-et-Oise), 29 juillet, rempl.

)e sieur Royer, décédé.

PERREAU: (Louis-Charles-Achille),
à Rennes

(Ille-et-

Vilaine), 29 juiHet, rempl. le sieur Brizard, dérmss.

Vio~ (Jean-Antoine), à !a Ciotat (Bouches-du-

Rh&ne), 29 juillet, rempl. le sieur Ducros, démtss.

BLONDET (D°" née Louise Jouhaud), àCbalus (Haute-

Vienne), 29 juillet.

HousTtN (D~ V'~ née Bortense-Michelle-Marie Ba-

taille), àMoucontour (Cotes-du-Nord),29juiHet.

FoiNET (Daniel-Eugène), à Bolbec (Seine-Inférieure),

29 juillet, rempl. le sieur Lorquet, démiss.
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.&.fs'

Abrégé de l'histoire de France, mise à ta portée
des

enfants par un ancien professeur. In-18, 72 p. Pa-

ris, imp. Divry et Ce; lib. Gauguet. [6986

Abrégé de l'histoire de l'Eglise depuis sa fondation

jusqu'au règne de Pie IX; par une religieuse ursu-

Mne du Sacré-Cœur. In-12, xt 962 p. Lyon, impr.

NicoUe; lib. Périsse frères; Paris, librairie Le-
coSre. [6987

Aimez vos ennemis; conte traduit de l'allemand par

de BIockhausen. tn-16, 176 p. et grav. Mulhouse,

imp.Risteret C" [6988

ALEXtNOttE. Dictionnaire grec-français, composé

sur un nouveau plan ou Kont réunis et coordonnés

tes travaux de Henri Estienne, de Sehneider, de

Pacsow et des meitleurs lexicographes et n'am-

mainens anciens et modernes, augmenté de t'exph-

cation d'un !?rand nombre de formes difHcites et

suivi de plusieurs tab!es nécessaires pourl'inteil'-

genco des auteurs; par Alexandre, membre de

t'tastitut. 12° édition, entièrement refondue par
l'auteur et considérablement augmentée. 19" t'-

ra ?e. In-8" à 3 colonnes, xvi-1632 p. Paris, impr.

Lahure; iib. L. Hachette et C*. 15 fr. f698U

Aï.TENHEtM(M'°<' d'). Récits de l'histoire d'Espa-

gne depuis tes temps les plus anciens jusqu'à nos

jours suivis d'un tableau chronolo~iq"e des dy-
nastieacoUatérales de l'Espagne; par M~ d'Alten-

heim (Gabriette Soumet). Jn-18 Jésus, 388 p. Saint-

Denis, imp. Moulin;Paris, lib. Ducroeq. [6990

BiMiothÈqne sp&cia!e delà jeunesse.
At.TENHE!M (M'°e d').–Récits de l'histoire d'Angleterre

depuis Jules César jusqu'à nos jours. Ouvrage suivi

d'un tableau chronologique des rois d'Ângteterre,

d'Ecosse et de France; par M'"e B. d'Ahenheim

(Gabrielte Soumet). 3* édition, revue et agmen-

tce. !n-18 Jésus, 288 p. et 4 grav. Saint-Uenis.

imp. Moulin; Paris, lib. Ducroeq. 1 fr.25c. [6991

DABMET.–Notice sur Pilatrc deRozier; par M.Léon

Habinet, capitaine d'artiHerie. tn-8", 68 p. Mftz,

imp. B[;mc. [69~

Kïtrait dcsM~ntoires de l'Académie impériale de Metz,

année i8ti4-t865.

BALz~c (de). –(E!)vre3 complète?.
Les Contes 'Iro-

latique colliez ez abbayes 'tu Tourainc et mise!)

lumtère par le sieur de Balzac pour l'esbattement

des pantagruelistes etnon aultres, par H. deUal-

zac. 2' et 3* dixains. D~ux volumes in-] 6, S97 p.

Saint-Germain, impr. Toinon et C*; Pari", libr. Mi-

J?t<o~~H/tip.l8G! 3<
SX

~).t~i

LIVRES.

cbel Lévy frères; Libr. nouille. Chaque

lfr.35c.
L°"<"

NonveUe Édition en 46 totnmea.

BALZAC (de). CEuvres complètes.
Scènes de ta vie

parisienne. Splendeurs
et migres des court.saneB.

Esther heureuse. A. combien 1 amour rêvent aux

vieillards. Ou mènent les mauvais ehennns; par

H. de Balzac. !n-lC, 399 p. Poissy, tmpr. Bouret;

Paris, libr. Michel Lévy frères; L.br. nouvelle. 1~

25c.
L'

NocveUe édition en 45 vot.

BARBERt. DicLionnaire français-Italien
et italten-

français. composé
sur les medieurs D'ctionnatr.s

français et ita!ien~ contenant p)as de 10,000 mots

omis dans tous les autres DtCtionna.res portai;

parJ Ph.Barberi; revu et augmenté dMphea-

tions grammaticales, par A. Roona. F<i!<<M d.a-

mant. In-32, ~774 p. Paris, impr. Lahure.hbr,

Dramard-Baudry. S fr. · L"W~

BARBtER. lambes et poëmes, par Auguste
Barbier.

tCe~tOM, revue et corr~ée. to-ISjësus,
29~

Paris, impr. Claye; libr. Dentu. 3 fr. 50 c. [6Bm{

BEtssitMS. Le Secret du bonheur, par Lon'sBe~

sières. !n-18, 72 p. Paris, .mpr. ethbr. Dapr.yde

LaMahérie.
L"

Bibliothèque i!tMtrëe, on Petits traités font en hi<-

toires.

BER~nD. Derniers jours de M. l'abbé Henri
PM_

reyve; par l'abbé E. Bernard, aumônterda lycée

Saint-Loui~. 2' <'d.<.CH. tn-8", 35 p. Pans, ~pnm,
Laine et Havard tibr. DounioL · [e'~S

BE..TnAM. -LettresediCantes et curieuses do ta

nouveHe mission duMadure, édtteM par le P. J.

Bertrand, de hcomp~nio
de JÉsus, missionnaire

dn M.duré. Tomel. in-8', m-468 p.
Saint-Ger-

main, imn. Toinon etC<; l'aris etLyoB.tib.
Pé~

gaud; Toulouse, Primat. ).bMW

DtALLË Simples
notions sur tes faits les ptus es-

~ntie)s de arithmétique; par L. H. BiaUé. 9. par-

tie. Livra de l'être. !n-lG,iOO p. Tarbes, impr.

Lescamd~ Paris. L'"W

Ct.ocK:UAUSEN (~e).
–Voir C988.

FotLEAU Art poétique, de Hoiteau, avec de: notes

p .r Ë. Géruzez. !n.l~ C4 p. Paris, impr. Labure.

!.br. L. Hachet.tcet C'. 30 c. · t7~

BoKDON.–V<.ir'705G.

BoNNEL. Etementa de cosmographte a l'usage des
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tvctot et dM Mtre* ét&Mi<Mment)t d'inetruct'on

SS~ par
J. F. B<mn.t. erof~enr d.~hé-

SSàSS M iyote impénal &Lyen.
9' AM«~, C)

tntt~mt~efm~
"M

~n"M P~

bSe!eH.tn-~ M T. Corb.11,
~mpr.&r~P~

Hb.DelagrtveetC*

BooMpnt. Notice historique
zur te chttean M

N~tM par M. Charte Bougouin al:, membre de &

KM archéologique
de la Loire-Inférieure.

tn-8', 149 p. Naàtes, .mpt. V' Moll'not. LTWd

BotrmEB L'tle do Sardine. Description,
stat's'-

~mœurs,
état social; par ~Bo.U.er C.

1~8~894 p. Pan., impr. B&ht~t, Questroy etC.

lib.Dentu.
L~'<

B<M!MtM (M" LM Cœurs dj-oits, par M"< Bour-

d~ !o.l8,69p. etgrav.L.iLe,
impr.

et Hb. Lefort; Paris, lib. MoHie. (TOCS

BonRecnf. Monsieur LeMge, ou Entret.e~ dun

instituteur avec ses élève, sur es anunam ut. es, C

par L. A. Bourguin. 5'
~M,

~0 p. Saint~rmain, imp. Toinon et C.;
far~~

Gauguet.lfr.
L

BacN fM' Daniel Rigollot, ou le Presbytie,
ta

Ferme e.t le Château; p.r
M~

Brun. &'
C

Grand in.12,144 p. etgray. L.He, imp. et hb
Le_

fort Paris, lib. M.llie. ~007

BtttM! Discours Bur le style par BuCon.
Nouvelle

édition publiée
avec une aouce et des notes, par C

un abrégé
des classes supérieures de_lettres p

In-i8,36p. Paris, impr. Labure l.br. L.
Hachette

et C*. M c. L
D

Bm,WM-LtTTON. –L&
Jour et la Nuit; par

Edward

B~r-Uttoa. Tradml de 1-angiais par Charle.-

Berotrd Batosne. Deun volumes m-4 8 jésus,
670 p.

p~ imo. Bouret; Paris, lib. Michel Lévy
Mres~

L.b.nouveUe.~fr.

CoUection Micbe! Lé~y.

· · ·

CLHtttr- –Mémoire sur les formations et les ËIons t

métalliques d.e la Lahne inférieure, duché de NaR-
I

,M;~ AlphoMe Cambrésy, icgén.enr.
!n-8<.

~pLfMi~imp.RaconetC'
['OtO

rt<rMK!nm(M~. –Marthe, ou la Petite marchande

T~~ ~é de l'angtais par M-
Castegnier.

&rtnd m-48, 72 p. et grav. Limoges, tmpr. eU.br.

B~beafrèrM.
i

jMt!i«th&qne ebrétiecBe et morale.

G*MtMO (del.–Fern&o
Mende* Pinto, eicerptosse.

(raidowdeum&noticia sobre suavida e obras umjutzo

<ritteoaprecttcoe~deBeHezase
de feitoa e estu-

dot de lin~ua; p
or José Feliciano de CasUlho. Deux

-,olMne. in-19, xv-600 p. Paris, imprimerie
Racon

et C'; lib. Durand. 13 fr. L~

LibrarK ctamioa.

Cti~*«NtC. –Le Trésor des
voyages; par J. B.

Chtatpagnae. Nouvelle édition. in.i2. 288 p. et 4

~mv.Saint-Denis, impr. Moulin; Pans, libr. Du-

crocq.
L?"

BiMiotbëqae epéctale
de ]a jennesse.

CBtMPtCNM:. –Richard Cœur de tion, duc de Nor-

maadie, roi d'Angleterre. Hmtoire complÈtede
ses

Mpédittone, de ses exploits, de M capttv'té et des

plus mémorables événements de Mn règne; par J.

B. J. ChampaKoac.
NoMt)?//c édition. lu t2. S85 p.

etï~raï. Saint-Denis, impr. Moutin; Pari?, libr.

Daerocq.
NtMiothÈq~eapéciate

de !ajenncMe.

Charlotte, ou l'Orgueil corrigé par l'adversité. Grand

io-18, 73 p. et grav. Limoges, )mpr. et libr. Bar-

bou frères. 17015

BiMiothëque chrétiecne et morate.

CatROtL. –Dictionnaire historique des institutions,

mœure et coutumes de la France par A. Chérue),

iMpeef ?6aera!
de l'instruction publique.

9'

h'on. i vol. ia-i8 Jésus, MY~-MM
P. P~

L~uM; tibr.L. Hachette .tC'.M~f~Me

r-« Ba !t litt~r&t<!M tMrte chetif Na~M

'Ched~ ~td.c.ur.d.hn~

~tu~a~~deF~. In.
Paris, impr. Racon et C'; Iibr._Doantol.

L?"u

Eïtrait da Corretpond'nt.

r~~E Résultats clinique*
de ta litbotntœ pen-

~d'~le. ann~
i<60-

P~e
doc~r

In.O' 3t P. P&n~'mp~M&rttaet;
hbt. t. B. Ba.t

!iêre et Cl6, 75 c.

Compendio~
institutiones

theoto~ad

~~ta~.

De

Graud in-!8

CoRNEHLE –Chefs-d'œuvre dû P. Comédie, préce-

~d'~ Vie de P~rre Corneille par
FonteneHe.

4~ p Saint-Denis, impr. !~uhn;
Par.~

Ducrocq. 3 fr. 50 c. [7090

Bib)ioth&qoe<iM lycées et coUéges.

Cou~Ef.E.SE~OtL.
Traité

~'°°'T.'
DoUtiQu.. parJ. H. Courcelte.Seneu'1.

Grand
in~S,

p.int-Den.~ impr. Mo.Hn~ ~"s hhr

GuiDaumin etC' f""

Ctn.'M.NN. –Voir 7061.

D~vM-c~. Voir 7072.

DBL~L~.
Premier

cices de lecture et teçotM de mor~e, &
t

e~es primaire.; par M.
D~'ne, con~~à

conr de cassation. N<~
< ~J~

P.

Parie, imprim. Lah~e, hbr. L. Hachette

50c.

DEMSNE. –Voir 7009.

DuBREUiL. Voir 7026.

Dopu's Tabies do togarithmee Mpt <iéetma'es,

d'âpre Rr~iker, Caltet, V~ ~c
Edition ~réotype, coatenant te~.thm~des

nombre de 1 at00,000,
Les logar.tbme. dM

et des ta~eate. de. arc. calculés d~ la Mppes.-

tion de R = 1 de seconde en seconae p<Mr le.emq

cremierx degrés, et de dix eecondet en dtX secon-

de~o~ le. degrés da q~~le
cercle et

qaet~
tab)~ u~eltM. 9'

t'rage_ta-8,x'-S78p.P~

imprim. Lahure; Hbr. L. Hachette

50c.

EN&Rts. Manuel du c~ducteuf dee pont.
etc~-

sées. d'aprèa le dernier programme
cmcie~ dei.

e~en.~admi~on; par E
Endr~

.ng~e.r

des poots et ebanMée~. 4< T. 9. Partie

pratique,
avec Ï86 &g- interca)éea

dapB teste.
!n-8% ~-426 p. Paris, impr. et l.br.

Gauth~-V~
lars.

s

ERC!Ht~N-CB*TRt*!<. L'Invasion ou ~Fou~gof;

par Erckmann-Chatrian. &' <f~hoM. !n-18jé<u6,

3aS p. Saint-Germain, impr. Tomon
e~~<'°~

hbr.H.tzeL3fr. f'

CoUectioa Uetzet.

F[.M:t!AT et DoBRBO~. Les Chemins de fer dépar-

tementaux devant le Canta! et le plateau centrât,

par MM. ivan Flachat et Gabriel D.tbreud.
ln-

M P. et i carte. PariB, impr. P. Dupoot "br~~

Lacroix, i fr. L70-~

FoE (de). Aventures de Robinaon CruMé; par Da-

nie) de Foë. Traduction nouvetle, avec gra~aree.

[)cutvo)umes in-12, 563 p. Saint-Dents, )mp. Mou-

Un Paris, t'b. Uucrocq.
BibUothÈque spéciate de iajecneaM.

FopRMtR. Voir 70M.

GtRAHD)N (M"e de). CEavreB comptètet. Nouvelles

aca
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«f M"" 6mHe de GiMrdin. Le Lorgnon. L& Canne L

SeiL de Bthao. H ue faut pas jouer avec iadou-

tenr. NeM~~ édition. G.Md in-18,Mi
p~

Po's-

M. ~r. Bouret; P&rl~ Ubr. Michel Lévy frères_

Sbr..BoaveHe.tfr.
~8

CoMectton Miahet Lévy.
L

GMSct et THiBonsT. La Voleuse d'enfants, drame

en 5 actes et 8 tableau par Eugène Grange et

Lambert ThiboMt. In-4" à 9 oo)., 20 p. Satnt-ber- L

m&in, impr. Toinon et.C", Paris, bbr. Mtchel Lévy

Mre.. 50 c

Tb6AtrederAmbign. Première repr&Mntat'onteB
mat

1865.

GBOTios. Le Drott de !a guerre et de ta pair par

HuKoSrottus.Diviféen~rolshvres
ou sonteïph-

qués le droit de la nature et dee gens et tes pnnct-

paux points de drott public. NouveUe traduction,

précédée d'un eMai biographique et historique sur

Grotiusetson temps; accompagnée d'un chou
de

notesdeBarbeyracetde Burtamaqut; comptetëe

par dee notée nouveUes mise au courant dee pro-

~rès du droit public moderne, et suivie d'une table

analytique des matières; par M.P. P'-aOef-Fodéré,

avocat, profeMeur de droit pubtic et d économie

poUtique au coUége arménien. T. l.ia-8", Lïxx-

584 p. Saint-Denis, impr. MouUn; Parts, libr.
Gu;~

iauminetC".16 fr. ~OJO

Economistes et puMicistes contemporaine.

GuÊR!t) (de). Lettres d'Eugénie do GN(5rin. P~Lées
avec l'assentiment de safamilte; par G. S. Trébn-

tien, conservateur adjoint de la BibHoLhëque de

Caen. 7<' édition. tn-t8 Jésus, vn-MO p. Parts, .m-

pnmerie Ctaye;
tibr. Didier etC*. 3 fr. 50 c. t7031

HESSE. Récits de l'histoire de France, faits aux

jeunes enfants; par G. Hesse, ancien profes?6ur.
10* ~dt'rton, revue et modinée par M'°< d Alteti-

heim (GabrieDe Soumet). In-<8, Jésus, 988 p. Samt-

Denis, imprim. Moulio; Paris, librame Ducmcq

lfr.Mc.

HESSE. Récits de l'histoire des peuples anciens,

faits aux enfants. Ouvrage suivi d'un préos
de

l'histoire de ces mêmes peuples, depuis les temps

anciens jusqu'à nos jours; par G. Hesse, ancien

professeur. 3* édition, revue et augmentée par

M"" d'Altenheim (Gabrietle Soumet), tn-18 Jésus,
M5 p. et 4 gra.v. Saint Denis, impr. Moulin; Parts.

iib. Ducrocq. 1 fr. 25 c. · U~

Hoco. Les Orientâtes. Les FeuiHes d'automne. Les

Chants du crépuscule; par Victor Hugo. tm-dt jésus,
Mi p. Paris, imprim. L&bure; libr. L. Hachette et

C'. Sfr.SO c. ~0~*

'Biblioth&que variée.

Imagination (D, ou Charlotte de Drolincourt; par
l'auteur des Trois Pauline. 3''<Mt'on. In-1~, 72p.

etgrav. Lille, imprim.
et Hbr. Lefort; PariB, ))br.

MoHio. P03S

Jean-Jacques, ou l'Enfant vertueux. Gr. in-18, 72 p.

et frrav. Limoges; imp. etiib. Barbou frères. [7036

BibtiotMqae chrétienDe et morale.

JUBtMAL.–Notice biograpbiqup.Bur
le doctourCharIes-

Chrétten-Henri Mare; par Achille Jubina), député.

tn-8". M p. Sain~ermain, imprim.
Toiûon et

C< [7037
Extrait de t'ïnveetig*t"nr. jonrnat de lloetitnt hitto-

riqne, tivraieon d'ttvnt t865.

K.oct (de). Les Baisers maudits par Henry de

Kock. 4* édition, avec portrait gravé sur acier.

tn-i8 Jésus, M7 p. Versailles, imprim. Cerf; Parii'.
Iibr.Sartorius.9fr. f7038

CoUection Hiu<tree.

Koc& (de). Un bon enfant; par Ch. Pau! 'te Kock.

Ulustré par Bert&H. !n-4" à. 2 cot., 64 p. Parii:, iatp.

G&ittet; libr. Barba. [7039

Roman* popelairee iU<Mt~.
tMEUNU

at

L~BtCYtM. Let Caraot&rea Th&Qpbra~e. tra-

dnib du grec, avec les caract&rea oa le* mmnrtde

ce eiècte par La Bruyère. tn-i8 j&ent, xx~nt-45~ p.

Paris, impr. Claye libr. Garaier frères. 3 franM

50c.

LAGARDE. Les Proverbes, chansoM; par Jute& La-

garde, membre du Cadeau. tn-16, M8
p. PaJt~

impr.J. Juteau eHi's; libr. Le Bailly. ~Mt

LASTEYBtE (de). Esquissée américainett. Socrerur

d'un séjour chet les planteurs
du Sud; pafFerdt-

nand de Lasteyrie. In-8", 16 p. Pana, nmpr.
LamA

et Havard.
Entrait de !a Re~M françai:e, D" do ter tatt t86S.

LA.VALLÈE. Histoire des Français, deputs le.tetups

des &aubis jusqu'en 1&30; parThéophtIe Lava~ée.

i6' ed:hon. 4 ~ol. h-18 Jésus, IV-231& p. PMf,

impr. Raçon et C~ libr. Charpent.'er. 14 h. )7M3

Bibttothëqne Charpentier.
LBMun.. S~6';in&4j'tm 1859, poème héroïque

(accompagné
d'une carte); par Edouard Ledeutt.

tn-So, 79 p. CUchy, imp. Lotgnon et C'; Paris, les

principaux )ib. [~044

LE VAVA.SSEUR. Cérémonial de ta consécration des

élises et des autets et de )a bénédiction d'un o-

metière et d'une cloche parle R. P. Le VavMBeur.

prêtre de la congrégation du Saint-Espr:t et du

Saint-Coeur de Marie. In.18 Jésus, 168 p. Pans,

impr. Raçon etC', Mb! LacoHre; Lyon, libr.
Pé-

risse frères. L'

m VA~ASSENR. Cérémonial selon le rit romain.

d'après Joseph Baldescbi et l'abbé Favrel;par le

R P LeVavasseur.8"~T'on, revue et augmen-

tée. 9 -~1. in-12, MH-4068 p. Paris, .mpr. Racon

etC"; lib. Leooure; Lyon, lib. PéctMe frères. ~U4b

LnoMOKD –Eléments de la grammaire francatse; par
Lhomond. Nouvelle édition. tn~9,7a p-Lmoges
et tsie, impr. Ë. Ardaut et Thibaut; hbr. Marttat

Ardantfrëres.

Lo~a~JÈTY.
Pèche et salaison du hareng. Observa-

tions sur l'ordonnance du 14 aoùtl8ï6 et sur la n6-

ce~ité de ~on abrogation
dansr'ntéeét do~~pt-

cbe du commerce etdel'a)imentat<on pubhqna,

par Lonquéty
atné. in-8", 90

p.Pana~mpr.~u'

Dupoot;
libr.CbaIlamelatné. L~MS

Mademoiselle Segeste. !n-18 Jésus, ~46 p.
P~

Claye; libr. RetzeL 2 fr. · f'~

CoHection Hehet.

MAC~UD M BEAUFOKT (M'").
Entretiens sur l'indus-

trie et les arts utiles; par M'" Maraud de Beau-

fort. !n-ia. 288 p. et 4 gra?. Saint.&ems, 'a"P'

Moulin; Parts, l:b. Duerocq. [T~

BibtiothÈqoe apéciata de la jeuneMe.

MALLES DE BEAunEC (Mm'). Le Robinaon de douM

ans, histoire intéressante d'un jeune mouste fran-

çais abandonné dans une tte déserte; par M*"

Malles de Beaulieu. tn.19, i88 p. et 4 grav. Satn~.

Dpnis, imp. Moulin Paris, tib. Duerocq. [?OS1

Bibliothèque epécute de la jenneMe.

MAREY. Etudes physiologiques aur les caractères

trraphiques des battements du cœur et des mouve-

ments respiratoires,
et sur tes dinérentes innuencea

qui les modiûent; par le docteur Marey. tn8e,

07 p. Paris, imprim. Martinet, hbr. Germer B<nt_

lière ['"DB

Eïtra~t dn Jonraat de t'anatomie et de !a phirtio!o~e

de rhomme et de* animMï, n" dn t*r joiHet 1865.

MESTtvtER. La Croit d'or; par
Mestivier. 4*

~t~tOM.

Grand in-t2. 143 p. et grav. Lille, imprim. ethbf.

Lefurt; Paris, tibr. Moitié. [~~

MEUCY Des associations médicales dites de se-

eouM mutuets; par !e docteur Jules Meugy, de Ke-

tbel (\rdenneii). In 8°, 5Ï p. Pari~ tmprtm. Pa_

rent. L"~

i MEUNLER. La Science et lM «aTanta en i8M; par

367



~f067.
t.VMM ?~–?<n?

~–70<nr _nvBES.

[7067 EcoBoj

–ses–

Victor Meunier, a* année. l'rtemeBtre.In-tSjé. t Pn

Mt. 4C9P. P'nB, tmpr. NoMet; l'br. Germer
BaUj

s

!:&re.3fr.SOc. f'O~
j

MKTER, FouRfnm et BoMON. Le Supplice de Pa-
1

niquet, comédie en un acte; parMM.Meyer.N..

Fournier et Guetave Boodon. Grand in-18, 39 p.

Saint-Germain, impr.
Toinon et C', Paris, I'br_M_ p~

chet Léry frèref; L'br. nouveUe. 1
fr..

[70S6 pm
Thettre dn GymnaM. Première reprétentat.on )e 8 r"'

jniDet i865. Bibtiotheqoe drtmatiqae. Théâtre

ntoderne..

MtZtttH.6.–Dante et l'Italie nouvelle; par A. Me-
t

zières, profeMeur de tittératuro à !& Faculté des
1

lettres de Paris, tn-8", 32 p. Paris, impr. Bouger

etC',Iibr.Dentu.lfr. L70S7
fR

MtED'AcaCRfE. Le Mariage d'AnneUe; par Mie

d'Aghonne. 1" et 9<<o~. tn-18 Jésus, 30< p.

Paris, impf. Poupart-Davyt et C'; Hbr. Ach.
F~"re.

3fr. 17058

M)R'VAL (de). Le Robinson suisse des sables du dé-
PU

sert; par M. de MirvaL In-t2, 285 p. et 4 g'ay.

Saint-benis, imprimerie Mouhn; Parts, hbramo

Ducrocq. ~~9

Bibtiotbëqne apéciate de
la jeunesse.

MofTENON (de). nistoire uoiverseUe. 3<' série.

53€ av. J. C. a 201. Carthage et Rome; par Ph. de

Monteoon. !n-12, vn-~a p. Paris, nnpr. D.vryet

C~ tibr. Gauguet. 3 fr. [7C60 Q[)

NYZtfEYER.– Eléments de pathologie interne et de

thérapeutique par Niemeyer, professeur de pa-

thotogie à L'Université de TubinKue. Traduction <ie

i'aUemand par MM. tes docteurs L. Cuhoann et Ch.

Senget (de Forbach;, revue et annotée par M. te

docteurCorni), précédée d'une introduction par M.

le professeur Béhier. T. 1. lu 8°, xvi-88n p. Paris,

impr. Martinet; Hbr. Germer BiuMière. L'ouvrage

complet en 9 ~o).,i8fr. ~061

Nouveau recuoit de morts édifiantes au xtx' siècle.

In-18,'vn-700 p. Lyon. impr. ~icoHe, ]ib. Périsse

frères; Paris, lib.Lecoffre. (7062 R~

NocENT. Nouveau Dictionnaire de poche, frança.is-

angtais et angtais-francais, contenant tous les mots

généraLement en usage et autorisés par les me)t-

ÏeUM auteurs; ainsi que l'accent des mots angtais,

!es prétérits
et les participes passifs des verbes an-

glais irrégutiers, le genre des noms français, etc.;

par Th. Nugent. Nouvelle édition, entièrement re-

fondue et corrigée sur les dictionnaires de Laveau,

de Lévixac, de Boxifaee et de Fain, d'après Fédi-

tion pubtiée à Londres, par
J. Ouiseau. 47' édition,

revue par Tibbins et N'mmo. In-18, 630 p. Paris.

imprim. Lahure libr. Dramard-Baudry et C".

3fr. ~06~
M

NïON. Los Français en Ecosse, ou le Page de Jac-

ques V, histoire du xvt'siede; par Eugène Nyon.
R

ln-8°, 360 p. et 4 grav. Saint-Deais, impr. Moutin;

Parie, tib.Dacrocq.3fr.50c. [7064

BibHothÈqae dee tycees et coHégee.

OctSEtU. Voir 7063.

Père (le) Lacordaire et son ordre. Premi&re rectifica-

tion historique. 2" ~:7:'o~, augmentée et confir-

mée par deux approbations. h)-8< 30 p. PariK.

impr. Balitout. Que&troy etC"; libr. Dentu. [70RS

PERnAULT. Les Contes des féfs, en prose et en

vers, de Charles Perrault. 2" édition, revue et cor-

rigée sur les éditions-originatcs, et précédée !)'une p

lettre critique, par Ch. Giraud, de hnstitut. tn-8°

Lxm-308 p. et 18 grav. Lyon, impr. Perrin; Pari~,
lib. Lectëre nls. [706M

Papier vergé teinté. Titre rougo et noir.

PERTUS. Les Echos poétiques, odes, ba))ades et

poésies diverses; par Casimir Pcrtus. ~< HOM-

t'eJ/e. avec lettres de Victor Hugo, de Lam;trtino et

de VienneL !n-12,xxvu[-m p. Paris, impr. Hen-

nuyer et nls; lib. Saussot. -2 fr. [7067

0~*0

PnAMM-Fontut. Basai biographique et hMtortqne

~u~roS.et..nt.mp.,parM.P.Pr.d.
S !n.8°,MY-p.Sa;nt-Den~mpnm.MoNhn,P&nB,

t-
libGui~auminetC*

"°

Cette Notice M tro. & ta t&te du t.r yo).m. de té.

L dition da Grotte. Elle a été tirée a part pont être

). dietfibuée par l'antenr.

PRADiËR-FoDÊRt.–Voir
7030.

PREVOST-PAKADOL.
–Essais de politique

et de httéra.

~r~pa~
Prevcst-Parad. de

~Académ.e
fran-

çli.e.3.
1"

~T~'
Ctichv, impr. Loiguon et C-; Pans. hbr.

M;cM

Lévy frères; Lib. nouveDe. 3 fr. · ~UOH

,r Bibtioth&qae contemporaine.

pRÈvosT-P<.n*DOL.
Et-udes sur les moralistes fran-

ie
cais, suivies de Quelques réflexions

sur d.vers su-

iets- par M. Prévost-Paradât, de t'Academ.efran-

~e.
!18 j~us, T,307p. Par.s,

impr. Lahure Hbr. L. Hachette et C.. 3
francs

50c
t'

Pu.SAYE (de)'. De l'Inhalation sutfureuse et de la

puhérisation dans te traitement des matad.ea des

voies respiratoires (bronchite, pharyngite
laryn-

'9
K.te chroniques); par

)e
~C,P"

tn-8°,3S p Paris, impr.Martmet;
)ibr.GermM

e. gaillière.
(î071

~e Extrait 'dM'Anna!e/ de 'ta' Société d'-hydrotogie médi-

et ca)edo Paria, t. H.

QutCHERAT et DAYELUY.–Dictionnaire !atin-frança.s.

le rédicé sur un pian nouveau, ou sont coordonnes.

i- revises et comptétés
tes travaux de Robert EsUenne,

ie deGesner,deScheUer,deForceHinietdeFreund,

h et contenant ptus de t500 mots qu on
ne trouve

te ~ans aucun lexique pubtiejusqu'à ce jour, par L.

H Quicherat et A. Davetuy. Avec un dtctiotindire des

s noms céoxraphiques, mythologiques
et tustonques,

~e par L. Quicherat. 19" < édition revue et cor-

Si rigée avec soin. Gr. m-8" a 3 cot_.
M-t4G8 p. Pa-

ris. impr. Lahure; Uùr. L. Hachette et C._

se 9fr. t'

RAKDAU (de).
La Resolvtion des trois Estats du

bas pais d'A.uuergne. Avec ta pnso de ta vdte d ts-

soire; par
M. te compte de Randau. gouverneur

du pais. In-12, 39 p. Oermont-Ferrand, imp.
eUtb~

is,
Thibaud (7073

Tiré & tOO Memp)aires, papier & bras, et i0 exemptai-

res extra-En, tous numérotés de i àiiO.

REBOtJL. Assurances sur ta vie par Eugène Re-

bout. Avec une préface, par M. Alfred de Courcy.

5s~<<ton, revue et corrigée. !n-t8, 160 p. Samt-

Germain, impr. Toinon et C'; Paris, tous Ies'.br_

afr.

Etudes Mr tes assnrances.

6:~ Réflexions morales par le comte Gr.in-18.73p,

rc-
et ~rav. Limoges, imp. et hb. Barbou frères.

Bibtiothëqne chrétienne et morale.
[7075

RtOLACct. Le Camp de Chatons, précédé
lo d'un

aperçu historique sur ta Champagne, et. spéciale-

ment sur t'invasion des Huns, 2° de considérattons

philosophiques, historiques et mtl'ttttres sur tes

camps, et sur les camps d'instruction ent-rance,

:&- avec des notes et plan détaillé du camp et de ses

~r- environs, réduit au 40/1000
sur celut dre~e par )e

D~p&t de ta. guerre; par D. Riolacci~ docteur en

'RS médecine, médecin-major au 13' batatllon de

en chasseurs a pied.
In-18 Jésus, tV-M2 p.. Pans, .mpt,

or- CosseetDumaine;libr.Duma)ne.3fr. L~o

'"e Rosst. CEuvres complètes
de P. Rossi, pubtiées

-S" snus tes auspices du gouvernement
italien. Cours

d'économie polit'que. 4<<t~, revue et aug-

mentée de leçons inédites recuomes par M. A. Po-

rf'.t chef ~e division au ministère des travaux pu-
et btics; précédée

d'une note bibliographtque
sur les

)M- œuvres de Rossi, p;'r M. Joseph Caru'fr. 'tomet 1

et et Ï. tn-8", 1008 p/Saint-Dems, .mp. Moulin; P~rt.
?n- lib. GuiDaumin et Ce. Chaque vol., 7 fr. 50 c. ~U77

)67 EcoBOtniatts et pubtioiiftea contemporain).
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ttoMM~P Denx FtrniHea de N. D. do la Frosnayo
S

narEdme RouBBcau. Gr. in-18. 74 p. et grav. Li-
moMe, impr. et )ibr. Barbon frères. L~°

BibHothÈqnechtétienne
et morate.

RoossEAU.–
La Reine des rosés; par Edme Rousseau, g

Gr. in-18, 78 p- et grav. Limoges, tmpr. ethbr.

Barbou frères. t~7H
BibUotheqne chrétienne et morale.

RoZAN. Leçons de géométrie élémentaire par

Chartes Rozan, professeur de mathématiques.

Ia-18 Jésus, vm-M! p. et atlas. Paris, impr. Bour-

dior et C*; libr. E.Lacroix. 5 fr. j7(oU
S

Bibiiotheqce de* profeMions indnstrieUes et agricoles.

~AtNT-CENis (de). Soixante ans de l'histoire de Sa-

voie (tv<e siècle); par Victor de Saint-Genis. Grand

in-8". 107 p. Arras, impr. Rousseau-Leroy Cham- ']

béry. .t'
Cet onvrage e<t entrait d'nc travail médft qai aura

ponr titre Histoire de Savoie, d'après les doca-

meots origioani.

StNB. Laura, voyages
et impressions; par George t

Sand. In-t8 Jésus, 355 p. Poissy. impr. Bouret
Pa-

ris, tibr. Michel Lévy- frères, Libr. nouvel

3 fr. ~"°"

Bibliothëqae coatemporatce.

SA.ND Œuvres choisies. Les Maîtres sonneurs; par

Georges Saod. AjMMZ/e <M!<:bn. tn-~8 Jésus, 395 p.

Ctichy, impr. Loignon et C'; Paris, libr. Michel

LévY"-ères;
Libr. nouveUe. 3 fr. [7083

Bibtiotheqae contemporaine.

SARDOU. Les Vieux garçons, comédie en cinq actes

en prose; par Victorien Sardou. 5e ~~n. Grand

in-18. 177 p. Pari?, impr. Ctaye, Ubr. MtcbeH.~y

frères Libr. nouvelle. 2 fr. f70M

Théâtre du Gymnase. Première repreaentatxm
)e 21

janvier t86S.– La convertnre porte 6e édiLion.

SconrETTEN. De la Méthode d-te é!ectro'ytiq';e.

Répoose a M. !e docteur Morpain par H.
Scoute~

ten. tn-8". 14 p. Paris, impr. PiHet ûts aîné. t708o

Ettrait da jocrnaUaFrance médicate, no dn 26ja)I"!t
i865.

ScooTt.TTEN.–Recherches
nouvelles pour démontrer

que rétat électrique des eaux minérales e~tia cause

princtpale de leur activité. Note présentée
à l'Aca-

démie des sciences et à l'Académie de médecine de

Paris, par H. Scoutetten, de Metz. ln-8", 8 p. Pa-

ris, impr. Malteste et C* [7086

PobHcations de IHJnion médicale (nonveite série) da

25juiUeti865.
StE.– Physiologie de l'asthme et des dyspnées; par

G. S6e, médecin de l'hôpital Beaujon. ln-8", X6 p.

Paris, itnpr. Martinet; lib. Germer Bailliere. [7087
Eltrait dn Journal de t'anatomia et de ta physiologie

de l'homme et des animMï, no d)i ier juittet ~65.

SENGEL. Voir 7061.

SouvESTRE. Œuvres complètes. Loin du p~ys,

études sur les colonisations françaises par Emde

Souvestre. Gr. in-~8, 299 p. Poissy, impr. Bouret;

tibr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. Ifr. [~088

Collection Michel Lévy.

SpiERs. Dictionnaire général anglais-français et

"français-anglais,
nouvellement rédigé d~près

Jobnson, ~ebster, Richardson, etc., les dtctton-

naires français de l'Académie, de Laveaux, de

Boiste, etc., et lesouvrages spéciaux
de l'une et de

l'autre langue, contenant un grand nombre de mots

qui ne se trouvent pas dans les dictionnaires, etc.

Avec des signes pour marquer l'emploi au propre et

au nguré et
pour indiquer le genre de style; suivi

d'un Vocabulaire de noms mythologiques
et géo-

graphiques,
et de noms de personnes qui différent

dans les deux langues; par A. Spiers, professeur

d'anglais à l'Ecole impériale
des

ponts
et chau~éeg,

et au Lycée Bonaparte. 18<'e'<tOH. 2 vol. gr.iu-8"

à 3 col., xvt-1364 p. Paris, imn. Lahuro; lib. Dra-

mard-Baudry et C". Chaque vol., 7 fr. 80 c.; en

demi-reliure, 9fr. · [7089

3C9

Statique de la justice maritime commerciate ponr

l'année 1863. in-8< 1& p. Paris, impr.
P. Dupont.

libr. Cb&llametatné.
·

t~
Extrait de !a Revne maritime et colonial. JmUet 1865.

STOpoy. La Jeunesse de Van Dyck.
comédie en

trois actes et en vers par Hippolyte Stnpuy.
<<

tion, revue et corrigée. !n-8", 105 p. Parts, impr.

Bonaventure efDucessois libr. Michel Levy i~MS,

Libr. nouveHe. 9 fr. L'

Théâtre des BatignoUes. PremUre representattom
te

6 mti t865.

SUE Œuvres choisies. La 'Vigie de Koat-Ven par

Eugène Sue. tn-4" a a ont., 17~ p. Paris,
tmpr~

Voisvenet 16, rue du Croissant. &fr. 50 c.. ~.7tM.Z

PubUctLtions du journal te Siècle.

TniBOCST. Voir7P99.

Un Martyr de Corée, Pierre Ni par M~
l'abbé

H.Jt"
édition. tn-18,106 p. et grav. Ldie, tmpr. ethbt.

Lefort., Paris, rtbr.MolLie. · L~~

URCCLUJ (de). Lecciones de moral virtud y urba-

nidad-por don José de UrcuHu.In-18, 234 p. Pans,

impr. Bourdier et Ce; tibr. L. Haenette et C.

1 fr.

VERCMOD. –Manue)?-Roret. Nouveau MMuel com-

plet de l'artificier. 2" partie. Pyrotechnie c.v.le,

contenant, la confection et la disposition des artt-

tice< de ioie et des feuï de couleur en usage dans

tes réjouissances publiques, les fetea parDcuhÈres,

au théâtre et sur reau; par A. D. Vergnaud, colo-

nel d'artitlerie en retraite,
et P. Vergnaud, direc-

teur de l'Ecole centrale de pyrotechnie martUme.

Ouvrace orné de nombreuses vtgnettesetde tgures

cravées sur acier, ln-18, vu-~03 p. Bar-sur-Se;
m,pr. SaHIard Paris, libr. Roret. 2 fr. ~095

Encyclopédie Roret.

VEU.LLOT. Vie et Vertus de la bienheureuse Ger-

maine Cousin, berg-ere; parM.Louis'VeutIlot.M

~oMpop~e. In-18, G7 p. Paris, "rp'°'
libr.Mmé. ~096

Vie (de la) d'union avec Marie, mère de Dieu par un

missionnaire de Notre-Dame de la Salette. 2' édi-

ft'OM, revue avec soitTet augmentée. tn-18,tu-

394 p. Grenoble, impf. et libr. MaisonvtlleetËls;

les missionnaires. Corps,
a Notre-Dame de

laSa_

lett.e. Ifr. 10 c. ~"°''

V)Ë Le Dernier Amour de Cinq-Mar?, roman histo-

rique, par Henry Vie. Avec 2 dessins sur bois de

M Eugène Fil. tn-18 Jésus, 16C p. Chchy, impr.

Loi~nouetC<; Paris, libr. Oeatu.3fr. L~°

ViRGtLE. P. Virgilii Maronis opéra. Nouvelle édi-

tion, avec des appréciations
Lttératres. des argu-

ments et des notes en français; par M. Bouchot,

professeur an lycée Louis-le-Grand. Ia-12. vni-

!.9( p. Corbeit, impr. Cré~é Paris, libr..Detagrave

etC" L~au

Visiteur (!e) des malades et des afQiges, indications

de passades de l'Ecriture sainte. 2" <M:f:<M. In-18,

1S7 p Toulouse, impr. Chauvin; libr. Delhorbe;

Paris, librairies Meyrueis; Cherbulicz;

Schultz.60 c.

Ftibttô par la Société des livras religieax de Touloase.

VoyaRe de S M. Napoléon
en Algérie, contenant

l'histoire du séjour da Sa. Majesté dans tes trois

provinces, le teite des proclamations, discours,

adresses, etc., etc., qui se rattachent ace mémo-

rabte voyage,
avec des notes géograph'qup.s. 'a-18,

xvf-360 p. Alger, impr. Bastide Constanttne, libr.

Atessi et Arnolet; Paris, ChallameL atné, ltbr.~30

rue des Boulangers. 3 fr. [<

YRtABTE (de).
Gramatica laUna escrita con nuevo

metodo y
nuevas observaciones, en. verso castet-

iano con su expUcacion en prosa por Don Juan de

~riarte. In.12. 379 p. Poissy, impr. Bouret; Paris.

libr. Roea et Bouret.

tC9



<~W-~W
COMPOS!T!QMS MUSICALES. ~~7-~ i

1

np6tro. 4 francf! ) C

[1786 Egrol
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COMPOSITIONS
MUSICALES.

MOM~OE MMTMMBNTALE.

BmTtovNt. Messe solennelle en ~majeur, .parties
F

d~rchestre. Paris, Riehault .< [1~0

Cmc (LéM).
Duo de la Pie voleuse, pour mus.qne

mrutaire. 9 fr. Paris, Buftet-Crampon. L~°'

CMit.M. Marche religieuse pour musique
militas

4 fr.&O C.Paris, Buffet-Crampon. {17bo

DtAS.–Polka des buteurs. Le Roi du tapage, qua-

drille.– Augura, polka-mazurka (pour orches~c)_

Parte, Richault. L~o~

BofART. Fantaisfe brinante sur l'Irato, de Méhu),

pour muetque
mititaire. Fantais'e sur Beatrtce

dL TendtL, de BeHini, pour mueique
militaire.

Andaate peur clarinette, atto ou petit Mprano
Mt

-bémol <ole. Paris, Dupart. t.

DnttZA.n (Th.).
FantaiEie sur le Saphir, pour mu-

eique mMitaire. l2 francs. Paris, Buffet Cram-

pon.
i" )

GoMfm. LM Lanciers de ta garde, pas redoublé

Tmur tmutique militatre. 3 francs. Paris, Buffet- ]

CfttmpoB.
[~~

JtMBt (G. TriÈre pour violon et piano.
6 fr. Pa-

ris.LeKouix. [1'?~

L'tXCTTE. –'Vn'e La FraMe'schottIsch patriotique

pourorchestre.Paris.Lamot.te. ~774

LEt(S. Roland a Ronceva.ux, morceau pour vio.

lonoelle, avec accompagnement
de piano. 7 fr. 50 c.

Paris, Choudeus. ft775

ME~. Flammes de punch, polka-mazurka pour_or-

ohettre. Parts, Jaquot. [~76

MtOLM! (A.). La Flûte enobantêb, de Mozart, mo-

satque ponrorgue.harmonium.
7 fr. 50 c. Paris, Heu-

geL. [~~77

RivttRE.– A London, quadrille pour
orchestre- Pa-

rit, Bousquet. [i778

&EtM:Ntt 'Fantaisie sur Oberon, pour musique mi-

Httire. 9 fr. Pdtka-marche, par Mme Dupont We-

be)~ '~Mangée pour musique mUitaire. 3 fr. Parts,

BuNeUCrMnpon. [1779

ScHAtLEB. Polka des timbres pour musique mili-

~aire. 3 fr. Pans, Buffet-Crampon. [t780

SozttR. –Souvenir du camp de Ch&lons, pas redou-
blé pour muaique

militaire. 3 fr. Pans, Buffet-

CrampûtL. [i78l

MUSIQCE POUR PtANO.

BcmBoa!'i (E. W.). UnSotr d'été, valse de salon.

5h. Paris, Chatct. [i782

DABRY. Le fleuve Bleu, grande valse. Paris, Cha-

tot. [1783

BMMZT (A.). L'Armoricaice, valse. 8 fr. Paris,

Marcel Colombier. [l78t

Hnut*M<(J.).–LesCtocbettep, polka-mazurka. 4 fr.

PariB.Leduc. [t785

Mzï (A.). Flora, polka-mazurka. 4 francs.

La Fête au village, quadrille champêtre. 4 francf!

Mc.Pans, Gérard. [i786

Mf

M~Ltt (E.).
Souvenir de WUM. & <r.

Paris,
Fta~land. L"

PiLLAM (L.).
-Menuet pour

p.ano
6 fr; ~atse-fantaisie a quatre

m&n«. 7 Tf. Me

Paris.Cboudens.
L"~

PcisoT (Ch.).
Fantai.i.

matnssurla Ftûte enchantée, de
.~BMrt.

tr

60 c. Parts, HeugeL.
~<°"

TAI.EXY (A.).
Marche du r<u Fréd'éric. 6 fr. Pari_

Marcel Cotomfbier. t'

TAVARA(M.). Dix dames .de caractère. –Quatre

nouvelles oomp~.ti.ns.-Cmq .quadnH. Chaque

4 fr. 50 C.Paris. Henry et Martm. L"<"

VAUQUET.
Deuï fantaisies facties sur le Saphn-

5 fr. chaque. Par~,G)rod.
LT~

)

MUSIQUE VOCM~.

L
BARM~E (José). Mélod.e~n.. i a 3. Paris, la-

quot.

BESozzt (L. D. ). La Chapelle
au collège, masiquc

reH~'euBe pour jeunes -voix de sopr~o~
ténor ~et

basse. La Chapelle
au couvent, mustqoe

reh-

) gieuse pour voix de femmes. Pans,
.MaeyeBs_L.o~

vreur. t

DAM.ER. C'eat-y ~-ai q.'c-eBt
<ri~iom-? paroles

de Bouvier. 2 fr. 50 c. Parts, Goùbert. ?

HENRiOK (P.). ("est drOl' tout d'meme, paroles

g d'Emile Hémery. 2 francs 60 cenUmeB. P~So~

bert.

S JCLY (Marc). Queu for- homm' que
°~

paroles d'Alet. Blacher. france M cetttMneB. Pa_

ris.Egrot.

7

i-

LAttOTTE.–Vhe !a F~nce! echoUicch, cboettr. P_

.L-
ris.Lamotte.

L~~

& t EaM~NN CE ). La Voiv des pauvret mêtoate,pa-

~~P.J. P. fr. M c. Paris, Choudens. ~799

LiMNAKMK (A.).
Marie adolet-cente, canon eittait

petit
drame biblique de r&bM M.mnn.

9 ~o c. Paris, MaeyeM-Couweur.t'cuu

i PiLLAOT (L.). -Viens, poésie de V. Sugo.
2 Tr.50c~

i0 paris, Choudeos.
Lïo"~

Qu!DAN-r (J.). Page etRo~gno!. romance,
p.r~

de R. May. 2 tr. BO c. Parte, Egrot. L<s

RosENQUET (C.).
Chante

~P~°~°'"t
siaue 2 fr. 50 c. R&ve d'un enfant, paroles

et

Sque -Vien~ ma beUe, paroles et
musqué.

~~50 c. Prière & saint Mcolas, paroles
et mu,

sique. 2 fr. 50 c. Pans, Catelin. L~

ROCB.K (A. de). Au gré des flot. chcu~
paroles

de M.C. de Morgny. 1 fr. Pana, Vialoa. [MM

TOCARD (Camille).
Vos jennea Mnées.

chan~

nette, paroles
et musique. 2 fr. 50 c. Pans,

G~

s, bogi.

\.L~CHOT (A. de).
Tbér~a et MB chan~ne.

rr La Diva Lucrez;a, duo-bouffe, paroles
de

Ho~sot_

85 tf,. 80 c. Paris, Goubert. L"

WACHB (F.). Vendange, rende, parole,
de R. May.

c(! C'est bcn peu d'choee, paroles du m&mo. Pans_

M Egrot.
H~'
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GRAVURES,
LITHOGRAPHIES,

PHOTOGRAPHIES.

CAMCATTRMS

Actualités Bonjour, M. Abd-el-Kader! bien aise de

vousvoir en bonne santé! Ta te soudons donc

demoif–Mai~ oui, à tous ke changements do

tempe. Ptrthm, MoaMe.r, je suis reeors!. vcu*

dSez-vons rue céder tes lampions
avec lesquels

illumi. je d~ire muminer à mon.

tacr; pac
Ch~m. Paris, impr. Destouches;

Ma~
net.

(13d0

AT«t-vous besoin de lunettes?–Faites raccommoder

VM paniers. Des Canards et des Pigeonneaux–

~mona la chemina du bant en bM. Habtts,

marchand d'habits. Le Raccommodeurdefon-

t~nes. L*~ez l~rs enfants Meur..
m~a.

ATM.YOU& des bouteilLM casses? Le Pian de

Pari~– Le Guide d< rétranf;e' Chaude t)s

brûlent! La votia celui qui fait mounr les souns

et les rats.–L'papier
et les enveloppes,

la po!?n6e

Mur 2 sous Voila Fplaisir. Mesdames, tOtta

{-ptaisir par Lavrate. Paris, photograph.e Grajes
et Tedesco.

Ces petites dames Ernest me plante-la et pourtant

je lui étais ndèle. Tu lui étais Ëdete. cest un

reproche que tu as à te faire. Paris, <mp. Dcstou,

ches Martinet. L~~

Croquis d'été On a beau dire, Tois-tu. il n'y a en-

core que te Champagne qui -vous
rafratctnsse pen-

dant Fêté, vas me chercher ta bouteille. L~ un

me)on; garçon, j'en veunmp'us gros que
vous

Paris, imp. l'tb. Destouches; Martinet. L"~

Croquis d'été Une Plaisanterie dont ce se iasse ja-

maM. celui qui l'a fait. –Vue prise à !a buvette.

N'a)I~atajn bains froids quepour
avor occaston

de dévalopper son biceps.
Aux bains à 4 sous;

pM-Daumier. Paris, impr. litb. Destouches; Mon-

net.

Croqua pa.risiBnf N'ayez pas peur,
-foi d'ancienne

honnête femme, j'vas vous porter cette lettre p)us

-rite qu'un facteur. Paris, imp. Destouches; Marti-

ntt.

Croquis parisieM. par Daumier Vois le Cours de la

Bourse. nos actions remontent-eMes?–En cf mo-

ment !e baromètre seul est en hausse! Je T:us

bien arranger totre client. Je traînerai le ~Otre

dans la boue. Paris, imprimerie Destouches, Mar-

tinet. ~346

F&c-Bimtle dea c&ric&tures du temps du Directoire

Ah! s'il voyait! par Commarieux, d après "°<-ent_

Paris, imp. lith. Lemercier. · tlM7

Physio~nom<Mie. Ressemblances physiques. Loup–

Tempérameat lymphatique
eteellent. –LabhaLtc.

–LeSangtier. Bouledogue. Fureur–Dé-

veloppemeat
de l'espérance, d'après Aug. Vattn_

~r. Paris, Villeneuve.
L~

Tvpe< mil'tatree BaYiëre, ofScier d'infanterie (tenue

de route), par Draner. Paris, impr. Len'ercter,L)~

ziaro .< L"

Types militaires Angleterre Xand north Britisb dra-

gons France, officier de )anciers. Autriche,

général. France, cuirassiers de ta garde tmpé-

impéritle, sapeur. Belgique, garde ovtque.

France, ~ivandtère des zoua~F. Autr<che, m)an-

teriehouKroise, par
Draner. Paris, impr. Lemer-

cier Daziaro. [1330

Types militaires France, garde nationale, sapeur.

Russie, officier des gardes de l'impérdtnce, par

Draner. Parift, imp. Lemercier; Daziaro. [135i

S~

ManGNMOOM.

Chiens ayant Sgnré à l'Exposition
de t8e5.

<Cj~

Pacis.phot. Toarnier. [«"

Ecole de dessin. Une jeune femme, par J. Félon.

Principes de ngure, par
J.

Ducellet. –Ct~q<~

maritimes, parLebretoc. Pans, impnm. Nontioeq,

éditeur. t~

Petit Artiste (le), n" 7. Paris, imprimerie MonK~q,
éditeur. L'~4

Tète de concours pour
l'Ecole normale. Paris, imp~

lith. Lemercier.

CEKRE.

Angleterre, promenade
an parc. Espagne,

ta

danse. Paris, imprimerie lithographtqM
Becq~

Desgodets.
Au vitrier. FleurisMz vos dames. Parapto'es,

marchand d'parapluies.
-Il est fra.s Icoco'–Ue

reau! oh'del'eau'–Voiia ce quittent
de pa-

raître par Lavrate. Paris, photog.
Graves etfe,

desco.

Clarisse Harlowe et Lovelace, d'après de Courcy.
Pa-

ris, photog.Tbiboust.

Cupstion (la) dominicana, par A.. Adam, d'après
A~

Paris,imp. Lemercier.

Fil (le) de la Vierge.
Judas devant le CalYaire. Pa_

ris, pbot. Rostaic.
L"

Innocence ()') préfère l'amour a la richesse Dé-

barquement de la reine Marie. Le Paralytique,

d'après
Greuze. La reine Marie <ui

PO~deCé.

–Départ d'Henri LV pourlaguerre.
–Hngénne.

Paris, phot. 'ViMeneu~e. 1"

Lun< rousse (la). Paris, photographia
Ch~den

jeune;
Morier. L~"=

Magnifique (le). La Coupe enchantée. Paris, hot.

VUleneuve. L'

Moineau (le) de Lesbie. Enfance de Bacehns

Amynthas.Paris, pbot. Thtboust. t*

Musée de mœurs en actions. LeBaptÈme
du petit <b~

ni.-te, par Thietley. Paris, tmp. itth. Lemefoe_

BuMa.

Musée de moeurs en
actions.

Les Etrangers .P~s.

Ni l'un, ni l'autre. Tous les deux, par Régnier,

Bettannieret Morlon, d'après
Linder. Pans,

!mp~

Becquet; Bulla. L"~

tttDUSTME.

Cérès, moisson, n" 1, modèle de pendule, par Saint-

Ange. Paris, imp.Becquet.
L'

Chasseur écossais (le), modèle de pendule, par So.

net. Paris, imp. Lemercier. · t ~"o

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

AppareH à pétards pour signaut Êtes. Pans,_mp.

Broise et ThiefTry.
~<~

Pendute grecque
à chimères, par Ricard. Paris, 'mp_

lith.Becquet, Ricard.

Pendule Louis XV!, par Saint-Ange. Paris,
imprim.

Becquet.

Rubens. –Le Troubadour, modèles de pendules
Pa~

ris, imp.Becquet.
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P.rl.. f.np.r.u'T
'B~. n~ d.s Grands-Au~ti~

ta~t" ·

MOMCMENT8 BT VOES

B~rceloM. embarcadère detapuerta
do la

P~
~stad~ta Rambta y de! teatro det Ltceo. P'aza

'duqu.d.
Medi~Celi. Cta..tr..d.

I.

cate-
drat. Cordob&, inténeur de ta Mezqu't~

MneraWdel puente. Vatencta, ptaza
del Mer-

cado. -Puerta Seranos; parDeroy. Par.mpr~

Becqaet; Dardoize.

Ftorence. grand h6tel de ta Pa.x. par
Fichot.

Par~
;mp. Becquet; Ledot.

H~&re.. vue du marché. MarMiUe, Notre-Dame de

~a~de -Ntmea, tes Arènes.
Evreu~ c~bé-

dra~ NMey, te parc.
Saint.Malo, tombeau

de Chateaubriand. Lyon piace
BeHecourt

Hyëres, égt.se
et place Saint-ômer, cathédrale P_

r.B, phot. Chardon jeune
Mener. L~o

PORTRAITS.

CaheD (M. D.), grand-rabbin
à Marseille. Paris, .mpr_

Utb. Becquet.
~°

Chartes X. Louis XV11!. Lincoln. Paris,
photog.

Villeneu~e. [f377

n~.hnttUtère fM'°~ M°" Roland. Manon de

Srme~abrie'lle d'Estrée. -M-de Matntenon.

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

ConseIHer j~e)
de l'agriculteur

revue
nationale des

tntérets agricoles
et du régune rura), pour a

bonne exploitation
de la propriété

fonc.eree de )a

ferme, sous ta direction de L. Véta.n avec laco

aborat :on de divers agronomes
agriculteurs prati-

c~ens.médecins-vétérina.re~etc.~
1.

8j_'

?865. Tome l". Grand .0-8~36 p. Lyon, .mp .n_

Vin(!trmier. Abouoement 5 fr.

TarMBMt tons les mois, & partir (tu 8 jmUet t86S, en

un cahier de 36 p.

Echos (le~ detavaMép
deM~ter, Jo'hebd~

daire in.iuRtriet, commerc.a!, nsr.co e,
soence

et de littérature poputaires. l~annee ~°
4jum

?865.1o-f~4cotonne6. 4 p. B.schw.[ler,.mp.

Po6th.Abonoement:9i'r par an.

Cette femUe paraît chaque
dunanche.

Ecole primaire ~), réforme
P~~S~P.

par une société d'instituteurs, sous ia d.rect.on de

M~ E. Q~. I"' année. N"1. G juiHetl86S.
tn~. a

2 cotonae., 1G p. Cambrai,
'mP.<

33 rue de Londres. Abonnement Pour a France,

un' 8 fr; C moi., 4 fr.; pour
ta

Be~que
Suisse et )'!talie. un an. 10 fr. 6 mo.s, 5 fr. )t~*

P&ratt ton: tes jeudie.

Journa) de Guafron, cousin de Guignol, organe de

décentratis.tion littéraire et artistique,
P~

tous te. dimanches. 1T" année. ? 1. M juillet

1865. !n-f* a 3 colonnes, 4 p. Lyon, .mpr.m.
1 orte~

tous )es Ub. 10 c. L~

AVIS. -MM.
M.t..u,~ .S~

M-' de Ch&teaurouT. –La duheMe de
Bemr__

Marie !.ekzin.ka. Paria, phot.
V.)!eneu~ 1378

Feneloo. Paria, phot. 'V~ene~e.
L~

Jacquet.
Abd-el-Kader. Pana,

photographier
boust.

LINCOLN (M.).
6 p. Paris, phot.

L'ebert. LMM

REUCtON.

~S~

Salu-

ta~n. Paria, phot.
ViUeneu.e..

Paris, phot.
Thiboui;t.. [1383

Mater admirabitis, ora pro nobis. Paris, imp.
Cha~

Pannier.
[1384

Sainte Elisabeth enfant, par Barry. Paris, ~P'

quel; Goupil.
[13M

Saint Joseph. Paris, imp. Châtain; Panmer. H3~

Vierge Oa) au
Ha~ j ~o~~

Sainte Rite de Caccia.

Anne. Paris, imp. TurgtS.
L~'

Moniteur ()e) des fêtes et trains de pla.s.r, gu.despë-

cial des chemins de fer des errons de Pans.

~rean~ée ?1.90 juiUet 1865. In-fo, 4 p. Par.s,

impr. rte~ou et Maulde; M. Tombare!, 56, rue de

S' Abonnement Paris et département
un an

10 6 mois, 6 fr.; 3 mois, 3 fr. étranger, droit_

déporte en sus; un n- 25 c. · ~-="'

Parainous les jeudis.

Publicité [ta). Commerce. Industrie. Annonces.

Avis. Faits s)iver~ paraissant
!e samedi. 1- année.

~juin I8M.In-fa3cotonnes, 4p. Umo_

ge~mpChapoulaud
frères. Un uo, 10 c. [137

Hevue industrielle et artistique du Midi.
année.

N01 2t rn.~i 1865. tn-f" a 3 colonnes,
4 P.

Lse imp Franc, Rabote et C<. Abonnement Dn

~~i~l~etobre,
Toulouse et

département

]0i'r;lon<90c. L',

raraiMant tous I.B dimanche, avant
I'~P°~

dimanche et ]e jeudi, pendant
la dnree de letpoa.

tton, jusqu'au i5 octobre.

Union ft") spirite bordetaise, revue de
l'enseigne-

4 ment des <-spfits, pubHée
sous la d.rect.ou de M.

~u~ Bez~'o'annee. N. 1. i'r juin
1~5.

tn-12.

Bedeau., imp. Bordet; 19, rue de
l_0mb~ c,

L Paris, tit'. Ledoyen. Abonnement: Un an, 12 )_

t 3m~,3fr.
50e.

Ta.-i!t )cs i". S, tS et 22 de chaqae mo. par t.vrat-

sons de 24 p, avec couverturo imprimée.
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Pu!))~s~r!r-n.'))t)i<)"mn!S~rt<'Mi~sk')t't'!))!rnc)tr.

PIRIlI' 1'OOS LBS SAHBDIS.
P\RtS, AL Ct;HCLH UR LA Ht~AtRtE

FR.
PtUm TOCS LES S~ED!S.

P.ILRUS,

B.p.rte, i.

LlitRAIRIr,,
20 FR. PÀR il.

Ames-né, enfant! par F. tu-32, C3 p.-et ~'g~
Li-,

mogrs,imp.
ettib.F.F. Ardant frères;

Par~
même maison.

Bihiiothequ" chrétienne de PadotesccnHe et du jeune

&gt.

\tC!ATOTt –aNonvc.He .\t.-)'a: par f!. \!c't~r;

'tw.ed'unenouv~H.-édi"on de h:,i!~td.:s divers

jugements qui
entêté put~ius~m

ce.'e'n.~r ou-

vrée.tnt !,416 p. M.trse.)~,i.np.r!n)a~er-~e~-
satetDemunch;;Pa)i~tibr:.tr:eDef.tn.3

3 r

Me. ~'M

lunaire de ia~ociét~ d'hort.ic')tt"rcttd'acct' !n.ita-

)ion')n déport'.ment<!eT.'rfi-et-Gar"n~
~ftihéea à

!a Société im)~riate xof.)~iquf '1'acc!hftatat.'on de

Paris. t86j. to 8", 174 p. Montauban, imp. Forf-st)~

neveu, Hb.Larorgue.t(r.50c.

annuaire du Comice ;~rico[edes deux c.mto~s dp

Ytenne, pour raru~e 1865, contenu" cuin;jt.t;

rendu des fêtes Ht. des connours du Com'ce pendant

tes années 1860, t8G), t862, 1863, 1SS4. )n8.

407 p. Vienne, imp. Sa.v<gn& ~7tUU

B~RBE. Jubtains (Mayenne).
Notes =-ur pesnntiqni-

t6s.époqueK''H.J-romaiae,ponrs~r~raihtSt~H-e
et à h f~éoi~raphie de ia viiie et de )a c'té des ,\u-

tMCesDiabti"t''s accompagnées
d'un atlas, de ptans

et~des~n.. nescriptions par 0. B-~rbe, n'n-mhre <!e

)a Société française d'archéologie. tn-8°, &01
p_

Le M&n=, imp. et tib. Monnoypr frère- 7t()<

BA~M. notoire des idées morates et potitiqoe~ en

France au xvnt<: siècte; par M. Jute~ Barni, prufes-

seurà t'Acatétnie de Genève. Tome t. Grand m-') S,

v!U-36& p. t'aris, impr. Martinet !;b. Germer li-
tière. 3 fr.SOc. r~°

Bibliotht'que d'histoire contemporaine.

«ARKÊME. Comptes faits de Harr&me en t'r'ncs et

centimes, avec u~e instruction sur t;t mam<-re du

s'en servir, tt ie ca)cnt des intérêts à demi pour

cent par jour et parfois. !n-3~,a'.0 p. 'tn~

imp. etiib. F. F. Ar~nt frères; ParL-, tnenie )na!_

son. ~'09

BAyrtELD. –Pitote du ~olfe Saint ).auient; par le

contre-amiral H. W. Bavtietd, F. [:. A. S. 3' p ;u-

tie. Traduction par
A. M~cLtermott, itcutcnant

de v.usseaujtn-8°, xn-35t p. ''ar~, nupr. P.
~L'

p()[)t;Hb.Hossan~e,d:tns)esports.3tr.. ~<tH)

Pubtication du d&p6t delà marin)'.

BAXOUCE. Guide du baigneur t.t du touribte à Saint-

Matu.Saiat-Servan, Dinard, Par.'mé, etc.; parJ.

Bt~to~r~p/nc. tM5.

LIVRE S.

Bazou~e. !n-t2, 168 p. Dinan, imp. B.MUge~
Sainte

.Ma)oetSainL-?ervan,lespttnc!paux['b.

nE~nc.s. -Théâtre
de

~ierdeSevine. Le Mariage d" F.garo. 3<

Deux volumes in-33, 38i p. Paris, imp. et
"b.

buisson et C<; iib.Marpon.50c.
L"

Bibliothèque nationa'e.

~MOKT (M- de). Œuvres de M-

~j-
mont, deM"~ de Gent.s, de F.cvÉe et de

M~d.

Duras. Gr~-nrrs sur acier <)'aprcs
tes

de~ns
de t..

S~t; ).e~es du marquis de R~die, Mt.e de Cte-

m..nt. La Dot de SuzeLtc. Our.ka. E'iounrd. Gr~)

in-8., ~13 r. '-ar~, imp. ~.on et C.; t.b. Gam~

r~res.7 t'r. 50 C. L"

Bibtiotht;qu'' amusante.

RE~T De t'\bu.. des bniES-on? atcnn!iques;
psr

~ur H. "enott de Giromagny. In-8< 38 p.

fo.~ imp. Cterc.. L~l*

Berner (te) et le Courtisan; par F. !n-S2, C3 p.
t.t

~n.L~cges~mpr.eUibr.F.
F. Ardantfrëre,

Pari?, même maison. (~~

Bibliothèque chrétienne Je l'adolescence et (!o jeune

Age.
BEnûU!F<Contes

~thistonette~arnsage desen-

hnts p.r [ierquin. No' ~:hon precédëe

d'une non. e .ur Berquin, pa.- A. de Metey. i.~8

352 p. Pari?, imp.eti'b.
Delatatn.90 c. [7tlb

Bt-nQ[!tN.–S;.n''fnr(i et Mcrton, à ['u~e des
enfants;

par Herquir. Nowe~~ <OK, precétiée
dune

~o~e ~r Berquin,p:.r
A. de M~c.y. !18, 360

p_

Paris, imp. eUib.J. Detatain. t fr.Mc. L~

BttfET Abandon de t'àme a Dieu, consohtions des

Ames dosées btqui
sont dans tes an~tes et

t~
s

.ndonuements; par te R. P Ht.e~e H~et, de

)a compagnie
dessus. No~e ë6f:~OM, revue

;~ec so. tn-18. xvnt 304 p. Corbe't, impr. Cret',

Paris, (ib. Huttet et C" t~

Ut \KfmRD Pr~mietes conn.'issances à l'usagr; d~s

'eutants qui commencent Hre; par t'ierre Btan-

ehard ~3" fW<<;c'M, avec p~vore~. tn-t8, 180 p.

3 Sai)t).-De!!is, imprimerie Muu~n; Parts, hbr Du_

crocq.
[~'H

t ftn'EM~ _LeUrcs surta)ittérat)!re Hamande; par

M t'abbe Adctphe Btoeme, '-urë de Hoquetoire.

) ~r.tivrai-on. tn8~10Gp. Hazebrouck, 'mpr.t

bb.Guermonprez.
i?t-0

RoBOEUF. Mémoire adressé a t'Academie des snien-

Cf's surC~ode phonique,
de~ priorUé de son ~tu!)c

?73– 3~
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–t. -t- nE* ~t. M Mif~.n ~<. B~ N

et de BM apptic&ttons,
des dangers de son emploi

pour tee cautérisaHonB et les médications internes.

Propriétés
du phénol zodiqne pour la guérison

def brûlures, coupures, écorchures. etc. 1 assa

nissement eti~purincation
des babitatton~etc.;

de MS applications
à l'hygiène. M'industne, & 1 a-

griculturo par P. A. F. Bobœuf. !n.8°, 95 p. Par-s

tmp. Marc, tes principaux lib.; l'auteur. ).7t-21

BoNtttRTE. Loisirs, recueil de poésies en franç~s

eten italien; B~ prince Pierre-Napolénn Bona-

parte. Tomel. f livraison, tn-18,94 p. Pans,

imp. P. Dupent.

Bos<=nET. Œuvres choisies de Bossuet. Tome 4.

In-18jé&us,479 p. Paris, impr. Lahure; lib.
L_Ha_

cbette et C". 1 fr.

CEnïfM des principani
écrivains français

BRADi (M'°' de). Le petit Faiseur de tours par M°"'

deBradi. Ia-32, 64 p. et vign. Limoge?, impr. et

librairie F. F. Ardaat frères, Paris, même ma.

son

BibtiothÈqoe chrétienne
de t'adotescence et dajeuDO

âge.
BuRNonF. Méthode pour étudier la langue grecque;

par J. L. Burnonf, membre de t'Inclut, orofesseur

au ColtéRe de France, i-nspecteur généra) des étu-

des. In-8", xx-340 p. Paris, imp. et lib. J.
Delalain.

3fr L~~

CAST!LBO(de)
Fern&oMendes Pinto, excerptos se-

guidos de uma noticia sobre sua vida e obras um

juizo critico apreciaçôes
de beHezas e de feitos e

estudosdeliogua; por José Feliciano .leCast.lho.

Deux volumes in-8c, ïv-600 p. Paris, impr. Raçon

et C'; lib. Durand. M fr. ~126

LIvraria ctassica.

Ct*JVA]N –Contes et chroniques des eaux et r)es bains

de mer; par Jutes Cauvai~. ln-12,216 p. Paris, tmp_

Walder; Lib. centrale. 2 fr. j7i37

CHA.RTO! Histoires de trois pauvres enfant (un

Franc3is, un A~gtais, un AHemand), racontées par

euï-mémes, et abrégées par M. Edouard Charton.

9e édition. Grand in-16, 301 p. Paris, imp. Lahure,

lib. L. Hachette etC'Hr. J7H8

Littérature popu)aire.

CHERVtK. Orphéon
des écoles. Principes de musi-

que. Solfèges et cho&urs, réunis et pubhes par M.

Cbervin aîné, instituteur communal à Lyon. 9' ea~

revue et augmentée. ln-8°, 190 p. Paris, impr. et

lib. J. Delalain.3fr.50c. t?~

CtBR~RtO. Les Conditions économiques de l'Italie

a.u temps de Dante; parle
comte Louis Cibrario.

In-12, 79 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois

lib. A. Aubry. [~~0
Tiré a. 02 ciemptaires 100 sur papi. r vé!in; :2 sur

papier de Hollande. Titre rouge et nuir.

CicËRON.– De OfËciis; parCicéron. (Livre premier.)

Traduction française avec le texte en regard, une

introduction analytique et des notes, par M. Pon-

sut, professeur
de philosophie au lycée de Bor-

deaux. Grand in-18, 186 p. Paris, imp. Goupy
et Ce;

lib. Tandou et C" 17131

NonveUecoUection classique d'ouvrages phitosophiquea.

CtCÈRON. M. T. Ciceronis de Amicitiâ Dialogus.

Nouvelle édition, publiée avec un argument et des

notes en français, par
A. Legouëz, j.'ofe~eur au

lycée Bonaparte. In-12, 51 p. Pariii, imp. Lahure

lib. L. Hachette et C-~5 c. [7t32

CtaMiqnes tafias. Nouvetics éditions avec des notes.

CLERCS. Lois et statuts de ta congrégation de la

sainte vierge Marie, tirés des statuts généraux de

ia première congrégation de Home par le P. Grc-

gotre Cterckx, missionnaire, lu-32, C4 p. Lyon,

imp.Nieulle.
t7'33

Code (te) Couza devant la retigion et la famitle. Ap-

pel au monde civilisé par X* avocat. lQ-8",In-8", 1 48 p. Na-a

374

56 p. Mesn!l, impr.
H. F. Didot; M. Ntcotas de Ho.

setti Roenovano, éditeur. [7134

CoLUN. ArithrnôUque; par Collin, tnstttateor.

In-32, 187 p. Paris, impr.
etiibr. DubutMon etC":

lib. Marpon; Dutertre; Martinon. Me. [7t3S

L'Eeo!e mntneUe.

CoMPONVtt.ï.E.–Les Eléments~ calcu) et le
système

légat des poids et mesures par E. Compomville.

instituteur. 10'e'dt'~ton, revue et améliorée. !n-18.

t80 p. Saint-Denis, impr. MouHn; Paris, librairie

Ducrocq.
f'136

ConTEz. Maurice; par Marie Cortez. 4'M'<w.

In-18, ~7 p. eteTav. LiH' impr. et libr. Lffnrt:

Paris., lib. Moitié. [7i37

DADBAN.–HistoirR.contemporaine. comprenant l'his-

toire génératfdu monde, et particuti&rement
de)a

France dans ses rapports avec les Etats de l'Europe

et des antres parties dn globe depuis i8t5 jusqu'à à

nos jours, précedëR d'un résumé de t'hi~toire ')e

la révolution et de l'empire par
C. A. Dauban, an-

cien professeur
d'histoire. Classe de p))i)osoph)e.

~e partie, comprenant ta période de 1830 & 1852.

In-13, 381 p. Paris, imp. Goupy et C'; lib. Tandf~

et C".2 fr. M c. t7'38

Nou~ean cours d'histoire à l'usage des )yc6e9, etc.

DEHAUT.–De ta Fécondation artiHcietle~ans l'espace

humaine cnmme moyen de remédier à certaines

causes de ~entité chez l'homme et chez )a femme;

par Félix Dehaut, docteur en médecine. In-S",

48p. Paris, imp. Malteste et C" ~7)39

DEHA'JT. L'Evangile expliqué, défendu, médita,

ou Exposition exégétique, apologétique
et homi-

létique de la vie de N.-S. Jésus-Christ, d après

l'harmonie des Evanpites; par M. l'abbé Dehaut,

nuré de Septmonts.
Tome 2. !n-8", vu 439 p. J !ar-

te-Duc, nnp. Contant-Laguerre et C" ~~0

Délassements instructifs: par le comte Grand

in-18, 73 p. et grav. Limoges, impr. et hbr. Ra)-

bou frèrfs. ~"t!

Bib)iothÈque chrétienne et morale.

DEi.tV)LLE.–Elisabeth,
ou Résignation dans les souf-

frances ;.par Fétiï Detavilte. Grand in-18, 73 p. <

grav. Limoges, impr. et tibr. B~rbou frèreB. [7H2

Bib)iotheqne chrétienne et morale.

DELVAILLE. De l'Eiercice de la médecine, néces-

sité de réviser les lois qui le régissent en France.

Lettres adressées à. M. Jutes Simon par te docteur

Delvailte (de Bayonne); précédées d'une lettre

de M. Jules Simon. In-8", xvi-144 p. Bayocne, 'mp_

'VeLamaignère; Paris, lib. Germer Baillière. ~7i43

DESCOMBAZ. –L'Hinchisme; par S. DeFCombaz. In-8.

30 p. Paris, impr. Meyrueis. [7'~

DESORMEAUX. DerUréthrotomie, discours prononc'
à la Société de chirurgie dans la séance du 5 ju'n

1865; par M. le docteur Desormeaux, ln-8", 15
j.

Paris, impr. Claye. [7'~

Entrait de ]a Gazette des hôp'taaï, juillet i86S.

DESPLACE.– Discours sur la vulgarisation de l'hygiène

de ta première enfance par la crèche; par
M. Jean-

Baptiste Desptace, vice-président
de ta Société ue~

crèches. tn-8°,32p.Paris,imprim. Jouaust;a~'
crèche Saint-Antoine. 1 fr. L<

l'ubticatioas de )a Societc des crèches.

DEVERT. Guide indispensable
de t'étrangera. Lyon,

contenant une notice sur cette grande cité, )a. des-

cription
de se~ monuments, éditices, etc. Ornéd';

9 vues lithographiée' d'un nouveau plan de Lyon,

et d'une carte de ses environs par Chartes Dcvert.

~M/OM. In-18, 1GO p. et vign. Lyon, impr. Jail-

)et tous les principaux libr. · [7t t7

Di-cours, conférences et instructions maçonniques
N

des Orients bretons. 1" 2' et 3" livraisons. I"-S', N

48p.Nantes, impr.Courmaceul.30c. (7i4S t
.74 t
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DiseMiones (tas) de las repttbiicas- del PI&ta y las

maquinaciones
de! Brasil. Tradueido de) frances.

!n-39, 76 P. Parts, imprim. Racon et C'; librairie

Denta. L~~

DOFOOR. 1,MO problèmes de difficulté progressive
sur toutes les parties de l'arithmétique, disposés de

manière à offrir matière à plus de 4,000 qnesttons F

relatives à ces problèmes. précédés
de l'eiplicaHon

de t50 problèmes modèles dont la connaissance

facilite la solution des autres; par E. Dufour, pfo-

fesseur. 9e édition, revue et augmentée de pro-

blèmes sur la mesure des surfaces et des sol'des,

par M. Montandon, instituteur. In-18, t80 p. Saint-

Denis, impr. Boulin Paris, libr. Ducrocq.. [7t~0

DULAC. Voir 7232.

DMtS.– CEuvres complètes. Fernande; par Alexan-
1

dre Dumat.. NoMue//e édition. Grand in-18, M6 p.

Saint-Germain, imprim.
Toinon et Ce; Par's,l'br

Micbel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. [715!

Collection Michel Lévy.
1

DMAS. CEuvres complètes. Le Capitaine Paul par
1

Alexandre Ltumas. Nouvelle édition. Grand )n-18,

ïLvut-M7 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce;

Parii,, libr. M.chel Lévy frères; Libr. nouv~le,

tf. L~~

CoUectioa Michel Léry.

DOPONT. NouveDes lectures graduées, conversa-

tions enfantines; par H. A. Dupent, institut&ur.

ite partie, 34' édition, revue et amé~orée. 2" par-

tie, 18° <~M!. 3" et 4< partie~ 14'' ~!<;o?:. 4 vot.

in-18, 710 p. Saint-Denis, impr. Moulu) Parts,
lib.

Ducrocq. L~5~

DnpONT. E'remier livre de lecture courante, ou

l'Histoire sainte mise à la portée
des enfants de

5 ans; par H. A. Dupont, instituteur. Ouvrage fin-

saut suite aul Lettres graduées, du m~ne auteur.

1T édition, revue avec soin. tn-18, 180 p.
Sainte

Denis, impr. Moulin; Paris, libr. Ducrocq.. [7t54

DopoNT Questions d'arithmétique préparatoire
ou

de calcul mental, a l'usage des écoles prtm<ures;

parti A. Dupont, instituteur. 4° e<</K. 1" par-

tie \d<iitinn et soustraction. 2* partie. Mulhphca-

tion et division, etc. 2 voL in-18,188 p. ~nt-Dems,

impr. Moulin; Paris, libr. Ducrocq; Moz, "br_A~

can. L~~

DURAS (M~" de). Voir 7113.

DuvEYRiER La Civilisati'm et la démocratie rran-

caise, dem conférences suivies d'un projet
de i~)-

datioa d'Institut de progrès social; par Charles Du-

veyrier.
~t/tOM. Ict-8", 164 p. Pans, )mp. C~ye,

bureau del'Eaeyclopédie.
1 fr. L~S"

Elementa phitosophica
ad usum seminarii sanctt

Joannis-Baptistaa. 3 vol. in-8°, 932 p. Lyon, )mp[_

Jaillet.

Eléments d'arithmétique et système métrique, pré-

cédés d'exercices sur le calcul oral, a 1 usage des

élèves qui fréquentent les écoles de 11 doctrine

f-hrétienne. 12e ~(<!0/ eutièr~nent revue et con-

tidérablement augmentée, in-18, tv-316 p. Nancy,

impr. Vaguer; la maison-mère delà doctrine
chré~

tienne.

UsopE. –Nouveau choix de cinquante fab)es d'Esope,

divisé en trùis livres, accofnpagué
d'un diction-

naire par
Al. Perra.jlt.-Mayntud. 11" édition.

)n-12, vm-119
p. Lyon, impr. Nicolle; Parts

libr.

Lecon're libr. Pénsse frères. [7i5~

Ëvangelio (el) .le N. S. jRsu-Cristo segun san Lucas.

Antigua version de Cipriano de Vatera, cotpjada

con diversas traducciones, y revisada con arregio

al texte griego. In-18, 136 p. Toulouse, imp. Chau-

vin L"~

attraits des enquêtes parlementaires anglaises sur

les questions do banque,
de circulation monétaire
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et de crédit, traduites et pubtiees par ordre du

gouverneur
et du conseil de régence de ta Banque

de France, et sous la direction de MM.LouUetet

Juflar. Enquête de 1858 sur la tégiflat'on
des ban-

ques. tn-8~ ~LiY-134 P. Paris,
impr. Bonaventure,

Ducessois et C'; lib. Fume; GuiHaumm et Ce. [716t

FARtB~Y. Histoire d'une chandelle; par Faraday.

Traduction par W. Hughes, avec une nottce b)u-

irraphiquK et des notes complémentaires
sur t aode

stéarique, les lampes, l'éclairage au gaz et tes lu-

mières éblouissantes; par MM. Henri Sa.nte-Claire

Deville, membre de l'Institut. IHustrahons par

Jules [tuyaux. In-18 Jésus, 314 p. Pans, ~pnm_

Lahure.tibr.Hetzei.
3fr.50c. · [7163

Bibliothèque d'éducation et de recreahoo.

FEUtLLET DE CoNCHES. Louis XV!, Marie-Antoinette

et. madame Etisabeth, Lettres et documents inédtts

publiés par F. Feniltet de Couches. T. 3. ln-8°.

Lxv-510 p. et portr. Pans, impr. et Iibr. Pion. [7163

FtÈvÈE. Voir 7113.

FoNT~E.–Commerce. Banque. Industrie. La Comp-

tabilité apprise en deui heures; par Jeau Fontaine.

lr< et 2" éditions. ln-8", 56 p. et 1 tableau. Pans,

impr.
Morris et G'; tibr. du Petit Journal, i

franc
5U c.

[716.1

FR~M.-Conseils pour
faire fortune, av.sdun

vieil ouvrier à un jeune ouvner. et ]a Science du

bonhomme Richard; par FrankLin. Science popu-

laire d~ Ctaud.u?. ln-24, 47 p. Paris, .mpr. Goupy

et C*; libr. V J. Renouard. 10 c. ( ~'o0

FRnsCH-L~G.
L'ArtiUerie rayée prussienne à l'at-

taque de Duppe), d'après tes auteurs allemands,

par A. Fritsch-Lang, cap.taine
du gén'P.

Avec
carte, tn-8", 96 p. Paris, impr. MarUnet;

libr. Ta-
nera [7166

Extrait du Spectateur
mititaire.

GAC.R~. L'E~e roumaine, siège
de Carlowitz

et te patriarche
de Constanttnople par te f Ga-

garin, de ta compagnie de Jésus !n-8.,M p.
Paris,

impr. Goupy et C"; iibr. Doun.ot. t ~C7

Elirait des Etudes re)igienses. hiatoriqnea et Ittterai-

res, co de jniUet 1865.

G~VREL Géographie historique, commerciale, in-

dustrielle et postée
de toutes l.s viUe.

commune
hameaux et écarts du département

de t0.se_par

Emm. Gavret. tn-18, 144 p. Beauvais, .mpr_Des_

J~Jins; Sentis, Iibr. Ga.ret-Leduc; tous les l.br.

département.
171E8

GENLis(M~de).
–Voir 7113.

GoNTiER DECHABANNE.
Le Médecin, le chirurgien

et le pharmacien
a la maison, ou le Meubte

indis-

Pensable des familles; par
Gont.er de Cbananne;

avec la cottaboration de Prieurs prat.cœnscélÈ-

bres. 3' édition. tn-8", 500 p. Po.t.ers, 'mpr. Du~

pré- Saintes, libr.Fontanier.5fr.
LT~

Gramatica de la lengua casteltana, compuesta porta

real Academia espanota. N~M~
utHma-

ment~~ida y'
~ntada

été Con

e~pron-
tuario de o. tografia. Grand .n-18, 39S p.

fo~

impr. Bouret; Paris, iibr. Rosa et Bouret.. [7~0

GRANGÉ et TtnsousT. Le Supplice
d'un homme, co-

~=~

Grangé

et Lambert Thiboust. Grand in-18, 93 p. Saint-

â~J~°~r~
Léw frères; Libr.

nouveHe. L'

Théâtre ratais-Roya). Premiëre repré.ent.t.on
te

t2jci)'et t365.

GUERBER
Guide-Gnerber. Indicateur interna-

~al uni.erseL Guide postal
des services mari-

times réguliers américains, anglais, français es-

pagnols, itaV.ens, mexicains, russes, etc_uesser_

~nt les p~ts des'cinq parties
du monde.

Itinéraire
de tous les services maritimes a -vapeur, pub 16

et

rédigé par M. Oscar Gucrber. In-8", 179 p. L)Ue,
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imprim.Dane); Paris, fauteur, t, rueSatnt-G'ttos.
Le Meslë, 40, boulevard Beaumarchafs. 4 fr. [7t7~

Gom. Compendio
de ~eo~rafla universa), arregla-

da y extehdida considera.blemeute, con especiah-
L*

daden !as nociones preHminares y descripcion de

tas Améneas; por e[ t)'' Don Juau H. Guim, cate-

dratieo que fue en ta reai Uuiversidad de Cervera.

Nueva c<CtO?:, cot~)~ uitima division que se hizo

eu vfri'~ ei.tados de Europa y Atnérica hasta ci a&o

<865. tn-)8. vm-347 p. Poissy, inipr. Bouret; Par~,

tibr.Rosa et Bourct. t'M73 LA

GutOL. Dieu. Conférences prèchées à ta cathédrate

de MarseUie pendant ie carême de t865: p.i''

M. i'ah)'é L. G~io!, vicaire généra). !n-H,a99;). L~

M.tft.eiHo, impr. V' Otive Pari~ iibr. Afir. Le Ctore

et C'

HtNBMT.–Choix de factures pour t'an'tec, Mcompa-

gnefs d'exercices, de questions sp6cia)es
et de

uo)e~; par C. H.~riot, inspecteur
.)'c.Kié~ne. Lj~

L'ivre du mettre. !t) H, 148p. P.iris, impr. Goupy

etC°; Iibr. Tandou et. Ce. [7~73

HKUïET. Setectœ e profanis scriptorihns
historia

q~ihtts admixta sunt. varia honeste \ive!)di prœ-

repta ex tisdetn scripturibu~ deprompta, uuctore

Hnuzet. A~oMue//eë~!Y!0~, publiée avec des notes

eu françdts, par C. Leprévost, ancien professeur
an Li

lycée Bottaparie. InH, ~n-335 p. Paris, imprin).

Lahure; iibr. L. Hachette etC'. 1 fr. ;7!76

Nonvetles éditions avec des notea.

H~couAttret.MALEScuT. La Tenue des Hvres pra-

tique, contenant, la manière de passer toutes )es

opérations de commerce et de banque en partie L<

simple et en partie doub)e, du modèle de livres

HUX:iH.Lire%; augmenté des diverses manières de

calculer l'intérêt, etc.; par.). L. etHocquart. A.ug- jj

mente d'~n traité de druit commerce), par Maim-

co). Gr.-md in-18. tv-392 p. Saint-Denis, impr. Mou-

lin Paris, libr.Lëfevre. !7177

HoztER (d'). Armoriai généra!, ou Hegistre de ta

uubtes'e de France; par Louis-Pierre d'Hozieret L

(i'HozierdeSerigny, jupes d'armes de France. Re-

production textuelle de l'édition originaie de 1738-

68. Registre 1. 1' )ivraison. Petit in-(", xxxtf-200 p.

Paris, impr. et Iibr. Firmin Didot frères, Gts et C".

12 rr. t7178 L

L'ouvrage est publia en 24 tivra.isoas d'enviroo 300 p.,

dont )e pril est f<jè à fr. chacune. Les 300 pro~niers

soMcripteurs octseuts ]e droit de recevoir cea livrai-

SOD6 au prix de 9 fr.
Ni

HucHES.Voir 7162.

JouHtKNEADD. Vie de saint Augustin, évêque d'Hip-

poue pa.r M. l'aLbeP.mlJouhanueaud~cHauoi!!e

honoraire. ln-12,9C'p.et{;rav. Limoges, impr. ~t

lib. F. F. Ardantirères; Paris, m&me maison. (7t79

BibHothëque ebrétienne de l'adolescence et da jeune
Age.

JoviGNY (de). Le Journai par L. de Juvi~y. Ca-

ractère international de ta presse moderne. La

Presse et ta proposition
du contres. La Question

eu''opéeuue uc sera pas r&sotue par
ta guerre.

L'Europe et bsN.tputéon. Le Labarum. t.a Cité d~

".ivenir. Cuttclus~on. 2" édition. In-8°,3) p. t'ari-

impr. Dupray de La Mahérie; Iibr. Dentu.. [7!80

KocK(de). –La Laitière de Montfertn~it; pa.r Pani

de K.oek. Suivi de le Mutetier, opéra-comique
en ·

un acte, ptr
le même. Edition mustrée par Hertat).

tn-4<'a2co).,96p. Paris, imprim. G.'ittet; tihr.

Harba. ~7181

Romans popu)aire:i)[usLrts.
LABBË. Un mois dans te Sahara; par Jutes Lfbbe.

Graudin-)8,295pLi)[e, impr. Petit. t71M

LA BÈDOLHÉHE (de). Voir '7257.

l.ABOfNKFON ~de). Pierre vatdey, bu 'e Bon tifs,

exiiai d'éducation pratique, livre de lecture cou-

rante destiné aux ncoles primaires des deux sexes; i

37G

tes; i Age.
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par M. de Labonnoton, inspecteur dceécoteopn.

maires. Grand in-18, Ï51 p. Limoges, 'mpr. Cha-

poulaud frères; BeH&c.'libr.Couturaud. [7183

L* FoNTAtNE. Fables de J. de La Fontaine. Ecft'hon

classique, accompagnée
de notes et remarques tns-

toriques. phitolugiques
et-LiiteratrM, précédée

d'une notice biographique; par Heg~n
deGuerte,

ancien professeur au lycée Louis-le Grand. In-19,

xx-3M p. Paris, impr. et libr. J. Delalam. 1 franc

50c. '"°*

LA LUZERNE (de). Explication
des évangiles, par

te cardinal de La Luzerne. lu S", 680 p. Parts, -mp

Bonnet; libr. Vives. t"°a

LANMtOi (MK''). Conrércnces aux dames du monde,

pour faire suite'à ta Femme forte et a la Femme

pieuse, par Mer Landriot, évoque
de La Rochelle et

Saintes. T. 1. )n-12. xt 316 p. Le Maus, .mpr.
Mon-

uoyer frères; Paris, iibr. Patmé. ~ioo

LAUKENS (de). Traité sur tes successions et tes do-

nations au point de vue du droit et de l'enregtstre-

meut compares, mis au courant de tajunspru-

dence la plus récente par L. de Laurent
recteur

de l'enregistrement, des domines et du timbre.

T 1 )n-8°,vtn-M4*p. Pau, imprim. Vtgnancour;

Paris,Iitjr.D.traud.4fr.
!~°7

LAUKEKT.–Choix de t~aux exemptes
~e~

ment retigieux, civit, mi)itai''e par M. 1 abbé Lan.

rent. ln-18. 72 p. et grav. Limoges, nnpr. etttb'_

F. F. Ardant frères; Paris, même matson.. (7lsa

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

Lettre~ de ta reine Marie-Antoinette à la Landgrave

Louise de Hesse-Darmstadt. tn-8°, 68 p. Par~,
'mt~

et iib. Pion. ~~9

Lion (le) de Florence; par F. In-M, 63 p. et vigu.

Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères
Par~s

même maison. 7i~

BibtiothÈqae chr&tienae de ['adolescence et du jeune

~o.

Loisiis (tes) à la campagne; par F. tn-t2, ''5 p. et

grav. Ltmoges, impr. et libr. F. F.Ardautir~cs.

Pari", [nè'ae maison. ut~'

Uibtiotheque chr&tiennede)'ado)eseeace et dujeane

âge.

Luxe (le) effréné des hommes. Discours tenu dan~

un comité de femmes, tn-18, 36 p. Paris. ~r)m.

Jouaust;libr.Dc:ntu. [<

M.LESCOT.–Voir7<47.

Matice et Bonté; par F. In-18.36p.et.grav.
Li-

moges, imprim. et ilbr. F. F. Ardant frères; Pans,

même maison. )7lHj

Bibtiotheque chrétienne de l'adolescence et du jeune

~e.

Cours de langue espagnole (I'apr'
la

MAD.F.FiLLE. Cours de langue espagnote,
d'aprÈs

méthode Rohertson, précédé d'une étude sur h'

caractère de la langue espagnole,
et su<vt a une

histoire abrégée de sa littérature; par
Léonce M:tt-

tefiHe.4°~!)'OK.In-8",x!ftv-259 p. Rouen, )mpr.

H~isset; Paris, libr. Der;'che.Brochc,3fr.5<

c~ tunnt' 4 rr. 25 c.

Manuel des vacances, à l'usage des séminaires ;p;n'

un directeur de séminaire. 4" ddt'~tOH. tn-3~, S~"t'

Pa'is, )tn[.r. Raç.tn et C< tibr. Jouby.

MAHT)N (M') Qui donne aux pauvres
donne a

Dieu; par Mm" A.uua Martin. tn-3a, 64 p.etvign.

Um(.gM. inipr. ut tibr. F. F. Ardant frères;
Par~;

m&m': maison. i71~"

)<ibtioth;;qu<; (;hr6t.K;uned<;t'ado)eBcecceetduJHun~
A~

M~Rïm (M").
Souvenirs de la grand'maman; pxr

Mm" AnnaMtrtin. )n-39,C4p.etvit.rn.Lint0~e~,
impr.- et tibr. F. F. Atdant fre.es; Paris, mè'~

t

.na.son. [/~ t
Bibhutheque chr&tiennc de l'adulettcenco et du jcuno t

i Age.

j
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MoHTjmcMf.
Voir 7t50.

MoML Beautés et Mervei'ies de ta nature en

"France par
Adrien MoreL tn-t2 44. P. et grav

L~e. et tste, impr. et tibr. F. F. Aruant
frère~

parie, m&mcmatsoa.
l'e

BibUoth&qae chrétienne de i'adotescence et du jeune

N~.Mt~ Un Hiio natura) porJutio Nombeta. Se-

t'n-18 Jésus' 36. p. Poissy,
j~

.Buuret .Paris,
tibr. Rosa et Bouret.

Pe

~~T Conférences sur l'arithmétique, par
M.

t.~s Konat, ancien professeur. tn-8<\ 604p.

impr. Gauthier et
C'

~oLice sur sœur Marie-Opportune P.

r~iKieuse de saint V.cent de Paul. tu-16,
M~

~~sur-A.be, impr. D' Jardeaux-Ray.

Notre-Dame d'Espénmce,
sa chapette

et son
p~er~ p~

~~e ~toire'et Monographie par

de t-archiconMrie de Notre-Dame
p

In-19, I.-935 p. Saint-Hr~~ ~rnpr.
et

d'homme.
[

UziKAM Manue) des pieuse, domest'ques;
par

~e C. A. Ozanam, miss.oanaire
~P~to~que

P

tu 18, 576 p. Corbe~ .mpr. Crét&,
t~

tibr. Ltcoiîre.

Oz~JLM Manuel des pièces
ouvrières, par M

'~6 C. A. Ozanam, missionnaire
p

iu-18, 556 p. Corbe~ impr. Crète.
Pd~

F

tibr. LecoTre.

P.i~is de instice; par
tes membres du caveau. Lhan-

~ous Mo~don~. in-18, 15~ P-
P~

Pa~~ie7romaiu/conten.nt\omcede~~

ï

i~i~r~

[~rières.

hi-3~ 3~ P. et ~n. L..mo~s, impr.
F.

Ardaut

frères .Pans,
mè.netna~on.

t

P~ROCEL. Fragments
taisant ~te

aux Annales de
la peinture par Euenue Parroeel. tn-8",

1~
Marseitk,in'pr.C~ppter.

PASCAL Opu~cute~ phiiosoph'ques
de Pascal, pu-

b~' et an~t6s par M. Ernest Havet
P~

coliége de France. Grand in-18, bl p. Par's,

j~

~E~~n'ection'cla~qu'e'd-ou vr~s
phit.sopbiques.

PATAiLiE Appendice
au Code mternat.onat de a

~p ~r été industrielle, artistique
et

tenant les traites iuterna~on~xetie.to~

ran

~es et étrangères depuis
jusq~ j~

avec des précis et des notes; par J. P~attte, avo

ca~ In-8o 340 p. Paris, impr. Hennuyer
et

b~d~An~Ies~tapropriéLé industneiie.
~09

Ce.iibr. V' B.Dupcat.

P..E~ S~LVA. Jeronymo
Cortereal,

ch.cn.ca~o
secuto YVt por J. M. t'e_e.ra

da v..

'.r.

244 pages. Paris, impr. Raçon et C-=, l~b.. A

rand.
[î~11

P~KAULT-MA~AKD.
Voir 7059.

Petitt'arois.-ien, contenant t'offico '.es.1ima'<ch'-s,iHS

tnL.sses et ~s vêpres
des principes tètes de

Cannée, selon te rit romain et te nt pansteû. t;3~

448 p. etvi~n. Limoges, impr. et ttbr. r.

u.mt frères; Paris, même m-uson.

Petit Pa.ro'ssi.n, contenait te< orticcs du ch)'

augmenté des t~b eaux d~. me-sf, du Chemin de

t~roit, ivec tes taures, tn X~, tUt )' L.mo~e~

i.npr. et tibr. F. F. Ardant frères; Paris, même

mnoun. ~~t~

Petit Paroissien romain, contenant tes ornccs des dt-

manche et
têtes,

latin et francs,

Chemin de la cro~ avec
gra~res

Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères,

P~
même m&'son.

petit Paroissien r..nain. contenant

marche, tes messes de renterremeut, du mariage,

~c. e~-e~e.cice du Chemin de la cro.x. !n-32.

434 p. et vigx. Limoges, impr. et Ubr. L. f.
~Ar~

dant frères; Paris, même maison. ·

Petits (les) Braconniers; par F. '32, 63 P-
etv~D.

Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frèrea
Par.~

même nta.ts.'n.

Btbiiotheqae chrétienne de t'adotescence et du jeuce

Sg~' r
PtCARD.- La Vérité sur le

q~
main Picard, fn-32, 63 p. ~r.s, impr.

P'Uet~

atné; tous les libr. L'

Pierre Vallée. 7. In-M t08p et grav.
Lille

impr. et libr. Letbrt Pans, libr. MoH~e.

Plus (le) beau jour de ta ~.e; par Léonie G. 3'

h~. !n-18,107 p. et grav. L.He..mpr. et l'br- Le

fort' Paris, libr. Mollte. L'

~t'

~=%

PûNSOT.– Voir'7132..

PouJO~T. Histoire de Jérusalem par
M. Poujou

lat. 5. ~rvSmc
sus, 796 p. Par.s, impr. Raçoa et C'; l'br. Vermo

et Ce. 4 fr.
Cottection J. Vermot.

Principes de ptain-ehaut,
à l'usage des écoles; pa

~mlmbr~<te l'institut des
P~.F'

rie. tn-18, x.i-<32 p. Lyon, .'mP~
risse frères; Uriday, Par.s, hbra.ne Leco~e

Sortit.

Programmes de. conditions d'admission aux EcoL

armâtes primates. (Ministère
de

l'instruction

p

blique ) h.-13, tO p. Par~, .mpr. et Itbr.
Jules

lalaia. 20 c.
L

Programme
des e.amens de la

~°~

tn-12, 70 p. Paris, impr.
et hbr. Jules

Dela~
HOc.

Q.ah-e (tes) fU. d-Aymon,
histoire héroïque,

re~
corrigée de nouveau et a~mentee

de 28
S~.m

1

104)~ et vino. Limogea .mpr. et hbr. !F_A
A

dantfrères;Paris,mefue
maison. t~

Recherches ~r les chronomètres et tes mstrumer

f a~ues; 8~ Gabier. !n-8.,
8~

P. Oupont;
tibrairie Bo.sange; dan. les

porj

) ~f.

s
Pubtieations da D6pùt

de !a marine.

-s~J's~v"

en t7i

°
s~t~

1çr<

même maison

B.bHoth&q.e chr&tienne de t-.dolescence et du je,

Rous '.a Franco. 15 août 1865; parJean-tsid~

~ns. In-8-, lapais. Paris, impr.

Bo~.et;~

te Ro~o'

a, ~o ~i.ta"~
retraite. 2~ < revue, r

r .Se'~a~menh.e
d'une préface

et d'une c.r

(,,°g.47)./Lyon,impr.<Chaf!OW'e.

RoY~MONT (f'f). Histoire de ta mainte B.bie, cor

e Ja~~Lx et le Nouveau Testament, etc.; p.r

e, aurnont. ln-t2. 5~ p. et
~r.v.

L_moges
et

I:

imp. K. Ardant et Thibaut; t.br. Mariât A_l

t3 frères.
[7

i Samt-Cenori.le.Geri (Orne),
ses souvenu, ses mo

?T7



7~-7~2_LIVRES;

menta; par l'abbé P. !n-12, MO p. Le Mans, impr. 6

Monnoyer frères. [7231
Chroniqaetagienne. Tat

SAtKT-DENYS (l'aréopagite).
Œuvres de Saint Denys o

l'aréopagite
traduites du grec en français, avec

prolégomènes, manchettes, notes, table analytique
L

et alphabétique, table détaxée des matières par n

l'abbé J. Dutae. In-8", 676 p. Bar-Ie-Duc, impr. TA!)

Contant-Laguerre et C'; Paris, libr. Martin-Beaupré p
frères. [7232 i

SAiNT-MARTjN.– Petit formulaire manuscrit des actes 2

tes plus usuels, livre d'exercices pour apprendre
à

lire couramment les écritures difociles; par M. P. TEp

Saint-Martin, avocat. ln-12. 108 p. Paris, impr. I(

Goupy et C'; libr. Tandon et C' [7233 p

S*LES (saint François de).–OEuvres complètes de

saint. François de Saies, évoque et prince de Ge- Tut É

nève. Nouvelle édition, revue par une société r

d'ecclésiastiques. T. 6. ln-8", 548 p. Bar-Ie-Duc, li

impr. et libr. Contant-Laguerre et Ce. [723-t 'pg,

ScaOEBEL. Philosophie de la raison pure; avec un

appendice de critique historique par M. Sehoebet. d
Gr. iu-18, YH-236 p. Paris, impr. Martinet libr.

GermerHaiHiere.2fr.50c. [723S

Bib)!othèque de phitosophie contemporaine, n

SoUHE. L'Africaine, opéra en cinq actes, paroles -p
d'Eugène Scribe, musique de Giacomo Meyerbeer. T
Nouvelle édition. Gr. in-18, 7X p. Paris, impr. Pou-

p

part-Davyl et C<; Libr. internationale; Brandus ett

bufour.V'Jonas.~fr. [7236
Théâtre impérial del'Opéra. Première représentation )e

28 avrit )865. Um

SÉcuR(~M°'ede).– Pauvre Rlaise,parM°'e }a corn-
s

tesse de Ségur, née Ro~topchine. Ouvrage iïïustré

de 65 vignettes par Castelli. Nouvelle ~ho~. P

In-18 Jésus, 357 p. Paris, impr. Lahure, libr. L. Ha

chetteetC-afr. f7237 \'At
Bibliothëque rosé iHnstrée. t~

SmcoT-LASSALLE. Moisde mai pour les prédicateurs
I'

et les Gdèles; par l'abbé Sin~ot-Lassaile. Le 25 avril H

1865. Jn-12, tv-341 p. Bayonne, impr. Ctuzeau;

Fauteur; libr. MH° Cluzeau, Lyon, Périsse frè- r:

res. [7238
9

SoREL. Paix aux animaux! Leçons complémen-
P

taires d'agriculture, ou Conseils d'un instituteur à y)~
ses élèves sur tes bons traitements qu'ils doivent c

aux animaux, suivis de considérations sur l'utilité ['
des oiseaux en agriculture et sur la guerre impi- },

toyable que leur font les hommes et les enfanta g,

par J. M. SoreL instituteur public, in-18, 72 pa~es.

Paris, impr. et libr. P. Dupont. 50 c. [7239
La Science des campagnes. Vie

SpiERS. Dictionnaire général anglais-français et n

français-anglais nouvelle'nent. rédigé d'après les n

dictionnaires anglais de Johnson Webster, Hi-
p

chardson, etc., tes dictionnaires français de l'Aca- j

demie, de Laveaul, de Uoiste, etc., et les ouvrages g

spéciaux de l'une et de l'autre langue, contenant (;
un grand nombre de mots qui ue se trou-vent pa&

yie
dans les dictionnaires, etc. Avec des vocabulaires

des noms deper-.onntjs, de mythologie et de g~o-
graphie, qui dinerent dans les deux langues p:)r
A. Spiers, professeut'd'ang~is à l'Kcolt: impériale

des ponts et chaussées et.'u lycée Bonaparte. 14e

ë<ftM. tu-19,xx-947 p. Paris, impr. Lahure; iibr.

Itramard-Baudry et Ce. 7 fr. 50 c. [7240
Vie

Souvenu d'Italie. In-12, 275 p. Paris, impr. Raçon et

Ce. t724t

Statuts et Constitutions de la Société des Pr~r'-s
adorateurs ht contempt.tteurs du Sacré-Cœur dtj

Jésus. In-18, 118 p. Toulouse, impr. et lihr. Hé-

brail,Dur~ndetC' (7242

SuK. La Faucille d'or. La Clochette d'airain; par i

Hugène Suc. JS'~t<tOH illustrée. Gr. in-8" .t
2 col.,

:!78

·
t'!)nt

!78

67 p. Paris, impr. Poupart-Davyt
et C'; libr. Char-

iieuet Hu'Hery. i fr. f7M3

Tableaux oraisooB de la. eainte messe avec tes quinze

oraisons de sainte Brigitte; des prières pour ia con-

fession et la communion, etc. !n-48, t44p. et vign.

Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères; Paris.

m&nie maison. t7xt4

TA!NE. Pbitosophie de l'art; par H. Taine. Leçons

professées a )'Eeole des Beaux.Arts. Gr. )n-18,

179 p. Paris, impr. Martinet; libr. Germer Ua.)Hière.

2fr. 50 c. [724N

Bib)iothcque de philosophie contempora.tce.

ÏERWANGNE. Union commerciale et maritime entre

te nord de ta France, l'Angleterre et ta Hollande

par Adolphe Terwangne. In-8", 94 p. Paris, 'mnr.

VaHée. t~~

THÉVENtN. En vac&nce. Alsace et Vosges par Eva-

risie Théveuin. !n-16, 188 p. Paris, impr. GaUt-t;

libr. L. Hachette et C". 3 fr. L'24.7

TatBOUST. Voir 7171.

TfMON-DAVfD. Traite de !a confession des enfants et

des jeunes gens; par l'abbé Timon-David, chanoine

honoraire. T. 1. in-lâ, MO p. MarseiHe, impr. et

libr. Sénés chez t'éconOLne de l'OEuvre de t~ jeu-

nehse Paris, tibr. Sarlit. f72~.8

ToprFER. Nouve!!es Genevoises; par Rodolphe

TopHer. NoMueMe édition. In-!8 jésu~, <07 p.

Paris, impr. Lahnre; )ibr. L. Hachette et C<. 3 f'_

SO c. ['~9

Bibliothèque ~ari&e.

UmoN!. –Les Serbes de Turquie, études historiques,

statistiques et politiques sur )a principauté
de Ser-

bie, le Monténégro et tes pays serbes adjacents;

par A. Ubicini. ht-18 jésu~. 340p. Saint Germon,

)mpr. Toinon et C< Paris, libr. Dentu. [7230

\'ALO)S. Les si): Epoques, cantate historique racon-

tée par un vieux sotd~t, paroles de Victor Valois.

Ia-4" a a col., 1 p. ''aris. impr. Prissette; Pans-

BeileviMe, l'auteur; libr. Pequet. J.72S1

YALUY.–Du Gouvernement des communautés reli-

gieuses par
le H. P. B. Va'.uy, de la. compagnie de

Jésus. ln-8°, 750 p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud_

Paris, même maison. {7-~

Vie de saint François Xavier, religieux de la compa-

gnie de Jésus, apôtre
des tndesetduJapon;par

t'abbé F. tn-32, 63 p. et -vign. Limoges, impr.
et

libr. F. F. Ardant frères; Paris, mémo m ;u-

son. ~7253

BtMiothëqae chrétienne de l'adoteacence et dn jeune

&ge.

Vie de s~int Joseph, l'épnux de la divine Marie et te

nere nourricier ue Jésus, enrichie de ses faveurs les

p!us marqu~nte~ envers tes hommes, et suivie de

prières, de méditations et du mois consacré a sa)nt

Jo'eph; par l'abbé P.Not<M'<? <Mt<!on. tu-12,

3)1 p. t~rbeil, impr. Crète; P-ir.s. libr. Ruffut et

C- ~7254

Vie dh s~int Louis, nii de France. J?</t<:M revue par

M l'nbhé Laurent. !n 12, 107 p. etgr:tv. Limo~, 1

in'pr. et libr. F. F. Ardant frcres; Parii-, mértie

maison. (72'5

Bibliothi-que chrétienne de l'adolescence et du jeune
Age.

Vie de saint Louis; par F. tn-M, <;3 p. et vign. Li-

moges, impr. et libr. F. F. Ardant frères; Par'

même maison. [7z5b

Bibliothèque chrétienne de t'ado!eacencect du jeune

WA'.TEK-?cmT.La Fiancée de Lamf'rmoor; par

WaIt".r-Sc~tt. Traduction de LaBédollière. mustra-

tinns d~ J.un't-Lanfr' tn 4° à. <coL, 64p.Pa'is_

ifn~r. t)~it"-t; libr. )!n-ba. ~72b7

P!)nth6~)n p')pt')air'' ittostre.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ARTOS (A.). La Biche au bols. nouveau quadrille

pour orchestre. Parts, Feuchot. L~suH

BLAfGHETEAU.
Le Bnuauet, redowa pour mus.que

militaire. 3 fr. Le Veicce, pas redoublé pour
mu~

sique militaire. 3 fr. Paria, Gautrot. ~°~ )

Bu'.T (V.). -La Rallie Bourgogne,déHIé
de

cavalerie

pour musique militaire. 3 fr. Paris, Gautrot. [t8t0 )

DEMEMSEMAN (J.). Les Débuts du
.t~

<it petites fantaisies po"r flûte seule. 9 tr.
Paris,

Girod. L'~<

FiscHER (G.). Duo du 9' acte de l'Africaine,
~ur

musique mUitaire. 5 fr. Paris, Gautrat. Lf~

GORTMER. Hélène, grande
~atse pour musique

m~

HLaire. Paris, Buffet-Crampon. ~°'~

HE~É. La Biche au bois, va)se des sirènes pour

orchestre. Paris, Feuchot. ~°~

LECHLEITNER.- C)otHde,po)ka pour.n~ique
mitr-

taire 3 f' Le Souvenir de Saint-~o, quadr)[!e

pour musique militaire. 3 fr. Fr~nkhn, pas re-

doubt&pour musique mititaire. 3 fr. Paris, Gan-

trot. ~°'"

LEJEUME. Rossignol et Hanneton,
poU~ 'm~e

pour musique militaire. 9 fr. Parr, Gautrot. )lSlb

LoRET (Ch.). Les Concerts de hmiHe. 2-
livraisnn.

Paris, Loret. t~~

MARX.-Roland à Rongeveau, quadritle pour orche<_

tre. Paris, Feuchot.
~'°

SFRMER (P.).
L'OfHce paroissial, plusieurs

suites

de morceaux composés pour l'orgue ou l'harmo-

nium. 9fr. Pans, sans nom d'éditeur. [10~

ViALLON Le Capitaine Henriot, pas redoublé-fan-

taisie pour musique militaire. 3 fr. fans, Gau,

trot.
''°-"

WENNiNC (J.F.). <0 petits préludes
faciles dans les

tons les plus usités, pour or~ue ou harmontum.

2 fr. 50 C.Strasbourg, lith. Derivaux, Barr.ta~.

teur. ~8~1

MUSIQUE POUR PIANO.

BoNNEVAL (E.). Mariant fantaisie. Paris, sans nom

d'éditeur.

CAZAL. Le Chargent pompette quadnile pnur

piano. 4 fr. Strasbourg, sans nom d édtteur. )H~

COLMNGUES (L.). Léonessa, polka. Paris,

tin. [is2l

COSTA NouveUe Méthode théorique, prat!que,

analytique
et rhythmique pour piano. 1" par_.e

8 fr. Nice, l'auteur. H~

CuSTOT~F.). Marie.valse.3fr.
Paris, V.Braun. [t826

DtDiER (P.). Julia-Watzer, grande va)se pour piano

4 fr. ptrasbourg. sans nom d éditeur. ).tB~

OuGARD (E.). –Regina, polka. Paris, Gérard. fi828

KoNTSM (Stanislas de). Souvenir de Grudzielec,

galop. 6 fr. Paris, sans nom d éditeur. tto-f

PARAVEL (H.). -Si~ airsbéarna.s Iesp)us P0pu'i~

arrangés. Paris, sans nom d éditeur. L'°~

PouRNY (Ch.). La Vie des ûeurs, fantaisie. 5 fr.

Paris, Hure.

Wot-F (E). –Réminiscences de l'A.frican)0. grande

fantaisie brillante a quatre mains. 10 fr. tar~

Brandus et Dufour. L'<M-
3

MUSIQUE VOCALE.

AuvoN (H.). Ave, Maria. 1 fr. 50 c. P~'s, sans

nom d'éditeur. t"~

Antiphonarium
romanum ad normam Breviarii. Par)-t_

Jacob Leconre. '°'"

BARBER (A.).
La jeune Tarentine, paroles

d'André

Cbénier. Stracbourg.V Berger-Levrault. [<835

C<NïvET (A.). –La Légende du myosotis
nem'ou.

bliez pas, paroles de M. Fleurect. 2 fr. 50e. Par.

Chatot. t'S~

CELt.OT (H.). Je n'vous dis q"'ça, paroles de E. A.
D.

Paris, Fenehot. L"M'

CNALB (E.).
Mon Encyclique, chansonnette, parote_

et musique. 2 fr. 50 c.

Cou-ONCUES (L.). L'Œil en coulisse, parotes de M

Monnot. 2 fr. 50 c. Paris, Bertm. ~<M.

CROze (J. B. de). Charles Martel, duo
pour

tënor e

basse, paroles
de Perret. 50 c. Pans, sans non

d'éditeur.

D*Un sentiment d'amour, romance avec accom

pagnement de piano et vioton, parûtes
et

musique

Paris, Petit. L'°4

GouEL (Th.).– Bretagne, souvenir, paroles
et mus!

que. Paris, Marcel Colombier. ~o'

Goc~OD (Ch.).– Pros du fleuve étranger (paraphraa

du Su~er flumina), paro)e de A. Quétetard. Stra.

bourg, sans nom d'éditeur. )1<M

GRAVEHÊ~ (Albert de La). La df-rnière Foi?, ri

cret= p~rotes d'Urbain Roucoux. 3 fr. H'ez, pf

tits entants, paroles du même. 3 (.-LeJugemer

dernier, paroles du
même. 5 fr.-La Sa)nt-Char em.

cne, parles du même. 3 fr.–Le Buis bém, mélodu

paroles du même. 3 fr. Paris, Schonenberger. ti8~

JACCH (J N.).–Méthode
de piano-forte

à la porté

des enfants (suite). Strasbourg, l'auteur, P)to.

Frost. L'°<

KREMPP (U. L.). L'Orphelin, romance, paroles de

Bettz. Strasbourg, sans nom d'édtteur. ['e.

KcKC (A ). Salot sotennel du très-saint Sacremen

trois motets. 9 fr. Paris, Prilipp. L~°'

L'HuiLUER (E.). L'Enfant prodigue, grande scen

paroles et musique. Pans, sans nom d edtt. t!B.

L)PPMA~N [A.J. Respect à la v'ei'Iesse, chŒur

trois voix égales (enfants), paroles
de M. H.nzeh

Strasbourg, sans nom d'édtteur. !lo-

MoCTON (L.). Doux message, romance, paroles

musique. Le Havre, l'auteur.

Prière pour notre saint Père le pape Pie !X pontt)

roi choeur àqoatre voix, paroles
de 1 abbé b. P.

musique de l'abbé F. R. 9 fr. 50 c.; chaque p<

tie séparée. M < Lille, Santuer. [Hi

QuiD~T (J.). Muguette, paroles de R.May. 2 fr. 50

–Gredin d'amour, paroles du même. 2 fr. 50

Paris, Egrot. t~

SABA.-nEn-BLOT
Colin et Colinette, pastorale, )l

rôles de Marc Constantin. 2 fr. 50 c. Sou.

tourelle, paroles
du même. 2 fr. 50 c. LEnf.

qui dort, paroles
du même. 2 fr. 50 c. Pans, s:

nom d'éditeur. L"

SAUVACFT.
Souvenir d'enfance, romance, parc

de L. Bertrand. 2 fr. 50 c. Paris, Marcel Cote

hier.

VERNAZOBRBS. Loin d'elle, mélodie, paroles
de

PhiHbert. Pans, Prilipp.

379
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CAMCATUM8.

ActnatitéB. Aux eaux de Carlsbad. La Prusse tour-

nant fon droit de boire avant l'Autriche. Mon-

sieur Abd-el-K&dor, nous n'amené pa& l'honneur de

Tousconna)tre, mais n faut absolument que vous

assistiez & la distribution dea r:rii de la penstonde

ma fille; par Cham. Paris, imp Destouches; Mar-

tinet '°

Actualités Mars exproprié pour cause d'utihté pu-

btique.–PrilDupin,
accordé -)ans tes penston~

nnts déjeunes '1emoiseUei! & ta jeune personne q'n

aura. le plus n6~igé sa toiiette durant l'année.

Je vous demande un peu ce que nous y avnns ta)t

à ce M. Dupin pour qu'il nous attaque comme ?~

par Cham. Parie, imp. Destouches; MarUnet. t<J~

Actualités Les nouveaux Képis rouges. Que le gou-

-vernemeat ayant pensé qu'il irait nueux a mon

teintque le noir, en acoinéta compagnie; parDa~

jou. Paris, imp
lith. Destouches; Marunet ~dHU

CARTES ET PLAKS.

Carte de l'arrondissement de Béthune (Pas-de-Calais),

dressée et lithographiée par Ed. Botdodnc. d après

les documents ofnciets. Béthune, )mp. et "b-
"sy~-

bourbon. L'

EKSEtGBfEMEKT.

Adorante, pravé par Ab. Girardet, statue. Paris, imp

Chardon aîné ;DanIos~n& t'

Cours de dessin, par Laneelot. Paris, imp. V'
Dop~er,

éditeur. t'

Cours de dessin de figure, par Cham. Chazal. Pans,

Ve Dopter. ~3~*

GEXRE

Galerie de l'opéra. Danseuses, 30 p!. sur la feuille.

Paris, imp. Jannin; Contonr. [loH5

NOUVELLES PUBUGAUONSPER~DW~IES.

BnHetin (te) religieux et-Horaire, paraissant
à

Troves te jeudi de chaque
sema~ )'* ann<:e.

Ko 1. M décembre 1864. In-8", 8 p. Troye?, 'mpr.

Bertrnnd-Hu. Abonnem. un an, 2 fr. 50 c.;
6 mo)S~

ifr. 50 c.; un n<, 5 e.

Intérêt du commerce, courner des hôtels, pub~ant

les noms des né~oc'ia.nts trançais et étrane~er~ ar-

rivés à LiHe et Rouba.ix pour y faire )eurs achats.

Liste ofncie))ementrense'ign~~ p-'rMM. les proprié-

taires d'h&te~, paraissant
tou' jours. l''<)née.

Ko j'rmai ~865. tn-4", 1 p. Lille, tmpr'm-
B !oc-

qnel-Castiaux.
Abonnement :Lillb, 15 fr. r'ar"n,

Département. IGfr. L'4t

AVM. -MM. le.

éditeurs et ~Se~

artic~e~

sur chacun des exemplaires dont us font te (iepoi.iu~n.1~
de l'inlérieur. Cette

indication

est mdispensable pour compléter
l'annonce des publications.

J'ai beau )ui dire Vl'à m'aieu qn'arnve. par J. BM_

tin. Paris, imp. Lemercier; Gaudefroy. ~.MO

tMA€ER!E

ArtiHerie (garde impériale).–ArtiHerie~ne).
Garde impéria!e Chasseurs àctie~a). Geme.

Le Chà~au. t~gne de Henri IV. TurcoB.

Vottigeurf ~e la garde. La petite Cendniton.

Le Barbier. L". Chasseur. Le Cuisuner. Le

Joueur de vioton. Le Magicien. Eptna), 'mpnm_

t'eMerin et. C% éditeurs. · t'oSt

tNDUSTRYE.

Ameublement ()') et l'utite, pL Paris, imp.
Desto~

ches Cuitmard. t '~°

MONUMENTS ET VUES.

Cathédrale de Strasbourg, vue g6néra)e. Strasbourg

phot. Simon et Grucker. t"

Charnouniii et temontB)anc ~~)~P'
phot.

de i-'errier. Paris, photo-t'tb.J.
Marie. ~t4UU

PORTRAtTS.

Cobdbn (Richard), gravé par Portier, d'après De!Mtr<.

Paris, i mp.Chata.in; Jacquet. L"

REUCtOK.

Béatif.caUon de la vé~rable
"M,

J<~ expirant
sur )a cro.x. S~.nt Joseph e

fantJ~.Lyon,
tith. C)app.è;Bernascom.

[1~02

Jésus-Christ, d'après Séh. de! Pinmho. Sai..tc

Vierge, d'après Sasso F.rrato.- Mari. conçue sans

pë~é/liLho,.
par Giuter. Schtesta.!t,

.~P'
Hetbig.

~ou~eiïi'-te (te), journa! des mtér&ts aRnco)es,,nd.)8.

trient ~mmerciaux de
t'arrondt~ementdA~es-

ne- et d)) fJ~partf-menLdu
Nord. -ir' année. ? 1.

3 août 1865. !n-f° à 4 co)onne< 4 p. A~esnes. )mp.

)'o.i~t. Abonnem. IC fr. par an; 8 fr. 50 c. pour

6 mois; 5 fr. pour
3 mot?. )'

Parait if-JMdi et ]e dimanche, et, très-prochainement,

trois fOL9 [)ar semaine.

Pa~temp~)~,jo'n.-t)
de FEntr'acte. IT'ann~.

No i 30 nc'.ohre ~64. In-~a 3 co!"r.ne~4
p~

C:)en,imp.f'a:?"y.10c.

Parftit te dimanche.
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PAMM TOCS LES SiMMS.
t.n.p.rte,

l.

Abécédaire des petits garçons, avec des leçons t.rées

de tours jeuï et de leurs oecupat.ons
ord.na.res.

M. édition,
ornée de jolies ngures, In-12, 79 P. A

Saint-Denis, imprim. Moulin; Pans,
libr. Du-

crocq.
[73â8

Abécédaire des petites demoiselles, avec des leçons

Urées de leurs jeut et de leurs occupat.ons
ordi-

naires. M* édition. ornée de jobes ngures. tn-12,

72 p. Saint-Denis, imprim. Moulin Pans,
libr. Du-

crocq.
[7~`~9 A

ABOCT.-Trente et Quarante. Saas dot. Les Parées de E

Bernard; par Edmond About. 5.
édition.

sus, 349p. Paris, impr.Lahure.l.br. L. Hachette
et C-2fr. L~ou

BiMiothëqne de* chemins de fer.

Abrégé de l'histoire sainte, comprenant l'histoire
de

l'Ancien et du Nouveau Testament par demandes
1

et par réponses,
à l'usage des écoles primaires.

Nouvelle édition revue et corugëe parM.
L. B.

In-18,108 p. Poitiers, impr.
et l)br. Oudm. ~.20'

Aimable (1') joug da Seigneur. &'
édition.

tn-18,

106 p. et grav. LiHe, impr. et Hbr. Lefort; Pans

libr.MoUie.

An.~ K.ABMC. Le Ciel et l'enfer, ou !a Justice d.-

vioe selon le spiritisme,
contenant l'examen com-

paré des doctrines sur le passage de la vte corpo.

reUe à la vie spirituelle,
les peines et tes récom-

penses futures, les anges et tes démons, etc.~
par

AUan Kardec. In-12, tut-475 p. Paris, .mpn
Bour-

dior et C"; libr. Didier et C< libr. Dentu Ledoyen.

.Fréd. Henri. 3 fr. 50c. L~~

Atmanach de la gaieté,
de ta vérité et du bon sens

pour Fannée de N. S. J. C. 1866 par J. C. Docteur.

94' année, tn-8" à 2 cot., 79 p. et Sg. Epinai, )mp.

et tibr. Pellorin et C", Nancy, Hémery et Mangeot_

les principauï libr. · L'

Alphabet chrétien, ou Règlement pour
les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. In-18, t08p~
Limoges, impr.

et libr. Barbou frères. ~265

Annales de ta Société tinnéenne du département do

Maine-et-Loire. 7" année. 1864. tn-S", ~v-MO
p_et

6 pt. Angers, impr. Cosnier et Laehèse. L7.Z(io

Annuaire du département
de la Lozère pour 1864

(X3" année). In-M, 156 p. Monde, impnm. Privat.
1 fr. [~-7

Artillerie ft') navate aux Etats-Unis, traduit de l'an-

glais par M. Cavelier de Cuvervillo, lieutenant de

es

PARIS, AU CERCLE DE LA LtBRAIRïE
p~

LIVRES.

vaisseau. !n-8",8 p. Sceaux, impr.
Dépée.P~

Hbr.Corréard.
[-le

AsT~ Histoire de la république
des Etats-Un

depuis
l'établissement des

P~P'
au'a l'élection du président

Lmeota
(16~0-~860.

par F.~stié; précéda d'une préface par M. Ei

LaLoutave, de Hnstitut.Deu.
voiumes

~J

z~

1075 p. Saint-Germa.n, .mpr.
Totooti et C', Fa_

Hb. Grassart.
(7`J;I

AnBRY. Vo"' 7356. T,

BtLZAC (de). Scènes de la vie panstenne.
H.sto-

des treize. Ferrais. La Duchesse de Langea.s

FitLe aux yem d'or; par
H. de Balzac.

in-~à à

co) 90 p. Pans, mipnm.
Voisvenel; 16, rue

4

Croissant, ifr. M c.
·

Fnbtications dn jonrnal !e Stecte.

R~~LT rM'°'). Le Nouveau petit Charles,

Historiettes et con.ersat.ons du
P~er~etr

dun de l'anglais par
M-BarbautL!

168

et grav. Limoges etisie, .mpr. et hbr.

M.Ard~
frères. [7~

Bibliothèque pienae
des cathotit['iea.

BARREE.–Nouveaux comptes faits de Barréme

francs et centimes, ~h~ stéréotype.

vt-375 p. Paris, impr. et hbr. Moronval. [72

BARTHELEMY (de).–Voir
7MO.

B~ENGER-F~CD.
Du Traitement

de entorse] 1

le massage à bord des navires de 1 Etat, par
J.

Bérenger-Féraud,
docteur en médec.ne, ch.rurg

de ir. classe de la marme
~P~°-l<)

piris, impr;m. Raçoa et C'; !ibr. J. B.
Bailfière

~Urait des 'ArchiYM'de médecine'Davate, JnUIet
i!

Tome~

BERNAM. –Leçons de physiolog.e Mpér.men~te

p~ée a la médecine, faites au Collège de Fra.

par M. Claude Bernard, membre de HnsUtu

France. Tome 1. Cours du semestre d hiver 1

.gKK Tome 2. Cours du semestre a été 1)

tn S" vm-1030 p., avec Ëgures dans le teito. (

beit'impr. CrJ;'Par.s, libr. J. B.Baillièreet

Chaque volume, 7 fr.. L

BERRiAT SAtNT-PRiT.
La Justice révolutionnai

Paris et. dans les départements, d'après des d

ments originauï, la plupart 'néd.LB(17 août 1

12 prairial
an u.); par

M. Ch Bernât Samt-

coaMiIler & la cour impériale
de Parts. In-S", 9

Paris, impr. Pillet nls aîné. t

Entrait da Cabinet hietoriqre.



MVRH&
MM~M<H
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7M«-~M<°' j

BtMMT. Nonretles et romans choieis. Le Vallon

M~e- par E)ie Berthet. tn-4" a 1 cot.,56 p_ Pa-

~prvotsv~ruedu&.issa~lf~
Me.

['1!~7g

taJttiaatmttt dnjoffnat le S'&ate.

BrrjLUBt. Voir 7356.
Ca

BLOT L'Agonie
de Jésus, traité de H

~rale par
le R.

P,
BIot. Ta ln-i2, 499 p

ris, impr.Goupy
et C'; libr. Palmé. [7X7

7

L'cnvrage fotoera 3 vo!.

BLOM. Voir 7463. C~

BoME*f Conservation des oiseau, leur ut.hté Ct

pour l'agricutture; par
M. le

P~Bonjea~~
nateur. tn-18, 59 P. P~.s, tmp. Clayu,

Lb.
G~~

frères. 50 c. L~'°

R~v~n.LE A SeL Majesté Napoléon H!, empereur

des Français, ode-,
~Er~t~ne.ille.

C

4 p. Montpellier, impr. Crtst.n et C"
['~

B<.s6CM Œuvres compotes
ae Bossuet, pubtiées

Ci

d'après les i primés
et les maauscr.ts or.gmaul,

purgées des interpolations
et rendues a leur .nté-

C,

grité, par F. Lâchât..M~
renfermant toua les

C'

ouvrages édités et ptus.eurs tnéd)ts.T.30_ in-8~

p-Besancon, imprim. Outhen.n-ChaI~dreH__

Paris, libr. Vives.

BoucBER. –Voir 7400. C

Bontx. La Vérité sur l'assemblée de 1682, par

M l'abbé D.Bouix. to-8°, 76 p. Airas,tmpr. Bous-

se&u Leroy.
L~'

Extrait de t~ Revue des sciences eccl&ttaehqnes.

Bon~MmB.
~.col~ R~ia,

chancelier de Bour-

gogne. Notice historique
sur sa

famil~;
par l abbé

Bbullemier; avec une introduct.oaetdes notes par

J.lesd'Arbaumont. tn-so. 57 p.
An~.mpr

Co_

nier et Lachèse; PBL'is, libr. Dumoulrn.
L~82

BonTmM BK L~TOOR. Annaks
agricoles de la

ferme-écote du Mantce~u ( Saôn<-et-L<Mre ). par

Cb. M. A. Bnuthier de Latour, directeur.
!n~<

M5 p. Charolles, imp.
Lamborot. [72~

BRACB.–Cours de thèmes latins d'imitation, àt't-

M<re dM cla"ses de grammaire,
et ré~tgé d après

la

grammt.re latine de Lbomocd, entièfemerft refon-

dM- p&r Auff. Bfaod. partie. Classes
élém~ta'-

<

res. 4'' édition. 1~-19. 19~ p. Paris, mpr. 6~py l

et C';lib.Tandoa
et C' [7-

BRAir (Mm*'de\ Premières leçons d~ politesse,
à

rLSe des jeunes gens; par M~. Marie Oebray

a* ~<to~. tn-t8, ÏOS p. Clicby, impr. Loignonet

C' Paris, libr. Sar!it. M~c. L~SS

Qj~,ET Et&men du fraHé des devoirs dp. Cicéron;

par Félix Cadet, professeur
de philosophe. In-8,

140p. ReioM.impr.
Dubois. L7~b

CABMAC. A?de, Bon grau, sa mer, ses cotes.

Poème; p&r M. Déliré GadithM, avocat. ht-8"H P_

Bëtiers, )mp< De)pech. t<

CMtiques d< Saint-Sntpice, avec Bgnre. E~:MM soi-

trneusement corrigée et mise en usage dans )es

antres paroisses, a laquelle M a ajouté tes cant.-

qoe* qui M chantent tous tesjo~M de ia semaine

dana les éc&tes chrétienaes. tn-i8, M& p. Par.s

impr. et Ubr. M<tfonv&l )7zo°

CtMtCtfOLLE. Voir 7478.

CMStiCNM. Les Eauï de MarMiHe, de
N:ce,

de

Nîmes, etc., et en général les eaux souterraines

naturellement Sitrées contenues dans les gravters

oai bordent les rivières; par Victor Cassatgoes.

&-8', 64 p. Marseille, impr. Arnand et C";
libr.

Gamoin. lfr.50c. r~~

Cattdozue des gentilshommes do Béarn, Navarre,

Gascogne, qui
ont pris part

ou envoyé leur procu-

ration aut a~emb~d~tobloMe pour télec-t. t etec– j u<mrmn.

S8B

tion des député:
aux étata geaéraM

àe 17M, pu-

blié d'après
lea P~s-vefb.uxof~ne't.

car

)~M L<WM de Ma Ha~e-etSdMtrd <? B~tMtttp.

p~r's.
a~o" t

o;~

D~nta;Au~y~f" L~

Catéchisme à l'usage du diocèse de L.mogeB.

<<o.. ~18, 915 p. L.moges, .mpr. et Hbr Bar-

boa frères. 50 c. l'

C~vEUM DE CUVMV.LLE. Les
B~en~s c~~sés,

par M. CaveHer d~ Cu~ervtUe.
tn~

tS p.
Seeau~

impr. Dépéa Paris, li~f. toertard' [7282

C~HER M CuYERVin.E.
Votr ~68 et 73i3.

Ca~s. Reva& rétrosMet~e
à propos de

la publi-
cation de ~ali'.te royafe d'Abydox; par F. Uhabas,

membre de L'Académie royate dessetencesdAmE-

tordam. 2- article, f-8",
P.

imprimene Dejussieu; Pans, hbr. Hérold, V~

Duprat.
Ca~MM.Voir 7377.

CH~s.-La Bruine de Bruges; par Victor-Charles.

)n-32, ~6 p. Paris, imp. Poupart-Da'vyl
et C',hb

Faure. 1 fr.

Choix gradué de cinquante
fables de LaFontame,

F~riaa, Aubert, Le BaiDy et autres fabuhstes, a

i-usage de la première
enfance, par un

~tuteur.

!n 18, M p. Saiat.Denis, impr. Mout.n, Pans libr.

Ducrocq. t 7

CocuET. Guide du baigneur dans Dieppe et ses

environs; par M. l'abbe Cocbet, inspecteur
des mo-

numents historiques de la
Se)oe-tnMneu~e.In-16,

~7 p. Rouen, imp. Cagniard; Dieppe,
l'b.

Marais.

ifr '°''

CcEUR [M~). Œuvres complètes
de M~- CŒur,

é~-

quedeTroyes précédées
d'un. not-ee

biagraphi-
que sur Me.-CŒur. <M~~ Tomes 1 et%. In-] 8

i~us, v.n-9&4 p.
Lons le-Sauinier, impr. Bametet.

Paris et Lyon, lib. Damelet. )7-~

Cens. Les vaissMM cutrassés et les
monitors,

lettre da' capitame Cooper
P.

Co'&

3ceanY, impr. Oépée Paris, I.br. Couard. [7298

CûBDiER. Enquête
sur )a circulation monétatre et

fiduciaire. Réponse au Questionnaire; par Alphonse

Corder, secrétaire-membre de la chambre de e'Mm-

merce de R<tue~ ta-8* 31 p. Rouen, .mp. Lap'erre

et C~

CRAMPON.–VotT 7400.

CROZAT.– Manuel de géographie
Je Crozat par de-

mandes et. par réponses &~ ~/t<MW, eattèrement

refoBdae et augmentée du ~ctionnatre de toutes

les -viHes de Fraoee, avec tes M dépattements
dans

leMueta eHe& sont. sitohees, et lenrs dMiaoceade

Ptns. da tableau dea prineipalet viles do monde,

avec teura dMtanc.s de la oap.ta~, d'un tr<Ute de a

sphère, d'un aperçu do géologie;
ternnné& par

le

tabteau des m~urs, usages et coutumes des peu.

ptes des cinq parties da monde, par
M. de t'ons,

professeur de géographie. Ouvrage omé de 11

cartes, dont une de l'A'gérie. tn.l~ 628 p.
Pan~

impr.
et libr. Moronval frères. L'W

CccHER*T. Histoire populaire
de ta bienheureuse

Marnuerite-Marie Aiacoque
et du culte du Sacré-

Cœur de Jésus; par l'abbé F. Cucherat. In-18,

610 p. et grav. Autun, impr. De~us~eu. L~~

Cutsinière (la) bourgeoise, précédée
d'un manuel

prescrivant tes devoirs qu'ont
à remphr lea per-

sonnes qui se destinent à entrer en service dans

les maisons bourgeoises. 21' édition, ennchte de

52 ngure: revue par M. M. ln-1~ 334 p.
Paris,

a impr. et Hbr. Moronval frères. t ?W-

· 0*SH (M~< LesFo)ies du cœur! par la comtesse

Da~h. Grand in-ia,275 p. Poisey, imp. Bouret;
Pa-

? ria, Itbr. Michet Lévy frères; Libraire nouvelle.

=

1 ~r.

I CottecHon M'ehet Lévy.

DAcram. Les Dernières annéea de la Tie de M".

<t!tt
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< _tt~t~t!)n*wtf loant-

plerre-t~~CMf, Awéque de Troyat A.pfè. des d

motet. des lettres et des documenta )at.<tM.. Sou-

~nî~weU~ par ?. E~Mn..
change bon.- r.

8~ P. T~~a, .o~im.
H~ C

ptti~
F

B~rnnt~
De l'organisation et. du rag'me des fe

1

"c~~P'.btic. ~Fr~ce; par B. 1. B.Da~ue.

directeur bonoraire de rassistance publique
à. Pa- E

ris. 2 Yot. in-18 jésus~ 800 p. Paris, impr. et libr.

P. Dupent. L~~

Du

Met~MES.
Notice des travaM de la Soe.6té de

médecine de Bordeaux pour L'amoée 1864, par M'

docteur E. Dérangea,
MCré~tfe générai. La~_

78 p. Bordeaux, impr. Crugy. [7306

DM~TE.
Cours analytique de Code Napoléon; par Dt

A. M. Demante, professeur
à la Faculté de droit de

Dt

paria; continuée depuis
rart. 9M,par

E. Colmet

de Santerre, professeur
de Code Napotéon

à la

même Faculté. Tome 5. Art. ilM-1386. 1"

804p. Pari9,imp. etlib.Pton.Tfr.50c. [~307
D)

DESBORBES.'VALMORE (M°").
Contes et scènes de la

vie de famille, d&diés aux enfants; par Mme Des-

bordM-Vatmore. itiustr~ de nombreu'es vtgoeHes

dans le texte. 2 vol. i.n-18 jésus, xn-835 p. Paris, D

impr. BaçonetC";
libr. Garnier frères. U'

Des ETANGS. Etudes sur la culture des bois tési-

neM en Champagne; par Louis Des Etangs, sous-

inspecteur
des forêts. în-8", 31 p. Troyes, imprim

Dafour-Bouquot.
17309

E

Extrait du Compte rendu da Congrès sdenHEque,

31 bcUetia.

DMTAV.LLE. Le Curé dans ses rapports
avec le

maire et les fabriciens, où se trouveut clairement

expliquée, d'après
la loi et les plus récentes déc~

sions-miaisténettes, atrèts et avis du coo.e.1 d E-

tat l'attitude du curé vis-à-vis de ses fabriciens,

et principalement
vis-à-vis du maire dans tous les

cas ou ces deux autorités locales peuvent
se trou-

ver sur un terrain commun., etc.; -par M.. l'abbé )

Destaville, curé. In-18 jésus, 2)3 p. Pans, tmprtm.

Cosson et Ce; buccaux de l'Œuvre du commission-

naire du clergé.

Deuxième alphabet,
conteMnt les exercicas élémen- )

taires de lecture et un~ suite d'exercices de )eo-

ture courante, à l'usage des petites écoles chré-

tiennes. tn-ljS, M p. PoitieM, imprim.
et

libr. Ou

dM.
L~'

Devoirs des jeunes enfant, ou Premier livre de- lec-

ture courante, à l'P'

des instituteurs. 3' ~~MM. ~P-~°'

impr. Nigault de Pra.ta.n~~ libr. Chénel; Paris,

libr. Maire-Nyon; Tandou et C* ~M

Do~M Mc~~T. La Marine des Etats-Unis avant la

guerre et la marine actuelle; par
M. Dooa)d Mebay.

Trad.it.de l'anglais par
M~ Cavelier de Cuverville.

lieutenant de vai~au. h-8~ 1& p. Sceaux, .mpr_

Dopée,. Pans, libr. CMréard. t ~t

Bo&T*mT. La Pharmacie française en pré.Mce de

se6 réformes; par Borvault, directeur de la phar-

macie centrale de France. In-80, 44 p. Pam.np_

BonaventureetOuceMOts.
· L'

Extrait de t'C.ion pharmMenNqne,
Mméro. de jan-

vier et mars.

DMECDE Dom Léo, ou le Pouvoir de l'amitié; par

E~ DrieuL édition.

Lille, impr. et libr. Lefort; Pari~ libr. Mollie. t7~t3

DMonx. Compeadio
de la hi~oria romana dasde

la?u.daciu. de Homa h.~ ~m~.on de lo. B.

barM para el uso de toB establ.oim.ento~ de segun-

dieos~porel presbitero pr.oux a.t.guo

profesor de historia. CMa~n-lSj~

~p'P.ia.y, -niprim. Bouret; Par.s, l.br. Ros,et

Bouret [7316

DcFF~UD. MeMr.se des ~oute. d'arAte et. en arc

s&M~

de etott~ Formules nouvelles, déterminant la:sur-

face le vide d'intrados et le volume d~TO&te. d a-

~e'lrc de cloltre dont ~rad~e~ ptem

cin~ surb.i.sé, ogi.aL. eUipti~
?~

polygones
régnHers

ou irrég~ers.a. l'uaage des

fnge~nrs,
architectps, moeurs e!.

M~eteurs
pntré..éraf- par

P. DuS~ud, conducteur des ponts

et chaussées. Texte et planche. !n.8., 80 p. et

pl. Paris, imprim. etlib. P. Dupont;hbr.
Lambert.

3fr.SOc. L~\

DUMAS, Bor-~N et D~M. Les Allopathes
et les

Bo-

moBOpathes
devant le sénat. Discours de MM~ Da-

mas, Bonjean et Dupin,
séance du 1er juillet. 1M5.

Iu-18, t31 p. Paris, tmp. Claye;
libr. Garn.e_rrÈ_

res. l fr. '°

DUPONT. Petit syllabaire
de la citolégie, méthode

de lecture par Hte Ate Dupent, instituteur 4' <Mt-

tion. !n-i8. 36 p. Saint-Denis, tmpr. Moutm._Pa_

ris, libr. Ducrocq.
10 c. L~~<'

DCTERTKE DE VÉTEUIL. La France au 15 aoû_i8o5,

i
cantate etstaacjes patriotiques paroles de M. Du-

tertre de Véteuit; musique de M. Alexandre Artus.

Ya-4'4p.PaLris,impr.MomsetCe.
~.ta)

DUVEYRIER.
La Civilisation et la démocratie fran-

çaise. Deux conférences suivies d'un projet de fon-

dation de L'institut de progrès social; par
Charles

Duveyrier. )Q-8', f64 p. P~r)~, imprim. Claye; bu-'

reau~deL'EacyctopHdie.Iff.
L"

o ~ttR~RD Hv~ene
des habitants de la campagne,

cuhi.ateurs, jardiuiers, instituteur pa_tedoc_eur
E. Ebrard. U)-)6, 230p. Bourg, imp. Milliet-Bot-

tier; lib. Martin-Bottier.

Errait du Jourr.a! d'agriculture,
sciences et arts de la

)'- Société impériale
d'émulation de t'Aie.

Emilie, ou les Dangers d'une imagination trop exai-

tée. Grand in-12, 73 p. et grav. Limoges, imp. et

lib. Barbou frères. » L~~

j. Bibtictbëqae chrétienne et morale.

.é
Epttres

et évangiles
des dimanches et prinopales

fêtes

n. de t'année, avec
de courtes réflexions, les prières

du matin et du soir, etc. In-H, 408 p. Clermont,

tO imp. et iib.Thibaud. t~M

n- ESCHYLE. Théàtre d'Eschyle, traduction nouvelle,

s- pas A.le~ Pierron, prof.s.eur au lycée
Louis-le-

é- Grand. 7' édition, revue, corrigée et augnaentée

u- d'un commentaire. fn 18 jé.us, L.x-357 p. Paris,

Ht imprimerie Raçon et C', librairie Charpente

c- ?fr. 50' c.

BibUotheqne Charpentier.

n, P-STEVA Légère réfutation d'un Mexicain aux in-

J~~
afarma~ns et nombreuses inexactitudes des

M Lettres sur le Mexique, publiées dans la ~nedes

la 9 3, 4 et 5 ao&t; par Gonzalo A. Esteva. tn~.

~P.P~is,im~B~itout,Qu~royeLC~
[7326

le. Etudes de iurisprudence. Année 1865. Conférence des

,r attachés. to 8", 109 p. Paris, .mpnm. Goupy
et G

t3 bnre<mduJoumatdesnota)ret.
· ~-<

de Evangiles des dimanches et principales
fêtes de lan-

née, à l'usage des écoles pnm.<.res tn_33, 98 p.

Saint-Germain, imprim. Toinon et Ce; Paris, libr.

tt4 Gauguet.
L'~

an- EvAHS. Essais d'hygiène et de thérapeut.qne
mili-

taires présentés
àla commi~t.o sau.ta~e de.Et.ts-

par Cnis annotés et publiés en français par Thomas

av:. W. ~s, docteur en médec.ne~n-8.. v.87 p.

Pari~ imprimerie Raçon et C~ librairie V. M~

sde et fl 1,%
L 7329

ar- Exercice pourla
sainte messû e~ forme d'instruction,

un- su~ de la pratique
de la confusion, de celre de la

~o communion. et d une ioanit& d.prières et litanies.

Nouvelle édition, revue, corrigée et coDs.dér.ble-

ment augmentée. '~8 p. Avignon, im rim.

3t6 AubanetMres;Ado9,hbr.~a.d.
[<330

arc Fac-shni~ of the Bayeux tapestry
aa~ of Queen Ma-

tM
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7M~<

tMId. t~b. tn.4. oblong, 8 P.
e~ PL

impr.
l'i33t et

F~' ~~t'.rdennes;
ou les' S'u.te.de

G~FAi.1.1t'r. La Folle des Ardennes, ou les Suites de 68

l'ambition; par C. F.l~i p.
et 4

Rouen, <mp.etl'b.M6gardetb.
L

Lv

Bibliothèque morale de tt jeanaMe.

F~LLI:T. Louis XIV en Hollandè; par C. Fallet. Gem

et lib. idéga rd

et Ce,
[7M3

LE

Bibliothèque morale de la j~netBO. GtLL

P- T~T M~
La Chaumière de Marthe; par

M=" sa

~m. FaL. P- 4 grav.
R.Céline Fallet. In-!2, 272 p- et 4 gray. Rouen, im

ac

et lib. Mégard et C°. et 4 · (7~'1
de

etIib.Még&rd et Ce. L

Bibliothèque morale de la jeunesse.
ed

ill

FtMT Les Chemin, de ~renl86&;parA~ed

F~roL Situation des grandes c.mpag~B_Che~

de fer d-int&r~ local. Conclusion- ~-72 pa~

Paris impr. DubutS~on et C~ libr. Dentu.. t
p,

ti-n
Les Tanh de la Ville et les grèves par j~

Stanisias Ferrand architecte.
Jn~,

1. p. Paris, V

impr. Parent; !ibr. Guillaumin et C*

Fiore (il)
di divozione ad U5lO del cristiano ovvero rac-

colta di affettuose scelte preghiere
in onore di Ge- GOB

su Cristo, della beata Vergine et dei santi, aumen-

tata della s. messa, vespri, compieti, etc. ID-3~, zr'

~pi~i~a~~C?~.l~~
17337

il

~7~r~~
que con~iene

en resu-

men la historia sant3 y la doctrina cristiana; por n

Claudio Fleury, presbitero. Nueva a.men- d

tada con laa pruebas
de la ret.gion con àm~s. L

~~15 p.
et gra.. Poissy, impr. Bouret; Paris, D

libr.RosaetBouret.
p338 li

FLEURY. -Petit Catéchisme historique,
contenanten

~r~~a~e~
chrétienne;

par Fleury, prieur d'Argenteuil.
In-18, 144 pages.

e

P~impr.etUbr.Moron~l.
t'339

1

FLEURY (de).-Essai
sur la patbogénie

du langage arti-
h

~J~-M~~r~
de Fleury, profes- G.

seur suppléant
à l'Ecole de médecine de Borjeaux.

Go]

V. Masson

et fils. (73d(1 1

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirnrp'e. GO!

!t f.rt Par le trou de la serrure; par Toby
Floc.

~'c portrait. In-ISjé.us, iv319p. Par.s, ~p_m
i

Duptay de La Mahérte; tous les libr. 3 fr.
[73~

Florence, ou Modèle de vraie piété offert aM jeunes

~e~

et

~et!tbr.Lefort;Pans,l.br.M.Hte..
('7342 U

~~N
-Fables de Florian. NoM~Me édition, aug-

mentée de Tobie
d~Rutb, poèmes

ttré~ de 1 E- H~

criture sainte, terminée par ~etques
fables des

meilleurs fabulistes.
t~8, i78 p. Paris, impr. et

libr. Moronval frères.
· L'~

F~nriM
Mémoire sur les ruines et l'histoire de H,

~obes- par M. Foucart, membre de l'Ecole fran-

çaise d'Athènes.
~Sp.Par~~mpnm.

riale
L 7344

Extrait des Archives des miM.on..cientiEque. et litté-
Ht

rMre..T.2,rie.

FR~ca Promenades dans les champs,
ou Visites

à la ferme et à t'erptcitation
de M. Uumont; par

M. P. Fr~cq.tn-8<M4 p. Lille, impr. Blocquel-

Castiaux.
L7345

H

FMOVtLLE (de).
La Couronne de Théodolinda; par

U

Pierre de Frou.iHe. Grand iu.73 p. et grav. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères. ~346

BtbHoth&qne
chrét'enne et morale.

F.

F.oovtLLE (de).
Les Souvenirs d'une aiguille par

pierre de Frouviille. Grand in 18, 73 p. et grav. I

mo~es, imp. et lib. Barbou frères. ~347
1

Bibliothèque chrétienne et morale.
)

G~MEL.
Tenue de livres sunpi'uée par A.

Gariel. t–384

!n-4..btong, :4 p..t
tabler. Dr~uign.n,

et Iibr.Gimbert.&fr.
L~

r.~< fM~
Manuel dee confeBsenrz; par Mr

~~t~

édition.1a-8°,

LVI-584 p. Corbeil, impr. Crété; Pari! Ii ur.

Ga:ume
frères et Duprey.

Geneviève, ou la Pauvre femme charitable. S. édi-

et libr.

Lefort; Paris, Itbr. MoUie.

r~M DAM.TTE Esquisse
sur la

litt~re
per-

~~Ètesane~,
les priucipauY

écnva.n.

e~. P~se; par
G.~t-Da~~ .nsp.~r

de renseignement, primaire. ta-8", M P.

nnp.P.'ackouckeetC*
L

Eltrait do Menitear ontvetMi.. j t,

GIVELET. Culturede l'ailante et éducation du bom-

~°'°'°;

~'Ë.?.M. H. Givelet. In-8°, 19 p. Paris, impr.
e~ lib Mm'

~S~

l86~ ne 10.

Les Religions
et les philosophes

dans l'Asie centrale par M. le comte de Gobineau,

Ë~X!

p. Paris,

impr. Pilletfils alné; libr. Didior et l: L7353

GODAI\D. L'Espagne,
mœurll et paysages,

histoireet

monuments; par l'abbé

Léon Godard, professeur

d'histoire et d'archéologie
su grand

~éminaire de

tano.rfs
Orné de 4 gravures d'après M./justa~e

S~
Gr. in-8. 35~ p. Tours,

.mp~
I;br. Marne et 61s.

L

BiMioth6qne ittMtree '!e ta jenne..e.

GOETHE Hermann et Dorothée, poème .en neuf

~an s. traduit par BLtaubé. i'. ~r~S'

~4 p. Paris, impr.
etUbr. Dubuisson et

C.

Marpon. 95 c. [7355

Bibtiothëqne ntttonate. ~'t.

GOETBE. Wer'ther; par Gœthe. Traduction d'Aubry,

~s~xr~

Rod-

leinmann. In-3j, 19L p. Paris, impr.
et libr. Du-

i,c'.°-T~°~
·

Bibtiothëqae
nationale.

GUILLAUME. Catéchisme d'hygiène populaire,
mis

eo mé-

decine de la Faculté da Parie. ln-18, 66j p. DOIe,

;mpr.PiUot;rauteur.2fr. 'J~'

Guillaume, ou 1-EcoHer modèle. Grand
'°-7~

Limogea imp.
et lib. Barbou frëres. L?~

BibtiothÈque chrétienne et morale.

H,\UN-HAHN (M").
Pérégrin; par la comte~se Ida

~'sr~

Marc Ver-

t don. T. 1. In-18 Jésus, 336 p. Corbeil, impr.
Cr~

3 Paris, Hbr. Lethietleux.
L

e H.Un Martyr du

"°~:t- dule et son époque par M. abb6
tietio.

3· édi-

tion. ta-)8, 72p. et grav. Lille, impr. et ~'Dr:

4 fort; Paris, lib. MotUe.
L~

HEBSTM
Les ELucubrations d~un b.sateul,. dest

nées

comme souvenir, à ses quatre arrière-petit-

F~~ =?s-,
~(~

par V. M. T. Hers.ea. In-8., 3X p. Lodève,
mp~

Corbière.
[736i

MEFIER. Des Mariages consanguins.
Mémotre, par

ar dateur Paul Horvi.r. tn-8°. 36 p.
Saint-Ehen~

-'i*
impr. Pichon.

Heures ou instructions chrétiennes en ~ança.spour

les petits
enfants. !n-M,30 p.

Ctermont.b errant
'ar

impr.ettibr.Tbtbaud.
l7363

~;?.s~1r·, 2' et 3" dditio»8. ln-8°, 24 p.
Paris,

im rim.

t Moyrueis.

el. t Chaqco édition tirée à M eMmp~'re".
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française en ~J"~

Gr, in-8°,XXlV-&7!
et portr. Paris, impr. Pou- chi

iM&l~
J!emar~

~bliothèque

pa~

stale.
1-7365

la

Histoire de la
statue miraculeuse de Notre-Dame de

°~n~t.vrance,Tén6rée
dans la chapelle des re-

yeuses hospitatièreB
de SMnt-Thomas-de-V.t'e

neuve, ¡,. Paris, où se trouve établie la confrérie
ba

de la Bonne-Mort, par un prêtre
du clergé de Pa- Instl

ris. In-18,1.H p. Paris, impr. Tbunotet Ce; chez 'i

les religieuses de St-Thomas-de-Villeneuve. [7366
th

Histoire romaine, ~s.t~~
jus-

in

qu'à
la fin de l'empire

d'Occident, avec cartes. love

Nouvelle édition. in-18, '%5'! p. Tours, im rim. ID

et fils. L7367
D

Cours d'histoire à t'usage de la jeunesse. v JAC<

Histoire sainte par demandes et par réponses, suivie d

t
revue et corrigée par

l'auteur.

In-1.8, 108 1). Lyc.ll, impr.
et libr. Pél3gaud; Paris, hC4

même maison.
(7M c

Cours d'histoire 1-Mage de la jeunesse. Tome.t. J

HOEFER.
La Chtm;e enseignée par la biographie de

ses fondateurs; par Ferdinand Boefer. R. Boyle,
r

Lavoisier, Priestley, Scheele, Davy, e c.

,v-309 p. Paris, impr. Lahure libr., L. Hache Jeu

Ce.3fr.80c.
[7369

Bibliothèque variée.

H~M. Iliade d'Homère. Traduction nouvelle,
1

avec argumrnts
et notes explicatives, par

Emile

="
au lycée Napoléon.

!l,e édition, revue et corrigée. In-18 jésus, 56'% p. ]

3 fr. 50 c.
[7370

BiMiothèqae Charpentier.
JO!

Hussor.r et MARGUERIN.
Histoire de France; par

~S~

KX~

Turgot. 3* ~MoH, refondue. Grand in ~s, ~t'-

Paris, imp. Goupy et Ce;
Tandou

etCe.
[737t

Hucor. Conférences agricoles
et horticoles, ou Elé-

ments d'agriculture
et d'horticulture, précédées

de

quelques questions
sur la botanique. Livre de lec- Jo

?~'r~
primaires

et

des cultivateurs par
Victor Hugot. 6e édition.

Duerocq.
l7372

Hocur et DE Baaces La Jeunesse de Piron, comé-

Grand J(

in-18, 36 p. Poissy, imp. Bouret; Paris,
Dentu.

1 fr.
[7373

Théâ.tre du Vaudeville. Première
représentation le 4

juillet 1865. Répertoire
du Théâtre moderne.

HM~ Du ~°~î~r~
K

par M. L'abbé L. Huguenin. tn.8", 86 p.

Kousseau-Leroy.
[7374

Eltrait de la Revue dea sciences eccléeiastiqnea.

Hccu.ER De rhysterometrie
et du cathetér.sme

utérin, de leurs applications
au diagnostic et au

traitement des maladies de l'utérus et de ses an- I

Ë~
Leçons

professées à l'hôpital Beaujon par P. C. Huguier,
de

Paris, Avec 4 pl. lithographiées.
In ,8°. vlll-a7'! p.

Paris,
Baillière et

fils. 6 Fr.

lmitatiou de la très-sainte Vierge sur le modèle de

l'imitation de Jésus-Chnst; par l'abbé.
~t

480 p. et vign. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; P~ris, même ma~on.
· l7376

Instructions et prières chrétiennes, à l'usage des reli-

gieuses Ursulines et des personnes
du sexe, le tout

recueilli et mis en ordre par
M. Chardon. Edition

la plus complète jusqu'à ce jour, augmentée
de

ta 38S

(Uol&* nuuu'v~

385

vie et de la canonisation de sainte

choix de prières
nouvelle! de Denvaines à la

sainte Vierge et à sainte. Philomène, du Chemin de

la ;:roix et d'une neuvaine au saint et immaculé

Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs,
à

l'usage des membres de l'archiconfrérie. In.18,

p. Clermont-Ferrand, imprim.
et libr. Thi-

baud.
[7377

'"Së~ pour
les recherches anthropo-

logiques (anatomie
et physiologie). Société d'An-

thropologie
de Paris. ln-8°, 148 p. et 1 pl. Pari,

~S~YX~

Inventeur (l') des canons obusiers à l'éditeur de l'A.r-

'<R4'~r.

Dépée; Paris, libr. Corréard

~pL~~aK
b~'r Davesiès

de Pontès; par
P. L. Jacob, bibliophile.

Avec un

ortrait
gravé par Nargeot. ln- 55 p. Paris, imp.

heyrueis,
lib. V~ J. Renouard. L'~

JACQUEL.
Essai d'un itinéraire historique et des-

~duc~
(Vosges) par

l'abbé

Jacquel,
curé de Coinch~s. ~l° édition. ln U, 198 p.

Mirecourt, imprim.
et libr. Humbert; Paris, même

maison. 2 fr.
{7381

JEANNIN.
Voir 739~.

conversations d'une petite

fille avec sa poupée mêlées de contes, fables et

historiettes. tn'16.79 p. Paris, impr. Raçon
e~

libr. A. Béde!et.
L~~

Lectures illustrées.

Note sur une médaiUe de Calvin apparte.

nant à la collection
de la Société des antiquaires

de Normandie; par
M. A. Joly. I.-4~ 6 p.

impr.
Lebtanc-Hardel.

L ~<~

JoNciiÈttz. Esquisse
d'une philosophie

naïve; par

1=~
Le Mans, impr.

Loger, Boulay et Co; Paris, libr. Vanier. 1 fr. [738.

JocH~EAM
Vie de saint Eloi, é.êque de Noyon;

~Pa~Jouhanoeau~
chanoine honoraire. In-12,

~8 p. et gra~. Hmoges, .mpr. et libr. F. F. Ar-

dant frères; Paris, même
maison · r7385

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.
à propos du rap-

port
tle M. Ducom à l'[ccle supérieure

de pharma-

cie sur le prix
des thèses pour <864; par

M. H. Jou-

lie, lauréat. ta-8., 7 p. Paris, impr. Raçon

libr. Giraud.
l7386

du 3 aotlt 1865.

JOUSSET.
De l'alién3tion et de la leur dis-

'tinction et leur- cla!lsification; par
le docteur P.

Ex~r~
Parent; libr. J.

B. Baillière et Hts. [7387

Extrait de l'Art médical.

tfettVtOtN.
Voir 7444.

~?t~M~~

le Vin par Ch.

Paul àe Kock. 5" édition. In-! 8 jé!us,280 p. et

~ra"P~: imprim. Walder; libr. Sartorius.

3 fr.
('1388

Collection illustrée. t ,<ot<

T -r.K.r (de).
La France parlementaire

(1834-

~Pf~s~:

Alphonse
de Lamartine, membre de l'ACAdé~ie

~B
sur la vie et les

oisuvres de Lamartine, par Louis Ulbach. 38 série.

s p. Paris, imprim.

5C[aye; Libr. internationale. Les 6 vol., 36 rr.l7389

) MOTTE. Réponses
au Questionnaire sur

la cir-

culation monétaire
et fiduciaire; par M. Ferrand

t La Motte, président
de la chambre de commerce

de Troyes. f.-8., 39 p. Troyes, impr.
Dufour-Bou-

quoi.
[7300

lt LA ROQUE (de).
Voir 7't90.

LS~
la grammaire,

ou In-

a troduction à l'Etude de la grammaire frança.ise
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886

~~A.LMnMt.iMtttutcice.ïa~tBp.Mtt-
<MM.t<)<~f.!to~in;PMM,hbr.,Buceocq. [M9i

t t<t«t))t. –Voir MM. M

L~~MM et jEANttN. Mannel dn baccalauréat es

lettres, rédigé d'aprèe les nouveaux programmes
des lycées prescrits pour les examens, par S. Le-

JtOM, ancien professeur abrogé au c&Hége Rollin,
et G. tennnin, ancien profeMem' de ('Académie de

Paris. M* ~t<M«, revue et augmentée, Moon~pa-
goée de gravures dans le texte, l** partie. t.ittéra-

ture. PhiloMpbte. tn-H, nn-974 p. Paris, impr. -et M

~r.J.De~altin.afr. Me. fT3~2

LfatMTM. Recnercbe* expérimentales et cliniques
fur tes ttoateMes de la famille des aoianeee par
<<t*tave Lemattre iaterae des hôpitaut. in-8", M
<e p. Paris, impr. Parent; libr.AMeha. ~7383

Extrait dea Ajrchi~te g&t~t&lM de médecine, numéro

dej<uUet.

LmtOT. Etudes eur l'engraissement des bestiaux

avec le taétange aoKlaie; par A. Leroy. 5" édition.

in-Sf, 10 p. Nantes, impr- V<' Meiliaet; Paris, L'br.

agricole. ~7394

Ltitttft. Les TaHeam vivants; par Léo Lespès. M.

<*Eand in-18, 321 p. Pojtsy, imprim. Bouret; Parie, M
Libr. centrale. iT~S

LtBmsËL. Voir 7457.

L~tttËVïLL~ (de). La Meute etTénerif de Jean de

Ligoévitie, grand-veneu de Lorraine et de Bar-

r~)s,pubHéparH.Miche)ant. tn-8",ïn-Ml pages.

Metz, imprim. et libr. Rousseau-Pallez; Paris, libr.

Aubry. )7396
LMUORi (de). Pouvoir de Marie, ou Paraphrase du

Salve Hegioa; par saint Atphonse-Marie de Liguori.
In 'i8, 916 p. Clermont~Ferrand, impr. et libr. Thi-

JMmd. [U97
Mi

LonET. Le Candidat perpétuel, correspondance
d'autrefois échangée entre deux amis d'aujour-
d'hui. Documents historiques; par G. Loret.'tn-

16 p. Tours, impr. Mazereau; les Iibr. 1 fr. [7398

LcM!T. Les Elections
municipales

à Tours et dans

le département d'Indre-et-Ldtre; par G. Loret, an-

cien rédacteur au Journal de Tours. !n-8°, i6 p. MA

Tours, imprim. Mazereau; tes Iibr. deTours et du
département, i fr. [7399

Locts nt GaENAOR. OEuvres comptètes de Louis de

Grenade, de l'ordre des Frères-Prêcheurs. Traduites

intégratomentpour la première fois en français par
MMM. A. Crampon, J. Boucher. Vol. 8. ln-8", 659 p.
M*

Besançon, imprim. OuLheoin-Chaiandre nis; Paris,
Hbr.Vtvès. t74CO

L'ouvrage complet (environ ÏO val. t70 ff. sur papier
~erge an~tais; i20 fr. sur papier vélin satiné.

LouisE. De la tragédie fra.nçaibe. Corneille et Ra- Mé

cine; par Th. Louïse, professeur. l'< confércuce

publique
faite à Valenciennes le 29 février 1865.

tn-8", 44 p. Vatenciennes, impr.Prignet.. [74Cl
Tiré à 50 eiempt. naotérotés.

Loxot.* (Ignace de). Eïercitiaspiritualia S. P. Igna-
tii de Loyola, cum versione litterali ex autograpbo

hispanico, notis iHust.rat.a addita appendice de Ra-
i

tioue me~itandi. ~E~t'o parisien~a prima juxta ro- M!(

manam editionem qtnntam.Io-8°, Lvu-224 p. Pa- 1

ris,impr.GoupyetC< [74M

LutHj~DT.– Loe Vérités fondamentales dnchrietia.-

niame., conférence') par Chr. ErnatLuthardt.doc-
'teuret professeur de théologie à Leipzig; traduites

sur la 9' édi~nn par A. Wabnitz et C. S. Avec une

préface de M. E. de Preseensé. In-18jésus, xi-M<p.
P&ris, impr. et libr. Meyrueis. [7403

MM

LttM (le) des femmes. Réponse d'une femme à M. le M'"

.procureur.général Rupin. 3" et 4*<M~t«Ms.to-).&, .6

3<!p.Pari8,impr.JouausL)K)c. t7404

Luxe (le) égrené dee hommes. Discours tenu dans un

–386

~camM de tèt)Mne<. t* «M<Mn. in-M~ se p. **M'~

!tmpc. JenaMt; Mbr. Denht. M c. ['MC5

M~CM. Projet <t*aMOciatton tammnntttepom'tM

Msarances i* cootre l'incendie; a''<on«ettB

chttBoee de reoraKment miitt~ire; 3* Mea~MMt

agricoles; f a9auMno6t<urta'vu~&<t<MnfMme8

mariti-mee; par <L M. Mtjou~ avocat. !n-.a~ XM p.

Samt-Ëtienne, imprim. rénovant, iibr. Che~aHer,

Paris, Hbr. PorqMat; CfitUanmun et C~; Lyon, Brm.

6 fr.<f.[74Mi.

MAttrvtH.K. 'Paris à vol d'oiseau; par J. Malenfte.

Gr. io-48. rt-Mt p. Parie, impr. P. Dapent~ Mbr.

E.LMCMt. 3 fr. [7407

!BtM!othëqne de* proteasi<nm indnetneHeB et t~ieatM.

Manuel de'la coafréne'des âmes du purgatoire dite

de ftotre-D~me de !*At=somption, pour le soulage-

ment des Bdètes défunts, tn-89, nv-498 p. Le P
impr. Marchessou. ~7408

MARET. Arcacbon. Promenade à travers Bois; par

BMry Maret. !n-<8, 199 p. Paris, impr. Cosson et

C*,l4r.Lecheva[ier. 2 JCr. L7409

M~BCtiEMN. Voir 7371.

MAtucocRT (de). Donatien par René de Maricourt,

précédé d'une tettre à ranteM-, par M. Paut.de Mils-

set. !t]-~B j6su6,3Qap.Pafis, impr, Bourdier et

C'; !ibr. Maillet. 3
fr. [7410

MAMHER. –Voir 7472.

MARMH. Manuel des enfants pieux pour se préparer
à iapramière communion et en conserver tes fruits;

par J. B. Martin, protonotaire apostolique. 9* ~<&

<OM. Ouvrage destiné aux enfants des deux sexes.

tn 18, 500 p. Avignon, impr. et libr. Chaittot. i tr.

50 c. [74ii

MA&T!N. Zone a avica)a contorta~ ou Etage rhoe-

tien. Etat de la question par Jules Martin, mem-

bre de i'AetJémie des sciences, arts et beltes-

lettres de Dijon. In-6", ~66 p. Bijon~ impn Rabu-

tot; Paris iibr.Savy. f74i2

Extrait da i2e vol. des Mémotres de l'Académie des

sciences, etc.. de Dijon.

M<jmNS. .La Végétation du Spitzberg comparée à

celle des Alpes et des Pyrénées; par Charles Mar-

tine, professeur d'histoire naturelle. in-4", 26 p.
Montpellier, impr. Boebm et fils. [74i3

.Eltrait des Mémoires de J'Académie des aciences et

lettres de Montpellier, t. 6. 1865.

MAYNE RE<o. Le Gantelet Manc; par Mayne-Reid.
Traduction de M. A. Kervigan. série. tn-i8 jé-
sus, 3M p. Paris, impr. 'Bourdier etC*; hb. Barba.

3 fr. 17414
Collection Barba.

Mémoires de t'Aoadémie impériale des sciences, arts

et belles-lettres de Dijon. 2* série. T. j2. Année

1864. !n-8", 696 p. et 3 pL 'Dijon, impr. Rabutot;
Ubr. Lamarche: Mme Va Decaitty; Palis, libr. De-

Tache. [74t5
MËRY. Alger! cantate, parules de M. M~ry, musi-

que de M. Léo Delibes. In-4", 3 p. Paris, impr.
Morris et C' {7416

MICHEL. Etudes sur la signification des mots, d'a-
près tes éléments dont ils sont formés et les fa-

m'Hes étymologiques dont ils font partie, ou Cours

complémentaire de grammaire et de langue fran-

çaise par M. L. C. Michel, professeur au coUége

Chaptal et ['Ecole Turgot. Livre du maltre. a'~dt-

<OM,simplinée. Gr.ih-18,ï88p.Paris, impr.Goupy
et Ce; libr. Tandou et Ce [74t7

MtOHELANT. Voir 7396.

MtDY (M°").– Le Chevreuil; par Mme Th. Midy. tn-32,
63 p. et vign. Limoges, impr. et libr..F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [74i8

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et da jeune
âge.
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r ~M tammea de rEnrope,?~

.(M–). P" P' P~ T

'M «~ ~pr- st ~br. F_f.

i~at tfe~t PMM, <n<~e mMMO. t~~

"SXu.thëq.~h~.e-M
de l'~d~M.~ et anj.

Oi

Mireu-nuBiMop~leTémMs. p~cBMté

b6.6v.te.; par Eliemhjbn, rémcpbde.
I~

Lan, impr. de Coqnet et Stenger.

Tir~ à tM Memplairea. Papier ,vergé.

t de loi
0

Mmn-tuvET (de). Observations sur le projet
de loi

0

~~T conseils gé.erauï,par M. le comte de

Moata~et, ancien ministre de i'tnt&rteur. tn~

$6 p. Paris, impr. Bona,venttre et DuceMO's.i~

Michel Le~y frècee.; Libr. nouvalLa.
a

MoKTROM (de). Les Marins les Dius c~bres,

ria, Ruyter, Duquesne. Tromp, JeM-Bart,
Su~ren,

etc.; par Maxime de Montrond 6. édition.
c

189 p.
et grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris,

C

libr. Mottie.

MuMMCt.- Cours gradué de

posé d'après les instructions mnnsterteUestHi~

septembre 1863 par Henry Montucci, professeur t

d'anglais au lycée Saint-Louis, t. Cours Élémenta.re

3' degré. Syntaxe,
versions et thèmes, précédés

d'an précis de grammaire. tn-t9,1M p. Paris, _mp,

Goupy et C'; libr. Tandou et C*. 80 c. [~M

M~TtLLET.– Arboriculture fruitière. Les Meilleurs ]

Fruits par
ordre de maturité et par série de mérite,

culture et soins qu'ils réclament, par
M. P. de

MortiMeL Silhouettes et dessins des fruits, fleurs et

noyaux en grandeur nature:le, tracés et dessinés

par l'auteur lui-même, et reproduits sur bois par M.

Dardelet. 1~ livraison. !n 8°, 64 p. Grenoble, impr.

prudhomme; libr. Prudhomme et Giroud.. ~74X4

Les Meilleurs Fruits formeront de 5 à 6 vol. in-8o,

p.MMt ae détacher. Ils partiront par publication

~Ue .a bimensuelle, selon le cas, à. raison de

6fr Mr an les 12 t~raisana..dreMées en franchise

parla poste. Souacription
facultative .par

voinme.

MOTJMEX. KeuTeM MM"el de la navigation dans le

Rio de la Plata, d'aprè. les documents français et

espagnols
réunis par MN. Boucarut, lieutenant de

vaisseau, Lobo et Ruidavets, officiers de la marine

espagnole,
et tes travaux les plus récents; P~t.r-

nest Mouchez, capitaine
de frégate. 2' tirage. In-8o,

M-226 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Hossnnge.

danslesports.9fr.50c
1~'

Publication du dépôt de la marine.

Maa~BT. Primevères, Poésies; par
J. B. Moulet.

In-8", 154 p. MarsciHe, impr. Barlatter-Fetssat et

Bemonc.hy;
lib. Arrau cadet. 2 fr. [74.xb

Moyens et Pratiques
de la piét~ chrétienne, avec des

bières pendant
la sainte messe, les vêpres

et les

emplies du dimanche. Vou~t~ édition, revue et

corrigée. in-18., M-248 p. Poitiers, impr.
et libr.

Oudin.

NAD~nD Chansons de Ga=ta.ve Nadaud. a* édition,

aa~mentée
de 25 chansons nouvelles. ln-t8 j&sus,

615 pages. Paris, impr. Pion libr. Fréd. Henry.

4 fr.
['1428

NtTT< Remarque
sur la destruction des plantes

in-

digènes au Brésil et sur le moyen de les en préser-

ver' par M. Ladistau Netto, directeur de la section

de botanique et d'agriculture
au Muséum impérial.

de Rio de Janeiro suivies d'une note snr le même

sutet par M. N<iudia, membre de rinstitut. Lues à

ta&Miété botanique
de France, dans la séance du

11 février 1865. ln-8", 16 p. Paris, impr. A. Pa-

rent.

Notice aur les dem branches de la maison des Ru.-

jMJl, ducs de Bedford, en Angleterre; et des comtes

Russell-Killough, baroM d'Ulster en Irlande. Ex-

traite de l'Histoire générale des maisons princières

wde. Ex-
l

29 septembre
d8f

trLacières i seur au lycée Sai
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et. des autres principales
famillee de l'Eorope, pn-

~&
deikttre. de dia&rente. nat.on.. Io-t~ &0

P.

Tmar.v'gn.tocoar.
l'7.fiIU

0~. Un. Hy.p.the.e
des pierrM druidique. par M, Ohv.er. ln.4

Caen imcr et I~br. LeManc-Harded. t<~

E~X M.I. d~ K~~M de la Société dea

tiqnaireBdeNonMBdie.

ÛLUTHR. Discours de M. Emile
Ol~ier, député

au

Corps législatif,
dans la séance du M

j~
1~ 8 p. P~ns imp. E. PanckouAeet [7432

Extrait dn Xonitenr nniverBet dm Njnm <86S.

O~antsatioa
et Compo~Uon

de l'~t~er'e
italienne

~~près des documents ofacie
s, ~P~

niJère de la guerre .taUen. tn 8°, 51 p.
Sc.~

impr. Dépée Paria, l.br. Corr&ard.
J~

Orm~ Choix de métamorphOMs d'C~de.
~th<M

classique, préce(lée d'une notice littéraire, par U.

Detalain.SOc.
l7~

} Non~ette coHectien des MtMN taMM.

r
Patm. ce~~te ad uso del cr~tiane

~/°~
a~tu.~ sceite pre~tere o.pne

~GesnC~
s

deHabeataVer~eetd~.an~a~e~ta~
s. mesBa, ~esprt, comp.ete,

etc. to~2, SU P- r

S
ris, impr' Raçoa et C-, ttbr. Laptace.

s PaMi~en (1~ romain, contenact
tes omces des di-

~~n~'et fêtes. E<~
au~~e

du Commun

e des saints, de l'Oftice de la ~e ~erge,
T~

action nouvelle. ta-M, 800 p. Limogea impr~

vs Ubr.Barbou frères.
[7¿¡{6

r~TY. Un Rê~e de femme par i~s P~.

M3 p. ArKe~od, impr. Worms;
P~

diteur, 53, rue Sa'nte-A.ane. L

PAUL. Les ~entureB du
eheva~r

de
F~

A côté du bonheur; par Adrien PauL in-4°
àacol~

64 p. Pari~ impr. Vo~el 16, rue du

Croissant:
ifr.Mc.

l7 ¿38

le
PnblicationadajonjnaUeStecie.

et PArr~. Recueil de mots
français

par ordre de ma-

tièrM avec des notes sur les tocut-ons ~tc.&uses,

le des rèRles d'ortbographe
et des exercices qui

ser-

~~TC'
par

B.
Pautex,

;0 professeur
àe langue française. 16e édition. In 81>.

Hachette

et C~Detagra~e
et C", Matre-Nyoo.lfr.50c. L~

Péages. Prières et Oraisons ~culato.es pour
~rer

la dévotion à la samte Vierge.
I°,'8,~P_ -~m

it.
t.iUe,imp.etnb.Lefort;Pans,hbr.Mulhe.

[7*W

PËRieoT
Nouveau Cours de ge~MLphte,

à t DBage

~d~Jfa~s da~ les
lyee~~tc:, conf.rm~u~e~

es nierSDrof:rammeBoftieiets;parMM.AMa?nmet

c~pS~ours de 6.. Géographie pbys.quedn

et globe, géa~raptiie générale
de rAs.e moderne; par

~Cb'P&rig~. 3.
In-12, 60 p.Pari~ impr. Goupy

et

C<;

PM'&[N De la 'Valeur' clinique
de rufethr.tMMe

i~'ae.~r Malice Perriu, professeur agrégé~

!-E~~ Val-de-Graoe. In-8", 44

p. Par~

~ë~it'deia~ettede.t~J.inetjmlIettSSS.

on pE~HAM-AppUcat-ion
de réLecLricité aux grandes

orgues; par Albert Pesehard. a.at. t. Mp_

me Caec.impr.etiibr.L~anc-Hafdel.
[7*~

sa à PEMONNE~M.–Voir
7~70.

du petit Traité étémentaire des ~ieneesph~s.qMS
à

'a- l'usage des éie~es des ma~oM de la Sainte-Union.

'29
~).i8,i86p.Lme,impr.Banet.

L~

u, p~y. Cours élémentaire de langue aUemande.

~s composé d'après
les iastrucUon. m.n.stérLettes du

S Septembre 1863 par M. Alexandre Pey, profes-

Tes ~M au lycée Saint-Louis. 3' degré (clasM
de 4').
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HVRES. ?<e0-7~t

RMMil de wrMOM, précédé d'exercices en alle-
mand et em francait sur let règle* letpim eMen- )
tieHeo de la tyataxe. In-i:, iM p. Paris, impr.

Goupy et Ce; libr. Tandou et C*. 1 fr. 10 c.. [7445

Ptc. Histoire de la vitte et de la seigneurie de La

Mirandote jusqu'en i796, d'après des documents re-
cueillis et traduits de l'italien; par H. S. Pic.
In-8", Tiu-166

p. Saint-Etienne, impr. V- Théotier
atné et Ce; Paris, libr. DumouHn. [7446

PiCMNOT. Manuel de l'Adoration perpétuelle du
très-saint Sacrement pour le diocèse de Sens; par
M. t'abbé Pichenot, vicaire généra!. In-18 m-

i05 p. Sens, impr. Duchemin libr. Pénard. 75 cen.

timea. [7447

Pa:MON. Voir 7M5.

PcuDR*. Des Réseaux par M. Poudra, chef d'esca.
dron d'état-major en retraite, ïn-8", 16 p. Sceaux,

impr. Dépée; Paris, libr. J. Corréard. (7448

POUDRA.- Mémoire sur les trigones, tétragones,
hexagones; par M. Poudra, chef d'escadron d'état-

major en retraite. :n-8", 36 p. Sceaux, impr. Dé-

pee Paris, libr. Corréard. [7449

PotTDRA. Théorie générate des faisceaux et des in-

volutions avec les applications aux tracés des cour-
bes des différents ordres; par M. Poudra, chef d'es-
cadron

d'état-major en retraité. tn-8°, 60 p.
Sceaux, impr. Dépée, Paris, libr. Corréard.

[7450
PaosT LÀCnzoN. La Tour aux vipères, chronique ju-

rassienne du xv. siècle; par Jules Prost Lacuzon.

In-16, 186 p. Dote, impr. et libr. Dupré-Pru-
dont. [7451

Psautier de David, suivi des hymnes qui se chantent
dans les différents

temps de l'année et des prières
durant la messe, à l'usage des écoles chrétiennes.
Nouvelle édilion. In-18, 350 p. Poitiers, impr. et
libr. Oudin [7452

QotucmNi. De l'Amélioration morale et intellec-

tueHedu peuple par l'instruction primaire, ou Guide

pratique ratioaet pour l'organisation pédagogique
d'uneéco!eélémentaire,à l'usage spécial deMM. les
instituteurs novices dans la carrière de l'enseigne-
ment par M. A. 0. Quilichini, instituteur. In-18,

171p.Paris,impr.eUibr.P.DupoDt. [74S3
RiDLÉ. La Politique nouvelle par J. Radié. In-80

48 p. Paris, impr. Vallée; libr. Dentu. 9 fr. [74S4
REM. Les

Francs-Routiers; par Antony Réal. Gr.

m-i8, 176 p. Corbeil, impr..Crété; Paris, libr.
Faure. 1 fr. f?~

N ou velle collection.
t

Recueil de cantiques à l'usage des oblats de Marie i
Immaculée pour les missiocs et retraites. Ia-18
108 p. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thi-

baut libr. Martial Ardant frères. [7456
RzNË et LiERSEL. Traité de la chasse, contenant tes

chasses
àl'aCût, à tir et à courre; augmenté de S

toutes les lois nouvelles et
ordonnances par René

et Liersel.
tn-18jésus,244p. Paris, impr. Jouaust

hbr.Lefèvre. ) [7457
REVEL.– Recherches

botaniques faites dans le sud- <=
ouest de la France par M. l'abbé G. Revel, cha-
nome honoraire. In-8" 62 p. et planche. Bordeaux
impr.

et libr. Coderc Degrétoau et Poujol. [7458
Extrait des ActM de ta Société linnéenne de Bordeaux,

St. 25,5e livraison. S

RÉvtLLE.– Quatre Conférences sur le
christianisme,

prechées à
Strasbourg, à Ntmes, etc., et dans

plu-sieurs autres ég)ises réformées; par A. Réviïledocteur en
théologie, pasteur. 1" Conférence Les

Excellences de la doctrine de Jésus-Christ. 2* Con- S
férence La Diane d'Ephèse. 3' Conférence La
Mission actuelle de t'Egtise protestante. 4* Confé-
rence Le Christianisme de Jésus-Cbrist. !n-8"
M p. Saint-Denis, impr. Moulin Paris, libr. Cher-

bahez. ~go

388

74S9 i ScstNt (de).

388

e- RtTMLMT. Etémentt d'Algèbre et de trigonomé-

a-j trie reotiligne, redigéB conformément aux pro-
r. grammes des lycée* et aux programmes pour t'Ma-

Kt men du baccalauréat ès aciencM par l'abbé M.

Reydellet, professeur de mathémattqnes ausëmi-

naire d'Alix (Rhône). In H, vu!~424 p. Paris, impr.

GonpyetC';Iibr.fandouerC* [7400

sr RtV!EM (de). L'Agriculture en France; par le ba-

? ron de Rivière. ln- 15p. Nimes, impr. Sous-

u teUe. l746t

Ir RoBERTET. Essai sur l'encéphalite par le docteur

t- Florimond Robertet. In.8", 55 p. Paris, impr. Pa-
i*. rent;Iibr.Adr.Delahaye. [746Ï

RocBEroRT et BLUM. La Tribu des rousses, vaude-

vilto en un acte- de MM. H. Rochefort et Ernest

Blum. Grand in.lSj 36 p. Poissy, impr. Bouret

Paris, libr. E. Dentu. 1 fr. t74M

g Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

iijaitieti865.– Bibliothèqne du théâtre moderne.

RoussEAU. Les Confessions de J. J. Rousseau.

Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin

g d'après les meilleurs texte?, In-18 jésus, 5<7
p.

et

grav. Paris, impr. Raçon etC'j libr. Garnier frères.

3fr. [74M
Chefs-d'ceavre de la littérature française.

1-
SAtNT-FÉnx (de). Le Voyage de S. M. l'empereur

Napoléon 1)1 en Algérie et la Régence, de S. M.

l'Impératrice, mai-juin 1865, rédigé d'après lesdo-

cuments officiels précédé d'une notice historique
· et suivi de biographies; par René de Saint-Fénx.

In-8°, 340 p. Paris, impr. Poupart-Davytet Ce; libr.

Pick,derisère.5fr. J746S

SAMBUCY-LuzENçoN (de). Essais arcbéo-anthropoio-

giques;parlecomteFétixdeSambucy-Luzehçon.

In-4°, 10 p. Toulouse, impr. Chauvin. (7466

SAMS. Géographie générale, physique et politique,
rédigée d'après les programmes d'enseignement
des lycées; par L. Sanii<, professeur spécial de

géographie au lycée du Prince impérial, aux col-

léges Rollin et Sainte-Barbe, etc. 3" édition, revue

et augmentée. In-12, xn-MO p. Paris, impr. et libr.

Jules DeIatain.lfr.5Cc. 17467

ScHMBT.– Les CEufs de Pâques; par le chanoine

Schmidt; traduction cathoHque par M. l'abbé Lau-

rent. In-32, 96 p. et grav. Limoges, impr. et libr.

F- F. Ardant frères; Paris, même maison. [7468

SENMARTIN. Méthode de lecture en vingt leçons;

par F. Senmartio, instituteur. Gr. in-4", 16 p. Bor-

deaux, impr. Gounouilbou; l'auteur. f746&

SERAINE. De la Santé des gens mariés, ou Physio-
logie de la génération de l'homme et Hygiène phi-

losophique du mariage; par le docteur Louis Se-

raine. In-18 jésus, 392 p. Paris, impr. Raçon et C';
libr. Savy. 3fr. [7470

StCHEL. Essai monographique sur le Bombres mon-

tanus et ses variétés; par G.Sichel, docteur en mé-

decine. chirurgie et philosophie, in-4", 33p. Lyon,

impr. Pinier. [7471

Sous les sapins, nouvelles du Nord; traduites par X.

Marmier. tn-18jésus, Vtn-389p. Paris.impr.Lahure,
libr. L- Hachette et Ce. 3 fr. [7472

Bibliothèque variée.

STRCVE. La Machine à gaz, essai théorique et

pratique
sur la dilatation des gaz; par G. de Struve.

lieutenant-colonel du génie de l'armée russe. tn-8",
il

pages. Sceaux, impr. Dépée; Paris, libr. Cor-

réard. [7473
ScE. Les Sept Péchés capitaux. La Luxure. La Pa-

resse par Eugène Sue. In-4" à 9 col., 85 p. Pari:

impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 fr. 20 cen-

times. [7474
PaMicationa da journal le Sièctc.

ScstNt (de). L'Apothéose (la quatrième dynastie);
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F r.
w~~ ~r-

~d.t" ?? S~.
SeMtXt; t<hf. '<M*'

psaumes

de la

ÍÍÍdêli. 's'aiote meBie,

aveC~éSsé'i'
dn Vimanche. In-64,~ 190 p. Par's,

impr.. ~Q

Coml

Moronval
frères. V!«~<'

~T.-M~

;~par

ëM, A, Thiera, d.e,l'Acad~~j!' flançaise. 138 éditaori· gré!!

?:6;t.'e.M;°'°'[~
Mp

traduction en

français de la Somme théologique
de l'aint Thomas l,

d'pquin, précédée
des Elogea du saint docteur et

Vie de

de sa b'ogra.pbie, accompagnée
du teite latin

e

regard.
avec des notes scientifiques

sur les ques- dep

tions qui l'exigent, consignées
a la fin de chaque l'ab

volurna et d'un aperçu synoptique
embrassant.

et
toutes {es questions

et. formant un aperçu complet
et

de chaque .partie
de l'ouvrage;

traduction seule
son.

parfaitement
intégrale

et dans laquelle

J:
les textes cités de l'Ecriture, des :>S. PP., etc., ont. d~

ScoMationnés P~e~cti.t.dedes
c~oos~

.h,

tenant le supptément
et smvte d'une table

~nera~e

indiquant
toutes les quesH.M par

ordre
~ph~

m&

'b~an~

H. Gr.

e

à j g col., LI-446 p. Draguignan, impr.
Gimbert; le

B

rad~'eu~ ~~ourre;
p~LaG~defre~et (~

Vie ei

paris, Hbr. Sarlit. Ch~qae vot., 6 fr. · L~~
pet

Tao~ss.N.
Ancienne et no~eUe Di.c_plme

de e.f

rM~- par Louis Thomassin, prêtre
de l'Ora- et

~e ~e~
«~

revne,
corr~e

et

au~~

Ar.

t~DarM André, curé de Vatidnse. T.
3' VoLT

ài cot 6t8 p. Bar-Le-Duc, impr_et
hbr.

G~n~ ~"1 ?,
Gr.n~e.Saint-Ger~

L'ouvrage complet (7 Tôt.), 49 fr. L~~ se!

TMBECK Eléments d'ar.'hm&tique à Fusage des Br

~primaires; par
T.~beck,

professeu~de
mathématiques

au tycée Bo~parte. tn-19,
&~

et

Paris,impr.GoupyetC.;Lbr.TandouetC<.

i

TM~M L Me~
Œuvres posthumes

de Louis Vrai

~~apt~e
de Tourreit.Re~.n

~n~
Doctrine de l'universalisation

réalisant le
tholicisme. i" initiation ayant pour objet de cona M

tituer l'homme dans la vie, par la connaissance de yD~

~XX-
chisme raisonné. 3o vol. 3' partie. In.8°, i31 p- 1

â±~

c

les principaux
Hbr. 5 fr.

· ~*S~ M

Triple Be~
Oracle des dames et des demo.seUes~

ou WA

le Grand véritable prophète
du beau ~e

su~
de ~A

~aci~u~ ou le Nouveau Prophète
d u~-

tin-Ouvrage entièrement "ouveau In-H,
~M~

Pans, impr. Parent; ~br. LeBatHy. L~ t

Collection des livres dn deaUn. S

Trou~He et son avenir. In-H, 69 p. Paris, impr.
Thu-

t

notet C", les principaux
libraires. L"

Usage de l'artillerie en campagne. In.So, 9t p. Sceam_

impr. Dépée Paris, Ubr. Corréard. [7~

VENOT. Le Concours pour
les emplois de médecins

de l'hôpital
de Dijon (sujet

tra.té en
~P~~

Emile Venot, docteur en médeone. In-So, t4 P.

Dijon, impr.~ Grange;
les principaux

hbra~
80c.

l7485 W

VERDON. ~oir 7359.

VEROOT L'H6tel de Carnavalet, notice historique

par J M. Verdot, chef d'institution. 2.
édition.

Pn~.x~p. Lyon, intpr. P~
W

Grammaire anglaise simpliËéeetrédu.te

T~l'econs.
dont chacune contient des règles très.

cidres et très-précises,
et un thème assez étendu

P~n&rel-application P~?'

soin, corrigée et abondamment enrichie de notes

~P ~er, prof~ur
de langue et

débitera-
·

"y-a-

.T~ MpItiM. NoMBfHe <M'<M".
Ym-i~'v-Ml p~

'4~:tqr

anglaise.
Nouoelle

Edition.

In-it}
tv-~4i p.

~~s~
ThunotetC.;Hbr.Drtma,d-B~dry~

'f~f'itr M c. L'*°*

vSf. La Jean. critique
chez le seigneur Carême,

comédie en quatre
actes et en vers; par J. Vidal.

~r,
?

Vie de saint Vincent de Paul
instituteurde

_c.~

grégation
de la Mission et de.

~~C~
Edition revue avec soin par M.l~b&t:.io_~

94 p. et grav. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant

frères; Paris, même
maison. ~7.f89

~c~rd~?-ad~
'< 'j.

âge.
Vie de sainte Jeanne-Françoise de Chantal, fondatrice

et première supérieure
de l'ordre de la V.a.tation

de~ime-M~ie. Edition revue avec soin par M.

l'abbé Laurent. !n-H, 95 p. et grav. L.moKes, impr.

ettibr.F.
F. Ardant frères;

P~. °~~
IOn

1'7.&90

~ibUoth~'e chrétienne de l'adolescence et du jeune

t
âge.

Vie de sainte Thérèse, fondatrice des Carmélites dé-

a
chaussées,, vierge; par F. In-3~1 62 p. et vigo. Li-

o même maison [7.¡gt

e
°'S~Mt.<M"M"

age.
~&s~'r~

ou le Livre du

pèlerin au tombeau du saint; par un Père de la

e
compagnie de Jésus. In-312, ~56 p. et vigo. Limoges

~?~

t-
Ardant hères.

VOLTAIRE. Histoire de Charles XU par Voltaire.

Nouvelle édition, publiée
avec une carte de l'Eu-

rope centrale,
des notes littéraires et des éclaircis-

~.historique,
et géographiques par JL

M Brochard-Dauteuille agrégé
°~

ie ~m-M9 P. Paris, hupr. Labure libr. L. Hachette

p. etCe.l.fr.SOc.
L~~

t!0 NonveDea éditions ciMeiqnea.

tis Vrai Ue) Guide de Clermont-Ferrand et du départe-

~entduPuvde.Dôme. 4" édition, enUèrement re-

Xe. i~ p.
Clermont-Ferrand, impr.

.g- MontIouis;Ubr.Duch.er.
ifr.

VnLUBT. Scènes et Aventures de ~y~

té- et récits destinés à intéresser à l'étude de la géo-

P. Graphie.; par
A. Vulliet. 1" partie. Scènes améri-

-e; caines. 3'< ~-1~ M~p. Paris, impr. et libr.

M Meyrueis.~fr.
ou WABNITZ. Voir 7403.

de WAILLY (de).
Nouveau Vocabulaire français de De

M- Wailly, ou l'on a suivi l'orthographe
du Diction-

P. naire de l'Académie et dans lequel on trouve de

M2
ntus 1" Un grand nombre de mots; x<'envtrom

9000 termes de aciences et arts 3'- la prononciation

bu- de tous les mots; 4" l'étymolog'e
des mots dérivés

483 du grec et du latin; 5. la conjugaison
des verbes ir-

LUX, r~ul~rs-
6" un vocabulaire géographique par

F~an~deWaiHy,membre de ~tit~et~e.ne

de Wailly, proviseur
du lycée Napoléon. 23o édi-

tion, revue et corr.gée par
M. Alfred de Wailly,

L. J. recteur de l'Académie de Border !a-8oà à 2 col.,

P- Miv-968 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Dela-

~s'
grave et C'; Lecotfre et Ce. [7"96

WAL~R La Dette américaine et les Moyens
de

l'acquitter; par George Walker, ancien commis-

lue
saire des banques du

Massachusetts. ~-8.,

ion. Paris, impr. Raçon et C.; libr. E. Dentu.. [7497

Au- w:La-S:S:
d'histoire et de

i Wey. i" édition, revue par

luitel:auteur.
ln-18 jésus, vlll-¡)06p. Paris, impr. Labure-

très- libr. L. Hachette et Ce. 3 ft. 50c.

mdu WITTE (de). Notice sur quelques
vases peints de la

avec collection de M. Alexandre Castellani
par

J. de

E ~T=~S~S~ ?

téra- impr.
Thunot et c. Rollin et Feuardent. l'7-Mm

389

te notes t .)16 notes

1

Il -11-J

lUtéra- t impr.

389



~77
COMPOStTMMa

MUSICALES.<M~~Mt

ViLUtMtl11S71

l

VILLR»lr-

aro- parole

BW

COMPOSITIONS
MUSICALES.

MOStQCB tMMCMBTAM.

A~tM (V.).
Hmt

Mfti~m~qae
d'otgm~ ajt_

1

mtBe~m.prè~Scblest~t,
['856

B.UB<~T. Le
Chalet didalie, quadrille,

eu cinq

stations pour orchestre. Paris, Bousqaet. [i857

Caamx (L.). F..&t&iw sur t'AMeanie~ pour D&ta,

avec acMmpagMment
de piano. 9 fr. Paris, Dra n-

d~etB.f.M.

i

C~~(j~MÂth.~poar
la Sa~eotet

Par~,CtrMN< 1

DBPOHT (J. V.). Nouvelle Mé~e el/'mentaire de
]

violoncelle. 5 fr. Paris, V Paté [t860

e~MMLM. Métodies de l'Arr;ca:ne, arrangées pour

flûte seule, en deux suites. 6 fr. chaque. Paris,

Ttr&ndua et D~four. ~°"'

HtM*d.).–Mélodies
de rAfricaine, arranges

pour violon,
deux suite.. 7 fr. 58 c. chaque.

Paris, Brandus et Dufour. ~°b~

LrtnttXN. Choix de musique pour oryne ou barmo-

Dium 7 morceaux faeites et tMrmon.eui. 2<'I'vrai-

son. 1 franc. M e. Strasboary, sans com d'édi-

teur.
[i863

MMCtM- Chant funèbre pour musique militaire.

~fr. Paris, 6autrot. t*

Tim~ Tir' tM-d'Ià~pas
redoublé pour musique

militaire. Paris, Marx L~~

mCHQCB POUR PIANO.

DiHAn (D.).- Marie, grande valse. 6 fr. Paris, Mac-

k&r et Gresse. t''°'
1

Lt~B~ca (J.). Fantaisie à quatre
mains sur le B~r-

Mer de Sévitte. 9 fr. Fantaisie brillante à quatre
J

mains sur 1 Puritani. 9 fr. Paris, Scbott. ~sb7

tL.ct<os (D.).
Abd-el-Kader. –Narsch. Paris, M~c_ 1

~aretGreMe. L"~

MBtMLSBMHt-BtR-rHOt.BY.
Le Son~e d'une nuit

1

d'été, nocturne, t Er. Marche nuptiale. 5 fr.

Intermède. 4 fr. Scherso. & francs. Pan~, Ikel-

mer. L'o<~

thasM~ (B. T.).–B<Me et Volubilis, vaJse. Paris, Mar-

ceiCotombier. f~'O

RCMZL (J.). Perte'9'enfantines, 16 récréatifs

très-faciles. Paris, Escudier. [te <1
1

Sc<nttM (P. A.). Les Ecbos joyeui, quadrille
bril-

lant pour piano. La Valse en Alsace, pour piann,*
I

CoItMr.Schmidt. [1872

VAm!mN (P.).
–Méthode de piano. 15 fr. Pa-ris,

V.

P~té. L~~

Vt~iAM (F.).
Les Trompettes d'argent, marehe

tttompbate et harmonie eéleste arrangée. 5 ff. Pa-

ri~G~ard.
~874

WALTM (E.).
Les Enf~ats du délire,. quadrille. 4 fr.

M c. Paris, Mackar eiGrease. [187S

MUSIQUE VOCALE.

At. (C.). Les EmigTMts, cheew à qaa'tre voix

d'hommes, paroles deBnrttd. t fraae. Paria, Gtm-

01' t~~

Btïm (F.). Anoibat traTCMant les Alpes, choentr,

p~oie
de Chouquet. 1 tir. Paris, Escudier. ~877 i

BMcaoFF (E.). Le Retour au foyer, romance, paro-

Jkt~ ~J A

tes de M. Gast.Leroy. fr. 50 c. La même,

édition de la Lyre
rouennaise. M c. Roowx~L.

Françoi?. t*°7~

B*mtSE fL L –A)dcns-noos
les uns tes antres, dcet-

tino, paroles
d'Alexandre Flan. 4 fr. Pana, Gé-

rard~ !'ST9

CM.LOT (B.). Vf" l'trac, chansonnette, paroles de

Lue Gard. Paris, Feachot. [*o80

CoNtNe)~ (F. de). Le Chevalier err~l, chanson pour

voix de baryton. pMolea
d'Andcé Van HaMeIt-Par~,

Schott.

D~RN~CT.T. Tantum ergo. Salve Regina. Paris

Heary et Mtrtm. [*°°~

DBFFts (L.). Le Retour du drapeau, etMBurà quatre

voix. paroles
de Jules Adeais. i fr. Paris, V* SMnt.

Rilaire. t'S8S

Dnut-T (A.). Le Deuil de mon chien~ chansonnette,

parois de Fréd. Dibourg. Je voudrais rêver tou.

jours, romance, paroles de L. Dortu. La Mort de

DaaeL roaMnc~ pajotes de AI. F~uvet. -Souvenir

de Normandie, romance, paroles de Jules Levas-

seur. L'Aveugle du hameau, ronde vtHa~eotse,

paroles et musique (la Lyre rouennaise). Chaque

morceau, M c. Rouen, LéoMrd-Franço~ t<884

Dt&~T. Souvenir de Normandie, romance dramatique,

paroles de M. Jules LevaMeur, accompagnement

depianûpTtr M. E. Bisch.off. &fr. 50 e. Rou~.L

François. ['"SS

GoccEsotŒ (L.).-Jeanneton-la-Camarde,
ptroles de

Baumaine et Blondelet. Paris, Feucbot. L~~

GnEMur (M.).
Six mélodies enfantines, avec aecom-

pagn~tn. de piano. a ff. SO c. cbaque. Paris. [UÏS7

nERVt. La Biche au~ beù, romance comique.
Pa-

ris, Feucn~ L*°°°

JocTFMf. Bzinu. boam- bcum. paroles
de Bau-

maine et Moadel~t. Paris, FoucLot. [t88H

LATASTE (L.). La Prière d'nne enfant, paroles de

Brunet. 2 fr. 50 c. Paris, Bans nom d'edit. [i890

L'Ev~u.t.Ê (A.). Encore un gamin, paroles
de E. A.

D<. Paris, Feuchot. [t89*

LtFMAKt) (A.). Alleluia, ps. CL, teite hébraïque,

chœur à
quatre

voix d'hommes. Strasbourg, sans

nom d'edttéur. t<°~

ME~BRME)t. L'Africana, morceam detacMt, texte

italien. Paris, B~andua et B~fottf. [t883

PEELLAERT (A. de).–ATen
du co'uf, méf~dM, paroles

et coHMque. P'aris, Sehott. ~i8<M

Pm<t<A (F.). Amour à la patrie paroles de C: Bur-

guière. Bayonne,
sa.ns Bom d'éditeur. j~MK

PONCHAR& (M. F.). Cantique à Notre-Dame de la

Salette, paroles
d& M. Fréd. Augé. 5 fr. NantM,

sans nom d'éditeur. [t896

RENARD (A.). Mes Amours, souvenir, paroles de

Théolier. Paris, Feuchot. [1897

RiLLt (Laurent de).–Aubade languedocienne,
chœur

à quatre voix d'hommes. 1 fr. ~5 c. Paris, Gam-

bogr. J.

RonuK (A.). Petite messe soli et chœurs à deux

veix. Paris, Lebeau. [1899

ScHLOMtR (C. LJ. Te D&um, chœur. Paris,. Tress-

1er.

Vtf-LMtOtOT (A. de.). Le Cri du cœur, paroles de

Honssot. Paris, sans nom d'éditeur. [ISOt

ViLLMtcaoT (A. de).-Les. Amours de Réséda, ''onde.

paroles do Hoassot. Paris, Feuchot. [i90z
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GRAVURES,
LITBOGBAPBtES,

PBOTOGRAPBIES.

CAMCATBMM
prè

tctua~tés
Cherchant à se rendre compte s'il est ar-

d~a

rivé au degré dIoMn~tM~~essatre
à l~écu-

tion de ses projets. Distribution de prix
dans

lirE

St'~&
da Sebles-

lac

,~lg-9o[steia.
Travaillant dans le vide avec: leor fa- ris,

~h~
;mp.

Hth. t~estouches; Mart.aet. t~

)K!tnaUté9 Qa'eet-ce que ?a p~t
100" faire la

bro-
Créa!

~chure! elle attaque
les femmes et nous nous b~-

billons en hommes; par Cham. Paris, impr.
h

Dastonches; Martinet. L
pb

Canotier;¡ et canotières Faut-il embarquer
ces da-

ph

~S'
la terrible histoire Jeu

du radeau de la a prafrté. Paris, TmpT_ Ja

lith. Destouches; Martinet. L'° Leç(

Croquis
d'été Phnos.phes des deux P'

dant gaiement
le Deuve de la a1

C'est gentil à vous de m'aïon- fait apporter
ces

Mar!

fleurs par la, ~u<f~tiëre. Ohé! dn canot, vMez

~~c~
de malheurs, na~g~rs q°.~

SI

~nne.
Ttens! ta aimes la chasse, toi? Pa_

MM

~p.D~toaches,
Martinet. 1 U07 P

Croquis
d'été Le premier Mn par

H. D. Pa~ Me_

imp. lith.
Destouches; Martmet. ~4U~ p

Quand
on n'a pas le sac. -Quand on a le sac. Pa_~

phot.
P. Durât.

f 1409 (t

t

e:!<aBtefmM!fT
ï

1

Chaaseur (le) de la garde, d'après
Géricault. Le ]

Dragon, d'après Odier. Le C uirassie~r, par Géri

cault. La CorbeiUe de fleurs, d'a.prb Guet, par

Julien.. Paris, Décrue. éd.te.r.

Cou~ d'ornement, par
Martin B~ter, 4 pi. Paris,

;mp.V'Doptar,
éd.tenr.

C.~ de p~a~ rusti~
Ch. Jacques. P~

imp.Dopter,édtteur.

Encadrement Louis XVI, sculpté. Pans, imprimerie

Thierry.
[i413 pE

Eloude d'après nature. Ibis.
Aigrettes; par

Lé.n~

Goutard. Pari.. imp.
Germ.net. L~

Exercices élémentaires, autog. par
Julien. Pa~ P.

imp. Delarue, éditeur.

Gontran, par
Fitz. Gladiator et Golconde, ~m-

p:

queurs du prix
du Jockey-Ctub;parSoutange~

?,er,d-aprè.
Pichat. Par.~ imprim. lith..

Lem~

cier;Deago4ets.
[1416

R

Ruse restaurée en 9lie de Lycomède,
statue. Gra~é

B

atné
[t.j.1

7 Il

Pivoines odorantes. Trandescanti~irgm.ca, rose I

thé; par W. Mussill. Paris, imp.
Germ.net.Ia~

1

teur, 108, faubourg du Temple. i~

Service hydrométrique
du bassin de la Seine.

1

vations ptuviomé~rtques
faites en 1864. 3 pL Gravé

chez Avril. Paris, imp.
V. Janson. L~~

Vénus au bain, statue, par
Richomme. Paris, impr.

Chardon aîné; Danlosatné.
L~~

GENRE.

Campagoe
de Russie, d'après

Charlet. J. J. Rous-

seau, d'après Eliae Boulanger.
Les petits Villa-

geois, d'a.près Roqueplan.
Défaite des

Cimbres, 391

~UtO'j

391

d'après Decamps. L'Empereur
et Larrey, d'a-

près Steuben. Hi4, d'~e Chariot. Le Gué,

d'ap~R.~eptan-L~pee.d-aprësGayam~
-Leduc d'~be. d'après Galles. Je ne sais pas

lire, d'après Roqaeptaa. –B~ntet~d après
E. De-

lacroix. p~ gué, d'âpre. Gollignoa. Pa-

na.pb&t.CeLUn.
L~~

Chasse a~t <aMrds (Francs), par F. Grenier. Paris

imp. D~tarae. éditeur. t*

Création (la) du monde. La Fia du monde. P~

nnp. Turgis.

D~b~e de Guise, d'âpre
Alfred Johannot. Paris,

phot. Comn.

Je.i des aeptChàteMTd.d~bte.
7pL Paris, trn~

Jannin; Rou~eM. L'

Leçon f~ musique, par
~et Lavallée d'a-

prèsTerbar?.
Paris, imp. Chardon aine, Danlos

a]a&
l i.&26

Mars et Vénus. Gravé par
M. Blot, d'âpre N.

Pous-.

sin. Par~~imp.
Chardon a~&; Da~o~alné. [i427

Méditations.
--Révélations. Gravé par 6eogroy, d'a-

~~r~pR~rs~
[i·~8

Mendiants, d'après Dt:c~mps.- Improvisation,
d'a-

près Léopold Robert.
Les Cerises, d'après

Ro-

h:
Gnarni.-Soins

fraternels, d'après Decamps.. Les deux Frères,

d'après MaHer'- Les Ma~ée., d'après
D.a..

Moines se préparant
à la confession, d'après

Le-

mnd .-K~ce~'veau
!t.<roc. d'après

Detacroi.–

Les Moissonneurs, d'après L~opold
Robert.

Par~

phot.
Cotiis.

ilie

0. n.).
Combat d'tndiens et ~.rop~.

~~d~
le Serpent.

René. Récit de Chactas. Paol et Vir¡l;illie.

Après
le combat. Rulh et Noémi. Bod1K~ et

~-L~t~
Adam et

Evé. par~pkot.
Grave, et Tédeseo. H*3~

1 Ouvrière (l').
La l.orette. La Grisette. La

~7.S~T~

·.

3
Pèche (la)

au baquet, d'après Lance. Le Peintre

de ~?/
A. Ginter.

4 Scble~adt.imp.Hetb.g.
L~

Petits sujets
de chasse pour cartonnage. 18 pi. suria

5feuille. Par: imp. Uth. tannm Contour.. [t~

pythonisse (la). Paris, imprim.
tith.Fern.que~

t- Narçon.

ri Repos (le)
de Diane. Salmacis; par Lamoine, d'a-

près
Chuplin. Paris, imprimena Lemerciert

Gou-

pil.
L14,u

3s
BetO\1r (le)

du pèlerin.
Arrivée de Rend Paris

se

'SL~
se

Roi boit ..i. n.rM~
par Ep. J. ~roger, d'tprèa iof-

~ri~P~~ Da~l8
Jaeos. Paris,

imprimerie Chardon. alnb

Daalos

ataé.
(il:i7

t < ~'Matante –~YSM tendant son arc.–
Toilette (la)

-~C~n~. ~acintbe.

sou arc.

19
Amalthée.

Coriniiie. Hyacinthe.
Narcisse.

~Lé~. L'innocence. -Prom~th~- tM~

'r. enfant. (Statuer) Paris, phot.
Gueuvin. H4M

nn~ Ecurie d'aprèa J. CoUigoM- BOrer~,
d'.près

~.rn ~-L.G~rd..bMnpttr..d'.pre,
Grenier.-

Le Payeur de rentM, d'aprè. Roqu.ptM.-ScèM

~man'de, d'après Mad.u. rtoce. de Gamaches

19- d~Boutaog.r.
d'après

la- t RaBet. SutSseBse. d'après L. Rubert. Chiens

t
bassets, d'après Decamps. Enfants, d'après Ro-

391



itM-~itM GRAVURES, UTMOCBAPHIRS, ETC.
_i~-MM

?MH. lop. de PuMT fils ainé, rne dee Grandt-Acguttics, B.

bert Fleury. Funértillet du gênerai Mâfceaa,

~'tptèt Bcnchet. Paris, phot. Collin. [i430

Vm*~ de Jaunes,
de satyres et d'Jt~madryàdea, par

Blot, d'après K. PouMin. Paris, imp. Chardon atné.

Danlosataé. [i*40

tMAGEME.

Animaux divers (2 planches). Gendarmerie d'é.

lite. Garde impériale Chasseurs à pied;

Génie ArtiHeure. Le Canaris et le Chien

morte. L'Or et tes Diamants. Légende histo-

rique de Jean Bélin. Scènes de camp. Camp

français en Afrique. Physiologie des animaux.

La Prière du pauvre. Le Voleur volé. Metz

imp. Gangel et Btdion, éditeurs. [i4~t

Aventures d'il signor de Crac, vicomte de Etagueneki.

-Cendrinette, ou l'Origine des grillons.- Histoire

de Paul et Virginie. Origine du poisson d'avril,

ou la Fille du chasseur de loups. Metz, imprim.
Thomas; Paris, lib. Guérin-Muller et C" [i442

Bonne
(la) petite Souris. Les Fleurs arrachées.

Histoire de Charles. Histoire de Sophie.
His-

toire de Gargantua. La Mode nouvelle. In-

fortunes de M. Anatole Beauptumet. Une Partie

de campagne. Promenade aux champs.
Ven-

geance d'une portière. Metz, impr. Gangel et Di-

dion, éditeurs. ~443

Heurs et malheurs de Calino-Pierrot. Tableaux

d'après nature pour l'instruction de la jeunesse

Le Potier. Le Sellier. Maman Confiture. La

Mère Michel et son chat. La Vie du prince im-

périaL Wissembourg, lith. Wentzel; Paris, même

-maison. [i444

MONUMENTS BT VUES.

Effet de soleil. Gravé par Duparc, d'après Rubens.

Paris, imp. Chardon atné, Danlos atné. {t445

Eglise de Marieathal, vue intérieure. Haguenau,

phot.Hannong. [1446
Grand Chatelet (te). Tunis. Jérusalem. Le

Caire. –La Tour du Temple. Clermont. La

Mer de Glace. La Bastille. Ancienne Cour des

Comptes. Eglise du Saint-Sépukte. Le Pont-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Moniteur (le) du clergé et des paroisses. I'* année.

N" <. 12 aMt 1865. tn-4" à 2 colonnes, i6 p. Paris,

imprim. Dupray de La Mabérie j 5, rue de la Paix.
Abonnement Paris, un an, 6 fr. 6 mois, 3 fr.

M c. départements, 7 fr.; 4 fr. [i44
Parait tous les tamedie.

Pays normand (te), journal des sociét.es d'agriculture
de Normandie, paraissant le 20 de chaque mois

publié avec le concours des sociétés d'agriculture
de Bayenx, Dieppe, Evreux, Falaise, Lisieux, Pont-

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des artici

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicatic

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Neuf et la Samaritaine. La Tour de Netle.

Rome. Le Petit Châtetet. Stuat~ermtin-

rAMerroit. Parit, photogpaphie Grtve* e~Te-

de<co. ['447

Monumenta divera de Paris et des départements, 74

planches sur a feuilles. Paris, impr. lith. Jannin

Rousseau .T. [i448

PORTRAITS.

Bonamy (M. l'abbé), curé de Lalonde, décédé le t

juiniMS. Paris, impr. Utb. Lemercier. 11449

Charlotte Coroay.
M°" Elisabeth. Marie-Antoi-

nette. Louis ~VI. Georges, roi de Grèce.

Le prince Napoléon; Paris, phot. Ségofnn.. [i4M

Déjazet. Paris, phot. Tourtit). [t4Sl

Dubuisson-l'AuMt'rois.parMictoi, d'après une phot.
Lyon, imp. Fngère. [HS2

Gloire (la) de la France. Ce qui fut, ce qui est, ce qui i

sera (les trois empereurs et le prince impérial).

Wissembourg. lithog. Wentzel; Paris, même mai-

son. ~~3

Lincoln (A.), par Emile Lassalle. Paris, imprim. A.

Bry; Tantôt et C* (i~M

Lachambeaudie (P.). Paris, phot. Girard- [14SS

Pape (S. S. le) Pie IX. Paris, phot. Turgis. ~US6

N. Poussin. Marguerite de Provence. Charlotte

d'Orléans, nièce de Louis XV!P. P. Rubens.-Pa-

ris, phot. Charlet et Jacotin. [i4S7

REUCtON.

Charité (la). Gravé par Audouin, d'après André del

Sarto. Paris. imprimerie Chardon atné; Danlos

atné. [i458

Couronnement (le) d'épines (Ecole italienne). Gravé

par Ribaull; d'après le Titien. Parif, imp. Chardon

atné, Daniosa!né. ~4S9

Saint Dominique. Allez à Joseph. Mon Cceur est

tout br&lant d'amour. Notre-Dame des Victoi-
res. Paris, imp. Bouasse-Lebel, éditeur. [i460

Triomphe (le)
du Christ, par Moulin. Paris, Hangard-

Maugé. [t46i

t'Evoque, Valognes, etc. ira année. ? 1. M jan.
vier 1865. !n-8", 92 p. Caen, imp. Nigault de Prai.

launé. Abonnement Un an, pour la France, 6 fr.;

pour l'étranger, 8 fr.; nn n", 50 c. [H!

Tableau mercurial et régulateur, ou Publication heb.

domadaire donnant, tous les dimanches, le cours

commercial du blé, celui de la farine et du

pain, etc. 1" année. No 1. 16 avril 1865. In-plano,
1 p. Angers, imp. Lemesle frères. 1 fr. ~i4<
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P1111T T003 US SIiBDIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE p~

PAtMT MM LES SAMEDIS.
Rue Bonaparte, 1.

A BC ou Premier alphabet contenant les exercices

de lecture, à l'usage despetitesécoleschréUen,~
In-32,3~ p. Poitiers, imp. et itb.Oudm. L'J

Académie de législation de Toulouse. Table alphabé-
A

tique
des matières contenues dans les douze pre-

A

nuers tome.. (1851
à 1864.) ln-8~ 55 p.

Tuu-

louse, imp. Bonnal et Gibrac; lib. Gimet; P~'s_~

Durand
[7501

Actes de la quatorzième
conférence des pasteurs et

ministres de la section méthodiste delEgi'se de

Christ en France et en Suisse unis de principes

aux sociétés fondées par Jean Wesley. In-1260~

Paris, imp. Meyrueis;
Lib. évangéhque. L7&U~

Actes (les)
des saints depuis l'origine de l'Eglise jus-

qu'à nos jours, d'après
les Bollandistes, Mabillon

et lesplusrécents hagiographes;
traduits et publiés

J

pour la première
f.~ en français par une soc-été

d'ecctesiasHaaes soos la. direction de MM. J. Car-

nandet et J.lF~re. Tome 1. In.8° à 2 clones

xvt-555 p. Besancon, imp. Outbenin-Chalandre fils;

Lyon,
lib.L.Gauthier. t~

Administration militaire. Réponse
au discours de M.

Daricau, intendant générât,
conseiller d'Etat, di-

recteur de la comptabilité
au ministère de la

guerre et commissaire du gouvernement
au Corps

législatif. la-8S
31 p. Lyon, impnmer.e

Labau~

2 fr.
'[750.1

ALBERM.–Los Intereses argentinos
en la guerradel

Paraguay con el Brasil. Cartas dirigidas & sus ami-

gos y compatriotas porJuan
B. Alberdi. In~

30 p. Paris, impr. Raçom et Ce. · L7505

ALBERT. Voir~613.

Aliénation (1')
des forets de l'Etat devant l'opinion

publique.
In-8" 492 p. Poissy, imprime

Botiret lih.

hothsehild. 6 fr. L75~

AtLOUtRD. -Voir 7637.

Atmanach de Nantes et de la Loire-Inférieure, pour

l'année 1866. in-1~4S p. Nantes, .mpnmeneV
MeHinet. L~

Amblur (1') e li catre bavardi mousseu Rigolo. (Vers.)

In-8°, 7 p. Nice, imp. Gilletta. 40 c. [7508

Annales du Sénat et du Corps législatif suivies d'une

table alphabétique
et analytique.

T. 7 et 8. Du 9 au

M juin 1865. !n-4o a col., c~.n-6t0 p. Paris,

primeric Panckoucke et Ce;
administration du Mo-

niteur. )

Annuaire administratif, statistique, agricole, indus-

n. ~J. .°~r 3f

UUB-*
1 ff"~j
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triel et historique de Saône-et-Loire pour 1865; il

par M. Meunier, chef de division à la préfec-

ture. tn-12, 412 p. Màcon, impr.mene
Protat.

4 fr.
[7510

ANSART. Petite géographie
moderne à l'usage des

écoles primaires; par F. Ansart, professeur au ly-

cée Saint-Louis. 32' ~.7,<~
revue et corrigée par

E. AnsartBIs, professeur
d'histoire et de géogra-

phie. In-18, 215 p. Paris, imp. Lahure; libr. L Ha-

chetteetC'.7SC.
L~"

AME. Enquête
sur la circulation monétaire et fi-

duciaire. liéponses
au Questionnaire; par Ph. Au-

bé père, secrétaire, membre d~Ia chambre de

commerce d'Elbeuf. !n-4- M p. Rouen, impr. La-

pierre et Ce.
[75t2

AUBERT. Encore le luxe des femmes. Les Femmes

sages et les femmes fotLes; par Constance Aubert.

!n~~}4~.Pari., imprim. P. Dupont; librairie

Oeatu.
L

Ao.EBERT(M-).-
Eh bien, Messieurs, parions-en

donc! par
Mme Louise Audebert. In- 24 p. Pa-

ris impr. Walder; Libr. centrale. ~5~

BA)SSEY Béziers et ses grands hommes (vers); par

Ba~ey, profe~eur.
in- 4 p. Bar-le-Duc, .mo~

Rolia. [75t5

BARRIÉRF et Ptoavtee. L'Ange de minuit, drame

en six actes; par MM. Théodore Barrière et
Kdouard

Plouvier. 10-40 à col., i7 p. Lagny impr. Vari*-

~iS~
Théâtre de l'Ambigu-Comique.

Première repréMota-

tion le 5 mars l86t.- ThMtre c.otempora.n .Unatr~.

B~DMY Mémoires lus par
M. l'abbé F~ Baudry,

curé du Bernard (Vendée),
a~ séances générales

dé-là session du congrès archéologique de

France, tenu à Fontenay-le-Comte
en 1864 etc.

45 p. Caen, impr. Leblanc-Hardel; Niort.

lib. Clouzot.

Extrait do compte rendu des séances archéotogiqnM

tenues à Fontenay en <!iC4.

R.vARo et Dcp)N. Alexandre chez Apelles, comé-

aie-vaudeville en un acte par M~. 6ayard
et Du-

pin.
~-40 à 2 col., 15 p. Lagny, impr. Var.gault_

p~-is, libr. Michel Lévy frères. 20 c. [7S<8

Thé&tre d~Vaud~tlle. P.emiere repréMntat.oD le

septembre
i852. Théâtre contempor.m castré.

RMolï -Les Voies romaines de l'arrondissement de

Sarrebourg; par M. Louis Benoît. tn-S., 18 p.

Nancy,imp.Lepage.
L~'f

35
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BcMtjLM~ Introdttctioo à i'étnde de la médecine

<tp~nm<ntt)e par M. Oaude PerMfc), mwatbre

nottitut de France et de l'Académie tmpénafe
de

médecine.n-8*, *<C p. Corb~L, 'mpr. Crète;

rh, libr. J. B. C~i~iëre et Ris. t7MO

BERTRAND. Arago et sa vie scientifique; par J. Ber-

trand, membre de l'Institut. tn8*,Mp. Paris,
Cl&ye; libr. Hetzel. 1 fr. [75~

BERTALL. Les Infortunes de Touch°-& Tout, re-

cueillies par Bertall. !n-t*. M p. Paris, imprim.

Lahure; lib.L. Hachette et Ce. 3fr. ) 75-22

BESSON.- Etude sur la vie et les CEuv<es de Mgr

Gerbet, év&que
de Perpignan; par M. ~abbé Be~-

son. In-8°. 48 p. Besançon, impr. et libr. ~ac-

quia. [7N23
Extrait des Annales franc-comtoises.

BtNAUT. De la Revaccination par le docteur C. Bi-

naut, professeur. In-8", SM p. Lille, impr. Lefeb-

vre-Ducrocq. [7524

B[.A[.KEZ. Ictère hémorrbagique~ hypertrophie
énorme du foie, observation commun qu~e

à la So-

ciété médicale des hôpitaux dans la séance du

23 février 1865 par le docteur Blachez. In- 8". 8 p
Paris, impr. Malteste et C' )7MN

Extrait de l'Union médicale (nouvelle série) du 3 août

t8GX.

BLAKCHARD. Notice sur la vie et les travaux d'Isi-

dore Geoffroy Saint-Hilaire par M Emile B an-

cbard.I[i-8°,22p. Paris, impr. Lahure. [75~6

BoNKtL. Etude sur le Muséum d'histoire naturelle

de Toulouse par M. Edmond Uonnal. in-~o, 15 p.
Toulouse, impr. Bonnal et Gibrac. f73~7

Entrait de la Revue de Toulouse. Livraison du ter août

~8oS. He année, t. 22e de la collection.

BouBCEOts etFtY~L. Le Capitaine Fant&me, drame

en cinq actes et huit tableoui par Anicet Bour-

geois et Paul Féval. In-4° à 2 col., 29 p. La~ny,

impr. Varigault; Paris, libr. Michel Lévy frèreF.

30c. )75~8
Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première repréxen-

tation le 20 février 1865. The&tre contemporain
itiuetré.

B<MmoT. Louis Jouvenel des Ursins, chev:llier

bailli de Troyes par M. Th. Boutiot. tn-8~. 8 p.
et planche. Troyes, impr. Dufour-Houquot.. [752~

Extrait de l'Annuaire de l'Aube. J865.

BouviER. !n"titutioae6 theotopicœ ad osam semi-

nariorum, auctore J. B. Bouvier, episcopo Cenoma-

nensi. Duodecima e~<h'o promovente et appro-
bante ill. ac rev. DO. C. Fillion, apud seminarium

Cenomane~e revisa et ejnendata. T. 4. !n-~
650 p. Besançon, impr. Outhenin-Ch~tandre 6)'

Paris, libr. Jouby. [7530

BRAY (M'°*de).–La Bienheureuse Marguerite-Marie,
religieuse de laVixitation Sainte-Marie de Paray-
le-Monial: par M°" Marie de Bray. In 18, 36 paRea.

Corbeii, impr. Crété; Paris, libr. Sarlit. [753i

Bttsu.Voir 7557.

BMtYÈRE. La Vie des joueurs, roman en vers; par

Bruyère. In-12, M p. Béziers, impr. Delpech. ~7532

Bu~LULT. Le Jacques Bujault des laboureurs. La
Belle Hiiftotre du diable laboureur, par maMre Jac-

ques Bujau)t; précéfiée d'une notice sur le labou-
reur de Chaloue. Io-16, 31 p. Niort, impr. Favre et

C" ~33

C~BM.– Les Dt-nx Barbes, vaudeville en un acte-

par M. Charles Cabot. tn-4" à col., 8 p. Lagny,
Impr. Varigault; Paris libr. Michel Lévy frè~

res' (7K3A )
BMMm-trchau.. Première représentation la i3

octobre 18118.

Cahier d'~cte~ exercices et prières pour le jour de la <

communion, tes trois jours qui précèdent et le&

trois jeuft qui suiveat; )<o~aMtrtt
de !'<ntn<en de

30 jours, <!e 1a prière de BMtt Barna)< ta ttitte

Vxfge, suivi des phèret et des actes pour la co<t-

firmation et du Chemin de la croix. !n-ia, 1M p.

Paris, imprim. Lesueur et C*, libr. André-Gué-

don.f. [7535

CAH.UAPD. Étude sur la Méthode apotogétique de
Justin, martyr. Thèse soutenue à la Faculté de
théoiogie protestante de MontAubat, par

P. Cal-

tuaud- tn-8", 36 pages. Montauban, impr. Fores-

tié. [7536

CAMPSsotf. Le Code de commerce et les Lois com-

merciales, commentaire usuet indiquant sous cha-

que article les solutions théoriques ~t pratiques
de la jurisprudence; par T. Campenon, avocat.

In-3~,a08p. Paris, impr. et libr. Pton. ~7S37

CAPTER. Que)qne<: Pem-ées sur l'éducation natio-

nale par le R. P. Captier, prieur de l'Ecole Albert-

le-Grand. Ui~cours p!ononcé à la distribution des

prix de l'Ecote Albert-le-Grand, à Arcueil, le 9

aoùt 1865. )n-8°, 29 p. Paris', imp. Pillet fils a!né;

libr.Hauchu et C~Lyon, même maison.. [7538

CAtft!È!tE. Les Jacobins de Toulouse. 2* édition.

augmentée d'un supplément relatif aux peintures
murales, etc., et enrichie d'un plan géométral du

couvent et de ses dépendances; par t'abbé M. B.

Carrière. !n-8", 39 p. et plan. Toulouse, impr.

Pradel et Blanc; les principaux libr. 60 c.. 17539

CASTARÈDE. Du Progtès agricole dans le départe-
ruent des BaSi-es-Pyréuées; par A. de Castarède.

!n8",40p.Pau,impr.Vignancour. [7540

Catalogue désoeuvrés et des produits modernes ex-

posés au Patate de t'tndustrie. Uu)oo centrale des

beaux-arts appliqués à l'industrie. Exposition de
1865. tn-12,a?0 p. Paris, impr. Walder Libr. cen-

trate.lfr.50c. [75-tt

CHABKEUL (M"* de). Marceline, ou les Leçons de

la vie; par Mme de Chabreul. 3e édition. Ia-8°,

192 p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame et

Os. [75~2

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CttATON. Avenir de la Guyane française; par
M. Prosper Chaton, ancien consul de France-au

Brésil, in-8". 76 p. Paris, imprim. Pillet fils aine;

libr. Bourselet; Cayenne, tibr. Harmois fils et Si-

guier. [7543
Publié daus la feuille officielle de la Guyane.

CLERC. Les Scènes de l'Evangile par l'abbé Clerc,

professeur de rhétorique au petit séminaire de

L'~euiL )n-12, 328 p. Besançon, impr. Jacqnin;

Paris, hbr. Lecoffre. [75M

CLOuzET.– Introduction à l'étude do la grammaire

française, ou Exercices d'o~Lhographe pour le pre-
mier et le deuxième âge, et, en générai, pour tout

commençant. Ouvrage dédié aux mères de famille

qui veulent commencer eiles-mêmes l'instruction

de leurs enfants; par P. A. Clouzet atoé, professeur
de belles-lettres. d5* édition, revue avec soin.

In-18, 72 p. Bordeaux, impr. Gounouilbou; libr.

Muller; Paris, Iibr.PettieretMuIo.50c. [7545~

Comités du Corps législatif. Session de 1865. Tome

unique. (Du 3 mars au 13 juin 1865.) tn-8", 51SP.

Paris, impr. Poupart-Ddvyl et C* [7546

Compte rendu des séances du Sénat. Session de 1865.

Du 16 février au 7 juiUtet 1865. In.S", 901 p.
Pa-

ris, intpr. Lahure. [7547

CORNAO (Mme). Voir 7657.

COSTE. Etude clinique sur le cancer de t'OBi); par
Coste (Utysse), docteur en médecine. In-80, lit P.

MontpeUier.impr.Boehmetuts. [7548

CoostN-DESpREAnx. Les Leçons de la nature présen-



7560–7~71

w-

1

tM

tée-Méprit
et ao cœor; par

Louis Goa~n-Dea-
à 9

~M
~~M< revue, eorngée et a.K-

M.

S~ee. Gr. i~, 851 p. et 4 grav. Tour<,
7

et libr. Marne et Sb.

BibMotheque<noBtf<e<'e!a]«nMte.

D~ –Psoïtis; par
le docteur Dasa,m6~ectn-ma-

dr

~Sr'de première classe. :n-~ 24 p. Lille, impr De

tefebvre.Ducrocq.
ga

DAM*a (de}.
Voir 7629.

Dasaox (M~T). Discours prononcé
à la distribution ptcgÏ)ARBOT (MF). D~eours prononcé ladistr.buUon [)~<

solenoelle de!! Discours lycée impérial Saint-Loui~, ai
~enoeUede. pr.i

du tycée impértat Saint-Louis,

le mardi 8 ~t'1865. par Mgr D.rboy. archevêque

de Paris. Iu-8", 14 P. Paris, impr. et libr. i,

naud. (7551
1

n~LvE La Petite Voisine, comédio-vaudeviite r),o:

en un acte par M. Jules Delahaye.
In.4° à. 2 col.,

Doit

r~
paris, libr. Mirbel

X:

Lévy frères. '20 c. i7u,2 DUI!

"?~
représenla-

tion le 21 novembre 1863, Théâtre contemporain e

UInttré. Du

f~LAStACYE
De la création d'asiles communaux Du)

~pou~'ra~ent
des aliénés d'un mode simple, <!

rationnel et efficace d-.s.ist.nce pour ces malheu-

reux- par M. le docteur Delasiauve. D.scours pro- i

noncé à la Soc.ét. méd.co-p~chok~que,
y

1865. Iu-8", 15 p. Paris, impr.
M~rUnet.

Extrait des Annales mÉdieo-psyehntog'qnes.

OEMOLOMBE.
Traité de la publication

des effets et DU

De la jouis-
°°;

sance et de la privation
des d roits civil,. Des actes

de par
C. Demolombe,

doyen
de la Faculté de droit. 3" édition. In-8°,

~'64< P. P'ri~ impr. Lahure libr. Dur.nd
L. Du

HachetteetC'.Sfr.

Du

ConMdeCodeNap~téon.
Du

DÈXOSTHËNE.
La !U-= Otyn'hieone expliquée

littéra- Du

lement, traduite en français et annotée par M. C.

~~r~

lu-12,

38 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. ~sss

Ce.
1.75515

Les auteurs grecs expliquée parde~
traductions fran-

çaisea.

nMM Discours latin prononcé
devant le buste du

Dt

P Lacordaire, à la distribution des prix de l'E-

cole Albert-le-Grand (~rcueiL)
le 8 a_ ut 1864, par

le R P. Deoif. directeur de décote. !8,8 p. fa-

ris, im«p. P~t'S's alné; Hbr. Bauchu et C< L~

m~me matsou.
Di

DEN~T etB~L.-

en trois actes et quatre
tableaux par ~lM. Dvonery

et Bt~
~n~a

à

~1. p. L~ny, impr. Vari~ult Paris, libr.

Michel Lévy frères. M c. D

Théâtre-Lyrique.
Première repreMptahoc

le 4 sep-

tembre The&tre co~tenapor~ iH~tr6.

~e~T et DuccË Marie de Mancini, drame en

cinq actes et
8 tableau, par MM. Ad. Dennery et

E

Ferd. Dugué. tn-4" à 2 col., M p. Lagny, impr. Va-

.s~lbr.
Michel Lévy frères. 50 cen- E

times.
l7:S~

'~Atre de l'Ambigu-Comiqoe.
Première représentation

décembre °86<. Théâtre contemporain
illus-

tr6.

DMMRv et Docn&. Les Mystères
du vieux Par~,

drame nouveau à grand spectacle,
en cinq actes,

en onze tableaux; par
MM. Ad. Denoery et ~'erd.

Paris, libr. Michel Lévy trères. 50 c. t~9

ThMtro imp6rial
du Châtelet. Première représentation

la :t janvier 1865.

thcnŒm.
Voir 7561.

DUCU8PS. Macbeth (de Shakspeare),
drame en

-S~w~ wW~

& 2 c.1., 19 p. Lagny, impr. Varigault; Paris, libr.

~r.p~
(7560

ThMtre de l'Odéon Première représentation le 23

~r.~48.-Th~tr.c..t~p.o~M.

D~NnvFtt et DENNMY. La Bergère des Alpes,

drame en cinq actes; par MM. Ch. Oesa.y.r et Ad.

Dennery. ln-40 a col., 26 p. Lagny, impr. Va-ri-

gau~~ar~, libr. M-cbel'Lé.y frères. 20 c. f75Gi

Théâtre de la Gatté. Première repré*eD~tionIe
3i oc-

tobre i 8M. Théâtre contemporain illustré.

DicMfS.– Olivier Twist; par Ch. Dickens. Roman

anglais traduit par Alfred Hérardtn, suus la direc-

tion de P. Lorain. tn-19, 423 p. Paris. imp. Lahure-

libr. L. Hachette et Ce. 1 fr. ~o6i

Bibliothèque des meilleurs romans etrangera.

DtONis (M"'). –VoirT.31.

DonKAY.– Voir 76~6 et 7647.

DUBOIS DE GEMMES. Les Envieux (vers); p-tr Charles

Duboi~ de Gennes. IQ-8", 3 p. Paris, impr. J. Juteau

et Ëis.

DucoÈ. Voir 7558 et 7559.

DUMAS Le Prisonnier de la Bastille, fin des Mous-

a~e!ai.es, drame en cinq actes et neuf tableaux;

par
A~andre ~umas. tn-4~acot. M p. L~ny,

impr. Varigault; Paris,
l.br. M.chet Lévy frères

20c L~

Thé.Ure impérial
du Cirque.-

Première reprétentation
le 2~ mars iS6t. Thd.UniCOatemporatu illustré.

Du M6SN)L-M~)cr<Y.
Solution de la q"e='t'on des

salaires. Fin des grèves par Du Mesutt-M-iDgny,

membre J~ Société d'éconon.'e Politique de P~-

ri- l'i-8° 31 p. P-~ris, impr. Juuaust; libr.Cournol.

1 ir. ~S65

DupECTY. Voir 7578.

DupiN- Voir 7518.

DupuY Analyse et Examen critique de l'at~ie lo-

comotrice et en particulier de la m..iad)e appelée

ataxie locomotrice pr.~ress)ve, par le docteur

Paul T.-pinard; par
t~ul Dupuy. I.t-8°, 11 p. Bor-

deaux, impr.
Gounouithou. ) ~566

Extraitdu Jonrnat de médecine de Bordeanï. Mai 1865.

DuT'LHET
Le Sacrement de pémteoce expliqué

aux petits enfants, ou Méthode pour se
bien con-

fesser par l'abbé Henri Dutilliel. A~e édition,

revue et augmentée. tn-18, 36 p. Corb~it, impr.

Ctété; Paris,
tibr.Sarht. t.~3'"

OcT~EY Etéments de la grammaire latine de Lho-

mond, revus et complétés parM.Dutrey mspec-

teur Kenérat
de l'instruction supéneu'e. ~ouM//e

~<~OM. tn-12, vm-267 p. Paris, impr. Lahnre,

libr. L. Hachette et C' t~&

Dc~MEY.
Un Tour en Suisse, histoire, science

monuments, paysages; par Jacques Duvemey. !U~-

trations par Karl
G.ra_det. 2 vol. .n-H, 653 pages.

Tours, impr. et libr.
Marne et his. {7569

EMMAKTJEL.
Voir 7C09.

f~ronB~s
Rosés et Buissons, poésies par Zephirin

Escoubas. In. 250 p. Toulouse, impr. Rives et

Fdgat; libr. Gimet.
[7~0

Extraits des enquêtes parlementaires anglaises sur

les questions
de banque

de circulation monétaire

et de crédit, traduits et puL-hés par ordre du gou-

verneur et du conseil de régence de la Banque de

France et sous la direction de MM. foullet et Ju.

glar. Enquêtes
de 1810,1818.1819, 1841. Bullioo.

9 report.
L.t6.êt de l'argent. Payements en

espèces.

n R. xtv-1328 p. Paris, impr.
Bunaventure. Du-

c~ C.; hbr. Furne; GulUaumm et Ce. [7à7i

t.nvEL
Notices entomologiques; par M. A. Fau-

n vel. 3e partie.
L. Etudes sur ie< Siaphylinides d.

rAménque centrale, prinetpalemea.t duMetique.

<«
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«M~tto~

H. Note* tyaonymiqoet.
III. Addenda et détende au

Ctt<dogM des Coléoptère* de France de M. le doc-

teur Grenier. IV. Enamération des injectée recueil-

lis en Savoie et en Dauphiné (t86i-tM3), et Des-

chption d'espèces nouvelles. In 8", 7& p. Caen.

impr. et libr. Leblanc-Hardel. [ 757Ï (

Eltrait du BaUetin de la Société Uonéennede Norman-

die.

Ftnx. Les Morts souffrants et délaissés par le

R.. P. Félit, de la compagnie de Jésus. 4* ~dt<<o'

ln-t8, 79 p. Paris, imprimerie Carion; libr. Dillet (

Ad. Leclère et Ce; au centre de rCEuvre, i6, rue de

la Barouillière. t fr. t?S73

FtNBLON. Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse

p&rFénelon. T. 3. tn-3ï, 192 p. Paris, imprim. et (

libr. Dubuisson et C*; libr. Marpon. 2S c. [7S74

Bibliothèque nationale.

FMEt.ON. Œuvres choisies de Fénelon, avec une (

biographie et des notices historiques et littéraires;

par M. Saucié. professeur de rhétorique. 50 édition.

in.8< 400 p. et grav. Tours, impr. et libr. Marne

et SiL. FS75
Bibliothèque de tajennesBe chrétienne. (

FERRM. Les Deux Sages, poème; par Eugène Fer-

rez. In 8". M p Metz, impr. Hlane. J7576

Eïtr"it des Mémoiret de l'Académie impériale de Metz.

IS64-i!65.

FÉVAL. Voir 7598.

Fils (le) du <o)dat, épisode de la guerre des Indes.

!n-32, 28 p. Versailles, impr. Cerf; Paris, libr. fran-

çaise et étrangère. [7S77

FORP!LLE. Voir 7585.

G*B~M. et DUPEOTY. P'tit Fils, p'tit Mignon, raude-

ville en un Mte; par
MM. J. Gabriel et Dupeuty.

In-4° à col., 7 p. Lagny, impr. Varigauit; Paris,
libr. Michel Lévy frères. 20 c. [7S78

Theâtre-Déjazet. Première représentation le 17 février

tSgO. Théâtre contemporain illustré.

GtLLABD. Des Applications topiques de teinture

d'iode sur le col de l'utérus; par M. le docteur T.

Gallard. tn-8", 19 p. Paris, impr. Hennuyer et fils;

bureau du Bulletin thérapeutique. [7S79

Entrait da Bulletin généra! de thérapeutique, no dll 30

juillet 1865.

GARAND. Les Etrangleurs de l'Inde, drame en cinq

actes et neuf tableaux dont un prologue; par

Charles Garaud. !n-4" à 2 col., 17 p. Lagny, impr.

Varigault; Paris, libr. Michel Lévy frères. 90 cen-

times. f7580

Théâtre de la Porte-Saint-~tartia. Première repréten-
tation le 2tjniUet iB6î-

GARMSSON. Etudes et discours; par Gustave Gar-

risson. Il. Etude sur les femmes poëtei! en France.

In-8", 32 p. Montauban, impr. Forestié. [7581

GtRS. –Traité scientifique pratique sur l'art de la

vinification; par P. Gars. tn4", 27 p. Montpellier,

impr. Gras. [7S8~

G~OTHtER.– De l'Education maternelle. Extrait du

Livre d'une mère; par Auguste Gauthier. In-8".

32 p. Mar=eil!e, impr.
V" Marius Olive. [7583

Publié dans la Revue de Marseille.

GERMON. Les Dernières années de la cour des
comptes, aides et finances de Montpellier, d'après
le Journal autographe du conseiller Joseph Durven

par A. Germain, professeur d'histoire et doyen de

la Faculté des lettres de Montpellier. Iu-4", 64 p.
Montpellier, impr. Boehmetnis. {7584

Extrait des Mémoire'! de l'Académie des ftcicncM et

lettrea de Montpellier (section des lettres) tome 4,
année :86S.

GILLE et FotP'LLE. Les Deux Cadis opéra-comique
en un acte, paroles de MM. Pli. Gifle et Eug. Fur-

996

Fur-t pro&

996

pille, musique de M. Théodore Ymbert. In-4* t

jtcol.,8p.Laeoy, impr. Var~att; Parn.tibr.

Michel Lévy frères. Me. [7aw

Theatre-t.ïriqM. fremtere représentation le 8 mars

tB95. Thtatre contemporain UIattre.

Giornata (la) del cristiano aantinc&ta colla preghiere

e colla meditazione aumonttë~ dei Vespri,, com-

piete eSalmi penitenziaH in italiMoelatino.In-SS,

476 pages. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. La-

place.
t~~S

GOGUEL. Une Erreur de Boileau. Lecture publique

faite le 20 février 1865 à la préfecture
du Bas-

Rhin par Ed. Goguel. In-8", 31 p. Strasbourg,

impr. Christophe. [TSB7

GoMtR-r.– Le Siège de la Fère par Henri tV par Ch.

Gomart. tn-8°, 4b p. Laon, impr. de Coquet et

Steoger. [7388

GOMMEZ. Enquête
sur la circulation monétaire et

fiduciaire. Réponse au Questionnaire; par Auguste

Gommez, membre de la chambre de commerce, uu

de ses délégués dans ladite euquête. in 8", 35 p.

Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. [7589

GOURDON et NAUDtN. Nouvelle Iconographie fourra-

gère, comprenant
un atlas, avec texte explicatif,

des plantes fourragères et des
plantes

nuisibles

qui se rencontrent dans les prairies et les pâtu-

rages, accompagnée
d'un traité del'alimentation du

cheval et des autres animaux domestiques par

MM. J. Gourdon, docteur en médecine, chef de ser-

vice à l'Ecole impériale vétérinaire de Toulouse, et

P. Naudin, vétérinaire au train d'artillerie de la

garde impériale, l'r fascicule. Gr. in-8<n-128p.

et 30 pi. Toulouse, impr. Hebrail, Durand et C';

Paris, libr. Asselin. M fr. [7N90

L'ouvrage se composera de plus de <M p). gravéeesur
cuivre et coloriées avec soin. Il sera publié en 4 fa<-

cicules de 25 à 30 pl. avec texte eipticatif. Le prix de

chaque fascicule est fixé a 20 fr.

GOZLAN. Les Paniers de la marquise, comédie-vau-

deville en un acte; par M. Léon Goz[an. tn-4°à. à.

9col.~ 12 p. Lagny, impr. Varigautt; Paris, libr.

Michel Lévy frères. Me. ~7591t
ThÉAtre du Vaudeville. Première représentation le 27

novembre i852. Théâtre contemporain illustré.

GatS. Sur la Germination; par Arthur Gris. !n-8",

16 p. Paris, impr. Hennuyer et fils; bureau de la

Revue des eaux et foréLs. [7S92

Extrait de la Revue des eaux et forêts, nos de jnin et

juillet iS65.

GUÉRINET. Paul, ou les Dangers d'un caractère

faible, histoire religieude et morale; par M. l'abbé

Guérinet. 9* édition. tn-19, 288 p. et 4 grav. Tours,

impr. et libr. Marne etûls. [7N93

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Guide nouveau et complet dans Paris et les environs,

indiquant aux habitants et aux étrangers tout ce qui

leur est utile de connaître pour leurs besoins et

agréments, orné de vues, gravures et d'un plan

dressé par Delamarre, géographe. tn-t8, 178 p.
Paris, itupr. Lainé et Havard; libr. Heuault et

C' [759~

Guide pour Sait-les-Bains dit Les Ch&teaumorand.

tn-8", 55 p. et fig. Roanne, impr. Sauzon.. [7595

Gu\s. Dissertation sur l'origine de la chevalerie et

l'étymologie de ce nom par Henri Guys. ln-8",
15 p. Marseille, impr. Barlatier-Feissat et Demon-

chy. [7S96

GoYS. Recherches sur la destruction du christia-

nisme dans l'Afrique septentrionale, et sur les

causes qui
ont retardé la colonisation française en

Algérie; par M. Henry Guys, ancien consul de

France dans le Levant. In-8", 32 p. Paris, impr. Ra-

çon et Ce; libr. E. Dentu. [759?

HALtvv. Leone-Leoni, drame en trois actes, en

prose, tiré du roman de George Sand; par Léon

M
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H~&T? In 4"
co! 13 p. Lagny, impr.

la

p~Hbr. Michel ~y frères. M c. L'SM
186

Th~.d.rAmMg..C.m.qn..Pf.r'-P~ ~p
le 6 mai <S3~. Théâtre contempora'B

tUcatrt. i. tF

n~M fd').
Condensateant de tumière, ou

Appa-
L~BR'

àDrojeter
la lumière basés sur les

propr.étés Pa~
~Mi~~erévo!.tionaHongé de~hyperbo. ~b

Sdede~ution à déni napper
du plan

et de be.

la .ph~e par Louis d'H.nry, préparateur de phy- Pa

X~ede
fa'Faculté des Pences de UHe. !u~

~p.et6pLLi'!o,impr.Danel.
L~

E~r.:t J..M~oire. d. Société imp6ri.!e des ~en.
L~

ce., de ragricnttnre et de. arts de Lille. te'

Histoire (F)
de Jules César jugée par une femme. 2"

X~ ~< 1°-~ P- P~
r& Be

rueis.
[7g~

.L~
Tiré à Ï5 eïemptatres.

a

n~fRE L'Odyssée
d'Homère. Texte crée revu sur pt

~~iHeure?éd.tions
et

accompa~é

de no~ en

la
français par

E. Sommer. Chants I, U, P'

X Xtl ~oL '1~ M~ p. Paris, ~pr. Lahure;
vs

~br.'L.
Hachette et C.. Chaque parhe,

-7~~ té

!m~' de 'Jes'us-Chr'.st.' ra

par
L'abbé F. de Lamennais. !n-16, x-519 p.

Lyon,

et

~npr.Perr.n;libr.~oux.
L.M

-nr& à 500 eiemp~aireB
sur papier -.ergé te.nt6_ ~AM

e~pt. Bur papier de Chine n.mér.tès. Titre

rouge et noir. j- t ,<
JA~T. Une

Académ.e poUt.cmesous
le

card.a~e

~enry,
de 1724 à l~i par M. Paul ~L~~ n

~s~nce publique
annuelle des

c~qacadém e~e

a~H868. tn.tHut
~P~

2

M p. Paris, impr.
Firm.n Mot frères,

E~

communes; par
C. Jourdan.

1
In.8.,40p.Blidab,impr.Mauguin.

17604 J

JOURDHEUILLÊ et Rn. Liste des Microlépidoptères

(

-S~?~ le département
de l'aube; par M,

Camille JourdbeuiUe et M. Jules Ray. ta-8",
t

Troyes, impr. Oufour-Bouquot.
·

JULIEN. Essai d'une langue universelle; par Félix

~?.
œ

LE

ettibr. Henri Pton. l7606

EUrMtdetaReTaecontempora.De.

RA~R. Sous les tilleuls; parMphon.e
Karr.

u~oà

~ol.,96p. Paris, impr. Voisvenel; 16,
ru~u

Croissant. Ifr. 20 C. L'

Publications de joorna! te
Siec!e.

if..n~~T fde). Description nautique
des Açores;

Chades-Philippe de Kerballet, capitaine
de Lt

~se'a~ 3' 1°-S% ~9 P- ~~8
D~o~

libr. Bossange; dans les ports.
1 fr. [7608

r~=~
L.

tale d'Afriqae.
Publication da Dépôt de la ma- LI

rine.
et RIVAL. Les Cabotins, comèdie-

vaudeville en trois actes; par MM. Victor Kouing,

Arthur Emmanuel et Jules ftival. 10-4° à i col., L

t~p~
libr. Michel

Première représenta-

tion le 4 mars t865.- Théâtre contemporain
iIIusll é.

1

LA. BARRE DUPARC!! (de)·
Le Bonheur à la guerre,

~~e~~dr~Bar'r~

~ag~~rléans.
impr. Colas;

°~traLt'~ Compte rendu de rAc.'demie' de. sciences
1

morale, et poHtiqnes,
etc.

LABE? (M'")
-Les Bourrasques; par M"'Aug~t.ne

Lab~ Grand m-18,141 p. Saint-Germa.o, .mpr.m

Toinon et C'; libr. Ledoyen.
· t

t

LABICHE.-Voir ~43.

LtBtTTE.
De rAs~tance des aliénés. M~mo.re lu à

~ÛT

la Société médico-psycbologique,
le 80 jauvier

~?~

de Clermont

(O..e).ïn-8", M P. CorLe.t, impr. Crété; P~

j.B.Bai)Uère et fils L~"

L~B1\OUIISJ: et A1.BERT. Bonaparte,
ou les Premières

tableaux; par
MM. Fabrice Labrousse et A. T. Al-

Pari", libr. Barbré. 50 c. ~L~

ThéAtr. National (ancien eirq.e). Première repréM.ta-

tion le 2 février iSSO.– Magasin théâtral.

LABRCNE
Pauvre médecine! Lettre à M. le séna-

teur Dumas sur une vieille malade qui ne veut pas

être rajeunie; par
le docteur Labrune. ~-S~M~

Besançon, impr. Jacquin.
L~

T ~FiNECR
Le Catéchisme véritablement expl'qué,

à l'usage des prêtres-catéchistes
et de toutes les

Personnes chargées de l'instruction chrétienne de

~~esse Ouvrage contenant l'explication claire,

précise et
littérale des catéchismes de Par.. Beau-

vais, etc., et pouvant s'adapter à tous les autres ca-

S~mes Enrichi d'un choix de traits et d'his-

~re~~r
M. l'abbé Laffineur, chanoine hono-

raire. voL gr. in-18, ~89 p. Montauban, impr.

et )ibr.Bertuot.
~'a

L~ENN*.s(de).oir7602.

t AMOTTE –Traité
élémentaire d'arpentage, compre-

nant le dessin, le levé et le lavis des plans, le ni-

vellement, le partage
et le bornage des propnétés,

etc.; avec des notions
sur le calcul, sur le système

métrique, etc.; par L. Lamotte, ancien inspecteur

de l'instruction primaire.
Nouvelle édition.

228p. et 9 pi- Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chetteetC"fr.Mc.
~010

t Un Mot sur le procès des auteurs dramatiques;

par
Jules Lan, a.ocat. In-8., 8 p. Par. impr.

buyotetScribe.

L~EMNE ~e).
L'Aîné de la famille; par Alexandre

~~ergne. !n-4-. à col., 78 p. Paris, impr.
Vois-

~ne~ie'rueduCroissant.lfr.Mc.
[<6t8

t
Pabt'Mtions dn jonrna! te Siècle.

~Tro~r-~°M'b~
de la

5 cathédrale de Troyes par
M. Lebrun-Dalbanne.

P. Troyes, impr. Dufour-Bouquot.
~619

à LECOY DE LA MARCHE.
Une CEuvre dramatique au

u moyen ~e~~
Bernard de Menthon, d'après un

7 ~~é~ par A. Lecoy
de La Marche, archi-

~iste aux archives de l'empire. In-8", 29 P.

impr.DeSoye.
L

e LE.CC. Ancienne épellation,
méthode de lecture;

par
Arsëne Leduc, .nstituteur. In-16, 16 p. Ver-

'8
vins, impr.

Hobart. 17621

LE G~L. La Duc~M~n~e, histoire d'une frégate;

par Olivier
Le Gall. 4e édition. ~-i~ MS p. et

grav. Tours, impr. et libr. Mame et fils. [7622

BibHoth~ae de la jeunesse chrétienne.

t .~M -Le Travail et le prêt
à intérêt par Ch.

el Le Lièvre, ancien élève de l'Ecole polytechnique.

09 Grand i~l8, 84 p. Paris, imprim. Martmet,~

GuiHauminetC';LecoCre.
L~

!É. Précis historique sur les établissements

-e français dans
l'Inde; par M.

M. Lescura, substi-

tut du procureur général. In-8°, 208 p. Pondi-

chéry, impr.
Géruzet. i roupie.

· ~624

10

ces
ï ~p~E

Les Archives de Nancy, ou Documents mé-

dits relatifs à l'histoire de cette ville, publiés
sous

ne
patronage

de l'administration municipale; par

M
M~P~ archiviste de la Meurthe. Tome 2.

i
399 p. Saint-Nicolas, impr. Trenel Nancy

libr. Wiener.7fr.50c.
t~~

Lettre (la) du petit orphelin
à son bon Sanveur.

u à t ~e'A'noG.h-o..
In-32, i2 p. Strasbourg,

397
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,,Mh~c
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laison.
NOZL.

U!CU<:

[7640 tnepecteur gë

–MS–

!mpr;m.
et Ubr. Ve Berger-Levrault et fils; Pan~

Mj

mtaiemaiaoa. f'o

LtTT. –.Epreuves or<de< de Parie pourradmiMiona
à

recela impénale militaire de Saint-Cyr en 1865,

recueillies et exposées avec développements, par

M G. Lévy. profeMeur de mathématiques. 1 et

a* parties. fa 8", 1M p. Paris, impr.
lith. Chauvin

Ubr.Deiatain.LaMse.
L'

HMMï. MémotfM sur la Bastille; par Liaguet.

<M< !n-39, t9Ï p. Paris, impr. et t'br~

bnisMn et C'; libr- Marpon. M c. t?M8

BiMiothëqne nationale.

LtïTBË –La Vérité surla mort d'Atex&odre le Grand,

par E. Httré. La Mort de Jules C~ar par
Nicoias

M,

de Damas. Frontispice
avec

périrai
à t eau-torte

de Uim. !n-32, 195 p. Paris, impr. Jouaust; libr.

Piaceboorde. t~

Tirage à petit nombre eltmpt. sur pellu
de vélin;

tStiemp). Mr papier de Chine, iO Ir.; e.emp~ sur M)

papier ehMoi*, 6 fr. Bibliothèque origiuale.

Livre (le) des psaumes, d'après la version de J. F.

Osterwald. tn.32,88 p. Paris, imp. Meyrueis. [7630

M*c iNTOsca (Miss).
Contes améncains; par Miss M.

Mac tnto.ch. Traduits p3r Mme R. D.on.s et .ttustrés

de iM vignettes par E. Bayard. ~ot..=-i8 J~

719 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

4fr. ~M~ t

Bibliothèque rose illustrée.

MtCNY (de). Voir 7652. M(

MtLMnLLE. Les Deux veuves comédie en un

acte, en prose; par Félicien Matie6He.ta.4o à

tcot.,9p. Lagny, impr. Varigault;
Michel Lévy frères. 20 c.

Théâtre-Ffa.ccais. –Première représentation le i4 mai

1860. Théâtre contemporain iUnetré.

MAJnÈRES. Exposé
élémentaire des poids et me-

sures du système métrique, avec questionnaire
à M<

iaRn de chaque chapitre; par A. Manières.
&< édi-

tion. tn-t8, 72p. Bordeaux, impum. Gounou Ihou;

libr. Muller; Paris, libr. L. Hachette et Ce; Potier r

et Mulo. 30 c, F6M M<

MAMN BE BoirLESvE. Le B. P. Canisius à Fribourg

en 1865; par le P. Marin de Boylesve, de la com-

pagnie de Jésus. to-i8, 7~ p. Paris, impr. Goupy et

C"; libr. Josse. ~t'34

MARTtNY. Marguerite; par Auguste Martin y. In-8,

4t p. Aiï, impr.
Arnaud. )7635

MtSSON. Aimer et mourir, pièce en trois
actes~ par

1

M. Michel Ma~on. tn-4"a~ col., 15p. Lagny, Imp.

VariganU; Parii'ibr.MK:bet Lévyfrères.M c. 17636

Théâtre da Vaudeville. Première représentation le

it septembre i855. Théâtre contemporain iUa"tré.

MAYNE-REtD. Aventures de terre et de mer; par
MI

Mayne-Fteid.
Traduction de E. Allouard. !n ]8

jésus. 339 p. Saint-Germain, imprim. Toiaon et Ce;

Paris, tibr. Hetzel. 3 fr. [7637

Collection Hettel.

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs. 3<' sé-

rie. 9" vol. <864. ta-8", Hiv-44C p. Besançon, imp.

Dodiverset C* ~838

JttNtCM~. Enquête générale sur la rage. Rapport

à M. le maire de Marseille sur tes cas de rage ca-

nine observés en 1864; par le docteur Charles Mé- N~

nécier. tn-8", 47 p. et tableau. Marseille, imprim. Ni

Arnaud et C', libr. Camoin; Paris, librairie Dela-

baye. (7639

MzaFZLD.– Nouvelle Méthode pratique et facile pour

apprendre
la langue latine, rédigée d'après Sei-

denstucker; parA.Merfeid, professeur au tycée

«J

impérial de Ntmes. tn-19, vm-S07 p. Paris, impr.

Bourdier et C*; libr. Giraud, Nimee, même maison. N<

3fr. f7~0

MMUM.. La Lanterne de Falaise, comédM~Mde-
TiMe biftohjt~ en un acte; par Amédée Meriel.

tn-8*,90p.&Mat-A.mMd,imp)-.Uettea<y..
'7M1

MEOCY. Mémoire sur une épidémte
de variole,

adroBBé i l'Académie de médecine dann la MMae

du 4 juillet MM; par le deetem-iatMMeugy.de

Rethel (Ardennea). tn-8-, 47p. P~r.t,impnm.P&_
rent. 1'~

MICBEL et LABtCHE. La Dame aux jambe, d'azur,

pochade en un acte; par
MM. Marc Michel et E.

Labiche, ln-4" à 2 col., 7 p. Lagny, imprim. Vari-

gault; Paris, libr. MichetLévy frères. M c. [7MJ

Théâtre du Palais-Royal. Première reprétentat~n
le

itavn!i8S'Théâtre contempotM~tnttre.

MILLION. Mémoire sur une épidémie
de rougeoie

observée à Saïnt-Elienne par
le docteur Prosper

Million. tn-8", 54 p. Saint-Etienne, ""P"

chon. L~

MotfNtf-R. Voir 7510.

MoMEt-E-r. De Montmartre à Séville; par
Charles

Mo..setet. In 18 jésus, 3M p. Paris, impr. Poupart-

Davyl
et Ce; Hbr. Ach. Faure. 3 fr. L~

M~NTtPiN(de)etDoRNAY.
La Gitane, drame en

5 actes, en 8tab)eaM; par MM. Xavier de Monté-

pin
et Jules Dornay. tn.4" à & col., M p. Lagny,

imprim. Variganlt; Paris, libr. M.chetLévy frères.

50 c. L"

Théâtre-KeaamarchaiB. Première représentation
le 32

février t865. Théâtre contemporain tUnatré.

MoREAD. Un jeune Poëte improvisateur. Compte

rendu des séances d'improvisation
données au pe-

tit séminaire de Montmorillon par AtfredBesse;

par t'abbe W. Moreau, professeur. In-18, 30 p. Poi-

tiers, imprim. Oudin; Paris, libr. Totra et Raton.

20 c.

Extrait du Courrier de la Vienne dés 9, 10 et i2 juin
i86o.

MoREAC-Ca~SLON. Essai sur le règne de Louis IX,

dit saint Louis; par Georges Moreau-Cbaston. Con-

férence du Rez-de-chaussée, tn-18 Jésus, ~P. Pa-

ri:, impr. Oonnaud. [7Mo

MOREAU et DoRNAT. Le Cabaret de la Grappe-do-

rée, comédie-vaudeville en trois actes; par MM. E.

Moreau et Jules Dornay. tn-4" à col., 16 p. La-

goy, imprim. Varigault Paris, libr. Mtchet Lévy

frères. 50 c. ~MS
Théâtre Sain t.&ermaia.'Première représ"ntatjon

le 10

mars i865.–Théâtre contemporain itiastré.

MDN)ER.– Mémoire sur l'importance
et l'avenir des

gisements métalliques de la Gardéo)e; par ~Ma-

nier, propriétaire
à Frontignan. In 4°, 28 p. Mont-

pellier, impr. Graa; libr. C. Coutet;Pans,t.br_

Adrien Detabaye. [765U

McsM.ï (de). ŒuvreB complètes de Alfred de Mus-

set, avec lettres inédites, variantes, notes, index,

fac-simile notice biogra~ique par son frère. E~ti-

tion dédiée aux amis du poète, ornée de M des-

sins de M. Bida, gravés sur acier sous la direction

de M. Henriquel Dupant, par MM. Lévy, Ballin, Nar.

geot, Goutière, Colin, Desvachez, Meunier, etc., et

d'un portrait
d'Alfred de Musset, gravé par M. Dan-

guin, d'après l'original de M. Landelle. Tome 4.

Petit in 4", 371 p. Paris, impr. Ctaye;
libr. Char-

pentier.
20 fr. [?6M

NAUDIH. Voir 7590.

Nobitiaire (le) universel de France, recueil général

des généalogies historiques des maisons nobles et

titrées de la France, publié sous la direction de L.

de Magny. ter volume de t* 2* "érie. 186! ia-4",

~84 p. Paris, impr. VaHée; à la direction de la Bi-

bliothèque héraldique, 9, rue B~ault. ÏO fr.; rel..
3~fr. ~76S2

~o~L. Dictionnaire tatin-francais; par F. Noël,

inspecteur général de l'Université. Nouvelle ~eM-

t98
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titin, biftiërémeQt'refondûe par
Emile PeBlooneaux,

POITI

à 3 cul., m~

n."S p. Paris, impr. Labure; tibr. L. Hacbette et vil

dans les compositiong
lit-

p~téraires; par ~IAI.Noél. l0-8°, 15 p. Veri!ailIes, imp.
(

~S~

sur le baron Paul de Scorbiac;

s
par un prêtre du Sacré-Cœur. 10-80,

56 p.

Montau-
nn

ban,etlibr.Bertuot. L~
pr

NOOL~T.
Fossilea at caillouz travaillés des dé- pr

de p~

lBant.e,Garonne);
par le doctr J.

B.-Noulet.

In-8°,
Pl\f

~=:
~°.

fDatU
Le Palais des diables. Fanny, par

Ita-

lien. Nouvelles traduites Par Mme Caruline Cornau.
P'

~18 Jésus. 7i p. Paris, ~pr. VaUée,

L.br.

0~~ Jeanne de'BeUemare,
o~'O/P~

Psa

neuit par SLéphanie Ory 4'

PSa.1

et i grav. Tours, impr.
et t)br. Marne et fils. U°~

B:M'oth&q"e je ~jeuneme
chrétienne, n

PAIIK~EA.U. Notice sur un atelier de fondeur gal-

~.i~
p

M. Parenteau, conservateur du Il musée à Nantes. 7

~rX~
E~ait da Compte re.~ d~ .~nees ~ch~og.que.

MnMS&FonteBayeniMt. F

Paais. Mémoire sur l'ancieune Chronique
dite de

Il

Nenniua et sur l'hisloire des Breton; de Montmouth;

par
M. Paulin l'iris. Lu dans la séance publique

QUi

~.uel'e des cmq .c.dernies ~s

t

titut ;mpér.~
de France t~ 39 p. Paris,

Firmin Dtdo'. frères, fils et C' · L
`

PATIN. Etudes sur ies ~ques
grecs;

par

M. PaHa, de
r~adém~ p. Pa~,

tion, revue et corngée
~S~~s3~p~

Imprtm. Lahure; hbr. L. Hachette et

~g~

Re

PELLE-riM.-Rubens diptomate; par M.

de l'Académie d.s beau~-arts. Lu dans
la

publique
aunueUe

~scinqacadém.~leIG~
1865 tnsUtut imperiat

de France.
tn-4<, M

p~

Pari~impr.FirmiaDidot
frères, fils et C'.

PELLOQUET. Cherb.urget
ses bains de mer; par

Th ~oq.et. Guide .Hustrede
..gnett~

par

gendre, Deroy,
'-emerc.er

Predh~me. C.

plan. !n-19, 94 p. Parts, impr.
VaUee.

t .0~

Petit Alphabet
des aaimauy.

E~
ornée de

~j

RI

In.i6 i6p. Paris, impr. ethbr.Moronval ~b~

Petit Catéchisme pour
les habitations. In-16

M
Paris, impr. Pillet fils atné Cayenne.

hbr. Harmo_

HhetSiguier. R

Piccola giornata
coi vespti e satml penitenzta)',

is-

~o~~ première per assistere alla
~ta~

ln.3a, 3Mp. Paris, impr.
Bourde et C.; hbr__

place.
l76ti6 R

Pindare Traduction nouvelle. )n-8". 32 p.
M~

R

impr.
V<- Otive.

PiRON. Œuvres choisies de Piron,
P~

notice biographique; par S.

M.i.t93 p. Paris, impr. Lamé et
~gg

nauHetC< L

PL~NET (de).
Manuet du sapeur-pompier,

à l'u-
1

sage spécia'
des viHe. et des campagnes; par te

Il

~oneî d~Phza~, ei-eommanda~t
des sapeurs-

~mp.ers
de la de Paris. 7'

~augmen-
tée des moyen, a prendre pour préventr

les mcen-

dies, .te. tn-i8, 2M p. et
4 pl. Paris, impr.

et Dumaine; Ubr. Duma'ne. tfr. 50 c. ~W~

PLenvim.0~7516.
uo<
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P. Etude
~u~ r~~d~

m.nyn.M
et des paronyme,

fr~c.~ P~

P.

vin. 'EMre'eM à ruMge des Ba-

!a.H, M6 p. Paris, '°~"°'
Lah~re,

i~

~?~

Pratiques de dévotion pour
honorar le très-saint en-

la quarantaiue
de Noël, avec

nne pri~re e pour chaque Jour, etc., augmentées
des

=.~

sainte croix, d'hymnes
et autres

prières. In-18, 70 p.vignon,
imp.

Aubanel frères;

Arles, libr. Viaud.
(7671

P~

mé-

dicale. Disconra prouoncé par
M. V. Prévault, la

~~e. D't~rld~em.nt

de Lo-

P- ~c~~

P~d.~

édition. ln-8°,

~4 p. Nancy, impr.
et hbr.

~3

P~de D~ en
édition, revue

~ectep(u3 grand
soin et à

laquelle ~pro-
1. les ~eents on.que_,

.c~pd-
nonoaUon du

'i~Q ~-M5 pages.

maires par M.
'~béD.ubet ~P~

Paris, ;mprinoerte
Labure libr. L. nacu

P~S.

littéraires du pays
mes-

sin. Discours prononcé par M. le comte de Puy-

de Metz, le 7 mai

<S<i'; tn-8" 39p.Metz,npr.'Hânc.
L

QUICHEnwT. Critique
des deui plus

ancienne! char-

'-g:E.

par J.

Quicherat. ln-8°, 45 p. Paris, impr-
Lainé et J. Ha-

"~t'r~t' 'de' la 'B:bUo'th~ne
de rEc.Ie de. chartes,

6° série, tome 1.

RAY. Voir 7605.

Recueil réglementaire
des cartes et documents nau-

~ë.

la marine impé-

riale. catéKorie. D.vi!\ion du littoral nord de la

France. In-8°, tv-35 p. Paris, impr. Firmin Didot

~f.
dans les ports.[ï671

J~bticatioM du DépAt
de la marine.

R.
Essais d'histoire ~e ~~t

l' ques, à propos
des conférences de la Faculté de

F~S~

interne des hôpitaux.

:t In-12. 213 p. Paris, impr.
Pillet-fils

aiaé tous les

RENAULT. Excursion archéologique à Coutancea et

~~=~ë~

congrès
de

"4
l'association normande; par

M. Renault. In.go,

~run'p"et~r:c~del..

(~9

is EUra~ de l'Annuaire normand, année
i~6_

R~u.ooT.
-Les

Questeurs ~ba~; P~r
M

s- vmout, professeur. tn-8% 30 p. ~er~

~a~e'
la Société.

'6
R~ Voir 7609.

RoBERT-DuM~tL. J~ .gravées p~r~
tes

!7

Catao~era~n~P~
le peiotres

et les dessinateurs
de l'école françatse.

,e pénètres et 'es dess n~e pg;ntre graveur
de

8, Ouvrage f~
~il. T. 9.

~1~

imprim.
et-llbr.

Ve

u-
Bouchard-Huzard

libr. Rapilly..
178ôi

le
n~ Ob.er~tions

et Résumé des .b~rvat.ons

météorologiques faites

à la Eacullé des sciences de

n- Montpellier pendant
l'année t86~; par

M. Edouard

XS In t'~ M p.
M.n.p.~f.?'-

S
~S:

de l'Académie dee sciencea et

lettres de Montpellier (section des aciences), t. 6, aa-

t n&et864.
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ROT –Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Or-

Mana; par
J J. E. Roy. 17' édition, reTue. tn.i9,

M8 p. et 4 gr&v. Tours, imprim. et hbr. Mame et Tt

aïs. L'C83

BibHothèqne de la jeunesse chréhenne.

·

RoY. Histoire du siège et de la prise de Sébasto-

pol, précédée d'une notice historique sur la Cri-

mée et sur tes causes et tes principaux événements

de la guerre d'Orient; par J. J. E. Roy. Nottt~/e

~t~OM. ta-8". i40 p. et 1 grav. Tours, imrrim. et Tr

libr. Mame et 6)s. [7684

BibHothèqoe de la jeunesse chrétienne.

S~tNT-CtHAN (Mme de). Lettre de madame la mar-

quise de Stint-Céran à M. le procureur générai Ur

Dupin, sénateur, à l'occasiun de son discours au sé-

nat sur le luxe des femmes. In-32,14 p. Paris, imp.

Goupy etC*; libr.Josse. [768S

Salle (la) des martyrs
du séminaire des Missions-

Etrangères. tn-18 Jésus, xv-532 p. Paris, 'mpr)m_ VAA

Goupy et Ce; libr. Douniol. L'

S~NDRAS. Etude sur la digestion et l'alimentation.

Mémoire ht à l'Institut (Académie des sciences);

par C. L. Sandras, docteur en médecine de la Fa-

cutté de Paris. !n-8< 42 p. Paris, impr. Malteste et

C<;tibr.Adr.Ddlahaye. [7S87

SARRETTE. Quelques pages
des Commentaires de

César (suite). La Question d'Alesia résolue mathé-

matiquement
en faveur d'Alaise; par A. Sarrette,

lieutenant-colonel au 86' de ligne, tn-8", 32 p.
Be-

sançon, impr. Dodivers et C* [7688

Extrait des Mémoirea de la Société d'emu)a'ion du

Doubs, séance du 8 avril t865.

StCCtt. Voir 7575. Vt

S&JOCR. La Tireuse do cartes, drame en 5 actes et

1 prologue,
en prose par M. Victor Séjour. In-4"

à 2 col., 35 p. î.agny, impr. Varigault; Paris, libr.

Michel Lévy frères. 50 c. f7689

Th~Atre de la Porte-Saint-Martin. Première représen- y~
talion Ieï2 décembre iS59.–Théâtre coatemporain

illustré.

Sentier (le) de mon village (vers); par V. R. In-8°,

7 p. Versailles, impr. Dufaure.
(<690

't

StMON. Les Falbalas à Decby (1783), bouts rimés

dédiés à une aimable demoiselle par Cbar)es-L~u-

rent-Joseph Simon, orfèvre
à Douai; précédés

d'une

notice historique et
bibliographique

sur son au-

teur. !n-8", 31 p. Douai, impr. Créptn. [769t

Simples observations d'un négociant en réponse au
Vr

programme
de l'enquête sur la circulation moné-

taire et fiduciaire. Lt-S", 159 p. Paris, impr. Chaix

etC';Iibr.Dentu.lfr. t7692 Vc

Souvenirs des deux invasions de 1814 et 1815 dans la

ville et l'arrondissement de Pontarlier. ln-8", 48 p.
Pontarlier, impr. Simon. [7693

SUE. Les Sept péchés capitaux par Eugène Sue.

In-4* à 2 col., 471 p. Paris, imprinc. Voisvenel; 16,

rue du Croissant. 6 fr. [769-t

Le Mtuée littéraire, choix de tittérature contempo-
W

raine française et étrangère. 9e série. Publications

du jonrnat le Siècle.

SUE. Les Sept péchés capitaux.
L'Avarice. La Gour-

mandise paf Eugène Sue. In-4" a~col., 91 p.
PariF, impr. Voisvenel 16, rue du Croissant. t fr. W
Me. ~69U

Tnb)icationt dn journal le Siec!e.

Supplice (le) d'une inesse, récit facétieux (envers);

par
le vicomte de L. L. P. !n-8", 7 p. Versailles,

tmpr.Aubert. [76P6

TaoM*s. Dictionnaire topographique
du départe-

ment de l'Hérault, comprenant les noms de lieux

anciens et modernes~ rédigé sous les auspices de Zj)
la Société archéologtque de Montpellier; par M.

Eugène Thomas, président de cette Société, archi-

viste du département. tn-4" à 2 col., xim-Ma p.-~ue y.v Lcuuu..n.
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Parie, impr. impériale. [7CM

Dictionnaire topOtrapMqce
de !t FrMM.

TotrtBn. RéSexionz et menus propos
d'un peintre

~ecevoit, ou Essai sur le beau dans têt art<;par

R. Tôpffer; précédéa
d'une notice n la vie et les

ouvrages de fauteur,par Albert Aubert. Nouvélle

édition. In-18 jésus, Yn-412 p. Paris, imprim. I,a-

5 hure; libr. L. Hachette et C". 3 fr. 50 c. [7698

Bibliothèque variée.

Triomphe
de l'opposition, ses causes et ses consé-

t
quence".

Elections municipales de Marseille
(jui).

let 1865). In-8", 46 p. Marseille, impr.
Va Ot)ve.

touslesnbr.ifr.25c. [7699

Une bonne première
communion eri exemples. Beaux

traits choisis propres à servir de lecture de piété

aux enfants qui se préparent
à la première com-

munion. ïn-18,36 p. Corbeil, imprim. Crète; Paris,
libr. Sarlit. [7700

3

V~mN. Le Célèbre Vergeot, comédie-vaudeville

ea un acte; par M. Varin. In-4" à a col., 10 pages.

Lagny, impr. Varigault; Paris, libr. Michel Lévy

frères. Me. f~Oi

Th&Atre du Palais-Royal. Première rcpreaentation le

t 3 décembre 1853. Théâtre contemporain illustré.

VERG~Kt. Racconti istorici ad uso -degli studiosi

s dettaUnfru.t italiana xcritti da A. Vergani. Decima

terxa edizione alla giunta de' racconti scelti da

compagni,
MaLteo Villani, Machiavelli, etc., e colla

dichtarazione de' modi i pin difnciti per opera di

3
Giuseppe Zirardini. tn-19, x-156 p. Paris, imprim.

t Lahure; libr. Dramard Baudry et Ce. 2 fr. 25 cen-

times. [7~02

VERCNAUD-RoMAGNÈS!. Notice sur un sceau peu
t connu de l'ancienne égtifte collégiale royale de

Saint-Aignan d'Orléans, etc.; par C. F. Vergnaud-
Romagnési. In-8", 7 p. et planche. Orléans, impr.

) PugetetC<Hbr.Herluisoa. [7703

Veuve (la) dans le phare de Margate. Série B, no 6.

&e édition. ln-32, 20 p. Strasbourg, impr. et libr.

V. Berger-Levrault et fils; Paris, même mais. [7704

} Véritable manière de réciter le rosaire de la sainte

Vierge. Nouvelle ~t'<tOM, avec l'amende honora-

ble à N. S. Jésus-Christ pour
les Quarante-Heures

des trois derniers jours du carnaval. In-18, 54
p.

Avignoo, imprim. Aubanel frères; Arles, libraine

Viaud (770S

VICTOR. L'Auberge de l'Ours-Noir; par M. V. Vic-

tor. Edition iHustrée. In-18 jésus, 320 p. Pan=,

impr. Lahure; libr.Dentu.2fr. [77C6

Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et retour de

t Samt.Ctoud à Paris par terre. 4" édition, revue,
corrigée et augmentée, avec une carte très-exacte

dont le plan a été levé sur les lieux. In-lX, 1~ p.

Paris, impr. De Soye; libr. Maillet. f7707

Il a 6té tiré 4 exempt. snr pap. de contenr. 450 sur

pap. de Hollande. Titre rouge et noir.

WALBOR (M"*). Paris au désert; par Mme Mélanie

s Waldor. Musique de M. H. Horssat de Laverrière,

chef d'orchestre du Grand-Théàt.re-Pari&ien. ]n-12,

16 p. Paris, imprim. Jouaust; libr. du Petit-Jour-

nat. [7708

Wi)liams, le petit vendeur de sable. Série A, n" 8.

4" édition. tn-32, 12 p. Stratbourg, impr. et libr.

V* Berger-Levrautt et u)s; Paris, même mais. [7709

WOILLEZ (M'°'). Le Dévouement fraternel, épisode

du siège de Saragotise par M"" WoiHez. &e ~t-

~M!. !n-12, 287 p. et 4 grav. Tours, impr. et libr.

Marne et tils. [7710

[ BibtiothÈque de la jeunesse chrétienne.

Z~uwsm-Mt~OBSKt. Lettre d'un Polonais à S. M.

Napoléon Ut; par le comte Zaïiwski-Mikorski.

!n-8°, 8 p. Paris, imprim. Raçon et Ce; libr. E.

Dentu. [77H
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MM1QUK INSTRUMENTALE. 71

L~B)

BES.rgo,rsr Van). Variations pour piano
et via- Hi

ou

bée, de Haendel. 9 fr. Paris, R.chault. ~9(M
p

B~CMTEAC.
F.ntai. sur l'Africaine pour m.

"que
militaire. 6 fr. Pari.. Gautrot.

L

BoUILLON (P.). -Bou-Saada, quadrille pour
orc~

chestre.P&r.s, Bousquet.
L"

4

Bo~MMT.
Le Capitaine Henriot, valse

pour or-

chèvre. Paris. Bousquet. 11906d d

BaILLANT (A..). Sanctus, o sattaris, ~gnus
de la

d

-TS

S'orgue. 5 fr. Paris, Jaquot.

9

-t~
sur l'A.fricain~,

grande
harmonie. ~o fr. Paris, Gautrot. [1908

contenant 124 morceaux

arrangés pour piston
seul. 2 fr. 50 c:.Pa [i~9 Bol

Braun.
(1009 9

J~(T~
pour

militaire. Paris, Buffet-Crampon. L

FiscauN.
Le Départ, quadrille pour orchestre. Pa- ÇA

ris, Coll'net.
[l8ii

G. (L.
Fantaisie sur l'Africaine,

moy~

harmonie. 8 rr.Pan~Gautrot.
· t Do

.LEtïNER
Une Sérénade, petite

fanfare. tr.

Marlborough, quadrille pour musique
m.l. a~

fr. Paris, G~utrot.
[ l9t:i

LELO~G LeSabrenr. pas redoublé PO' G.
Honneur au drapeau, quadulle

Gi

taire. Paris, Leiong.
L

ï.TOi.fF fH Symphonies
dramatiques,

n<l à 4.

~~ssé'parées~d'orcbestre.

fr. chaque. Paris,
L,

Ricbault. r

MULLOT (E.). Le Il.uosard, galop pour musique
mi-

L

litaire. 2 fr. Le Chasseur
~F~

doublé avec clairons. 9 fr. Paris, Gautrot.. t9i6

N~aAN (E.). Félicité passée, méind.e de Weker- P

arrangée pour
.iolonceUe, avec accomp~ne_

m~depianc.
5 fr. Paris, Lemoine. ~917

R~ULT. Le Lion de Saint-Marc, quadrille pour p

musique
militaire. 4 fr. Paris, Gautrot. ~918

Il

STB.nss (J. Bock-Bier, quadrille pour
orchestre.

Paris,'Jaquot.
{19t.9

F

V~c (R de). Beautés de la Flûte enchantée,

arrangées pour piano
et orgae. 9 francs. Par.s~~

moine
[1920

MUSIQUE POUR PIANO.

(J. T t
_Trois mosaïques

faciles et sans

~r des méR~llenIndes. Paris, Cate-

lio.
[i9?1

BM~L\J.-). -Scl.erM. 7 fr. 50 c. Paris, Retté. [1922

CARVÉ (E.).
Echos du bal,

valse brillante. 4 fr.

Paris, Jaquot.

QL~ScOTSON.
Flots argentés.

barcarolle. Paris,

Lemo'ne.

CBAMEK.-Le Mariage de Don Lope, transcription.

6 fr. Paris, Gambog'
· L

P~HtMT-rt (J.). Prise de Paysandu
et de Montévi-

déo par i'armée brésilienne, fantaisie militaire.

Paris, sans nom d'éditeur.
·

L
~U101

Ju.c~L
(~ Le

Printemps, galop
de conc~

7 fr. 50 c. Paris, Fl&nand.
(!9~

L~ (E.).
La Mine d'or, valse. 6 fr. Paris,

Hiélard
L1928

L~(G~7'Adelante'!p~
militaire. 4 fr.

Paris, Ikelmer.
[i9~9

M~(L.atre'morceau.
pour

danses. Paris.

Lebea a
[1930

Sc~(~LesGa~es'd-Oscar
quadrille.

4 fr. 50 c. Pans, Prilipp.
l1931

T.M.O (L.).
Fortunée, polka. Paris, sans nom d'é-

diteur
1193'!

W~~E~)'. Crispino
e la Comare, grand duo à

quatre mains.
9 fr. Paris, E~eud.er. [1933

MOStQCE
VOCALE.

X.

[

DOISS[Eft-I)URA]4.
La Lyre du Sacré-Coeur, nOS '1.7 et

~t-

eCAPOUL (V.).
Les Saisons, mélodie rustique, ro-

s
r-

Le Muguet, valse

i chanté." paroles
de M. Alfred de C. 6 fr. Paris,

e Flaxland.
l1936

d'Oscar, folie musicale

r.
en un acte, paroles

de William Busnach, partition,

e,
cba.nt et piano.

4 fr. Faut pas qu'ça
nuise au

commerce, chanson dans les
gammes d'Oscar,

pa-

roles du même. 3 fr. Paris, Prilipp [1.937

's
<a < Su mélodies enfantines, avec ac-

le
Gasaour( )

>

~~ent~pia~ rr~~

Paris,

Lebeau.
Li 938

4. 1.
L~.).Ca~~

paroles de
Riche. c.

pari", sans nom dédtt.eur.

/rh t
Adieux à Suzon, poésie d'Alfred

~M~O~C~
poésie de

16
V. Hugo. 5 tr. Pans, Choudens

Cara Italia. 3 fr. Trois mélodies.

le- poésie

N° 1. le Soir. fr. 50 c.

17
N° l'Hirondelle. 9 f.r. 50 c. N° 3, la Mort du

É'lailand..

wr
R~ (Laurent de).

-Les Enfants de la mer, c~u~

'°
1 fr. Paris, ~alon.

L

re. Fae FLeur pour souvemr, ro-

119
ROSENQUEST (C.).

Une Fleur pour souvenir, ro-

"=~

c. Hisette

ée, paroles
et mus. fr. 50 c. Paris, Catelin.. [19~3

Lf-
(le R. P. L Messe facile à quatre voix

~~r~
d'orgue. 2" édi-

tion, 3 fr. Strasbourg,
sans nom d'éditeur.. [19""

VAl'iN1ER (H.).
La Chanson de Fantine, paroles

de

-r~
l1945

ans
0

vatise, paroles
de V. Hugo.

Lte-
VERGONI.-La

Esmeralda, vatlse paroles
de v. Hugo.

de Lefèvre.

6 fr. Paris, Gambog'
[19.£6

922
la baronne). Souvenir de Nice, les

fr.
~S~an~P-les

et
musique.

4 fr. Paris,

923 Flailand.

~9~¡ de).
Les tendres Baisers, paroles

19~d de Félix La Collerie. fr. 50 c. La Luronne,

E~
de P. Mérigot. Paris, Gau-

19~!S vin.
[t9¿g

~'°.~(J F~WanderersSonntagsned.Chûr

'M~nersL~en, paroles
et musqué. S raB_

~26 ~rg, sans nom d'éditeur. ~9

-~Ot-
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N

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.
1

CAMCATOMM

Actualité Le PnMic dM avant-scène craignMt

d'être atteint par
la scène de provocat.on

des

Deu~Sœ.rs. -'Le Succès des
Deu~urs

ayant

tourné la cervelle des acteurs. par Cham. Paris

imp lith. DestoucbM: Marhnet. L'403

Actualités Voilà Abd-el-Kader! je vais courir le

-Quefe.
bête! t'aurais beau courir c'est

un homme qu'on
n'a jamais pu attraper. Quelle

barbe! mon cher; Abd.e)-Kadereer..t véritable-

ment un homme supérieur
s'il ne lui manquait pas

une h~ehe Tout l'équipée
est !à dedans et on

n'y voit rien. par Cham. Paris, imp. Destouches;

MarLinet. [t463

Croquis
d'été Au château d'Avérés. Cher insulaire,

voulez-vous être mon Godard? Paris, imp. Destou-

ches Martinet.

Types
militaires: Turquie, généra), par

Draner. Pa-

ris,imp.!ith.Lemercier;Daz)aro.
~46o

BNSEIGNEMENT.

Dur-à-Cuire (chien).
Fouinarde (idem), d'après

Decaen, par Ramus. Pane, impr.
A. Salmon Du-

sacq..
l t 466

Francolin d'Amérique.
Loncan. homphatos.-Vau-

tour royal d'Amérique. Str.gop habroptilus.

Dindons. Butor du Brésd. N~ huppé.

Cacatio d'Australie. Réron d'Egy pte. Le Man-

chot. Le Marabout. –Grand-duc de Virginie.

Casoar de la Nouvelte-HoUanJe. Pour stéréoscope

Paris, pbot.P)aut.
~7

Gladiateur. Paris, phot.
Btiordeauï. [~M

Mounette nense. L'Aigrette d'Amérique. Aigle

royal d'Europe. Faisan panaché.
Albatros.-

Héron, garde bœuf.
Cour-ale. Cygne tuber-

culé. Pour stéréoscope. Paris, phot. Plaut.. [1~69

Ostensoir, style
Louis XIV. Ch~e, style roman.

Burettes et plateau, style Louis XtV. Reli-

quaire, style gothique. Paris, imprimerie
Lem~

cier. 11470

Philossoma brevicornif. Coraux et eru~acés.

Lupa pilogica. –Hérisson de mer. –Patometta.–

Ljngou~te. Torpille
et poisson volant. Pois-

sons de mer. Pour stéréoscope. Paris, photographe

Pla~t.

GENRE.

Crèche (ta), d'après Rodriguez. Paris, photh.
Riche~

bourg
L~~

Diane chasseresse, d'après le Primatice. Paris, phot.

Richebourg. L"~

Le Titien et la duchesse d~ Ferrare, par d'Harlingue,

d'après LefèYie. Paris, imp. iitb. Lemeroer, Nais-

sant.

Los Diez hermanos gomes casseres, par Anatole et

Bocquin. Paris, imp. lih. Lemercier. L'~S

tNDCSTME.

Bronzes, par Desmarquet. 2 pL Paris, impr. Lemer-

cier. ~~6

Candétabree à sujets indiens, par J. Panitet. Paris,

imp. Lemercier. )i477

~0;

jt4« a&uveuraumoauc

.<0ï

Faucheur, modète dépendue par Verbrugghe. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier. {i47&

Géographie (tout zinc), modèle de pendule. -Inspi-

ration, idem.–Hëbé, idem.–Diane, idem. Procédé

Poitevin. Paris, phot. Lemercier. [!47~

Vigneron, modèle de pendule, par Saint-Ange. Pari

imp. Lemercier. [.~8G

MONUMENTS ET VUBS.

Moulin à Brienz.–Stanstad (lac des quatre Cantons).

Près les Eaux-Chaudes (Pyrénëe-).
Lac de

Zoug. Chillon. Lavardin. A Vureppe.
A

Brieux. A Chartres. Lac de Thoune. Mon-

tigny. A Mantes; parJacottet. Paris, impr. lith.

Delarue, éditeur. f~48i

Nogent-sur-Marne, vue de la station du chemin de

fer.- Bois de Vmcennes, lac de Saint-Mandé.

Cherbourg. Meppe. Porte Maittut. Cascade

du petit lac. Cascade du grand lac. Chalet du

grand lac. Grande cascade. \ineennes, la Py-

ramide. Idem, kiosque.- Avenue
de Vincennes.

Hippodrome. Esplanade. Paris,
photographie

Camaret. f~

Rochefort, vue prise
vol d'oiseau, par Th. Muller,

d'après S. Moine. Paris, imp. Lemercier. tl48~

PORTRAITS.

Benjamin Gastineau. Bache. Sainte-Foy. Eu-

gène Nauriac. Jules Breton. –Bancel. Ar-

mand Barthet. Marquis de Belloy. Etienne

Bocourt. Louis Bouitbet. Basset. Adrien.-

Bourgogne. Febvre. Blum. Gleize. -Bar-

bès. Louis Btane. Paris, phot. Carjat. [1484

Chevé (Emile). Paris, phot. Richebourg. [148S

RELIGION

Beati mortui qui in Domino moriuntur, par Walther,

d'après
Holbein. Angelus Domini nuutiavit Ma-

ria) et concepit de Spiritu sancto, par Goldberg,

d'après SchraudOph.–
Ecceancitt~ Domini, par

Walther, d'après Holbein l'atné. Parvulus natns

est, par Dartinger, d'après Scbraudolpb. Paris, imp.

Chardon atné; Meniolle. ft486

El glorioso martir S. Felipe de Jésus. Paris, imprim.

Chardon atné. ).i487

Mattres chrétiens (les),
Le Couronnement de la

Vierge, par Jacott, d'après Veta~quez. Paris, impr.

Lemercier; Dusacq. [<48~

Saint Joseph. Marie, mère de Jésus. Sainte

Anne. Vierge sans tache. Cœur immaculé de

Marie. Sacré Cœur de Jésus. Notre-Dame de

Bonne-Nouvelle.–Le vénérabtfJ. M. B. Vianney,
curé d'Ars. Paris, impr. Chatatn ;Saudino? Ritou-

ret. ~~9

Saint Paul et saint Barnabé, d'après Raphaël. La

Mort du Christ, d'aprèf le Corrége. Saint Pierre

guérissant, d'après Restent. La Vierge au lis

d'après Raphaël. Paris, phot. NHteneuve. [i490

Sainte Famille, pacte d'alliance, lith. par A. Cbam-

pagnat. CIermont Ferrand, imprim. lith. Gilber-

ton. [149t

Salutation angétique (la). Paris, imp. Becquet; La)!-

nier; Desgodets. [i4M
Sauveur du monde (le). Paris, imp. Lemercier. [1493

ï



F
OUTRAGES PMLiAS A

L~MGER.

EtMMSTRE~TS ET DEPOTS DES OUVRES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

M.

de l'enregistrement et du

ANGLETERRE.

LIVRES.
Mi

n~n.M Recent improvements
in the steam En-

gine in
its various application,

to mines, mills,

stenn-navigation, railways and agriculture. Being M

an introduction
to tbe catechism of the Steam-En-

~-ByJohn
Bourne, C. E. P-L~-

h~
and Ce;' lib. Longrnan,

Green, Robert and Green.
('190

N

Mitiroiq et GHEADLE. The North-Wert passage by

~~s~
from

the Atlantic ~-f~
with the

view of exploring
a route across the continent to

Q

british Columbia through
british territory, by one

0

of the northern passes in the rocky mountains;

by Vi.countMitton,F.
L. G. S., and W. B. Cheadle,

M. A In-8", xvn.-397 p. Londres, imp.
et lib. Cas-

selll, Petter and Galp'n.
· L f

\!6Tt.Y*M
The life of Josiah We~wood

from his

~~eCorr..pondance
and famn, papers in the

possession
of Joseph Ma~er. e~q., F.~wlagwood,

es q C. Darwin, esq.,
mis-9 Wedgwood and other

original source, with an introrlüctory sketch of the 1

art poetery
in England; by Eliza Meteyard, with

numerous illustrations.
Vol. <. 1~t

Londres, imprLm.Spott'swo~de
and C., lib. Hurt

andBtackett.
<

L'ouvrage anr&SvoIameB.

Oniyaclod; by theau.horofMy~dl~
secret.

In three votum~. Second
9~

Londres, imprim.
Robson and Son; lib. J. Maxweld

andCo.
[193

BELGIQUE.

HYRES.

Cécilius Viriathus, épisode
des premiers

temps du

Grande-Bretagne. Ouvrage

imité de l'anglais.
In-12. ~56 p. Tournai, impr.

et

lib. Casterman; Paris, lib. Laroche. L~*

B'bHotbëqne internationale catholiqne.

DESVES.- Une Nuit en chemin de fer; par
A. Desves.

Pans~t'b. Laroche.
[195

Les Romans honnêtes.

DlLLl£s.-Le Mont Saint-Laurent.
traduit de l'an~lais.

Tournai.

~.et~b.
Casterman; Paris, lib. Laroche. [i96

BibHothëqne internationale catholique.

HOLZwARTH.
Ludwipr et Eileltrude; par F. J. Holz-

p. Tournai,

imp. et librairie Casterman; Paris, librairie Le-

thielleux.
[197

BibUothèqne internationale catholique.

L~(de)
Les Chemins verts, nouvelles; par

Alphonse de Lasthénie. ln-t!, 'Ii. p. Tournai, imp.

X~
L:~he. ~98

Les Romana honnetee.

L'OLIVIER.
Gabrielle; par

Pauline 1.'Olivier. In-U,

's~-
RK'rK-°~

s,Iib: t Philad

–403–41

[~Laroche.

Les Romans honnêtes.

May Templeton,
ou Foi et Charité, ouvage traduit de

1-an~a. )n- ~6 p. Tournai,imp.
et lib. Caster-

man Paris, lib. Laroche. L""

B'M'othèqne internationale catholique.

v.rHFt Ftonen, on l'Enfant du siècle;' par Michel.

'n p. To~ '~P-
~î

Paris, lib. Laroche.

Les Romana honnétes.

N~Ett~ (.le)
-L'Enfant. prodigue; par 'Raoul

de Na-

in~, M3 p. Tournai, imp. et lib. Ca.term~

Paris, lib. Laroche. [20~

Les Romans honnêtes.

OLIVIER. Traité de zoologie élémentaire

des établi~sements d'instruction; par le docteur Th.

Tournai, imp.

et lib. Casterman; Par.s, lib. Laroche. L~

P~M Ecole de la perfection
chrétienne; parJ.

R Pagani,-prêtre.
Traduit de l'italien parle

cha-

noine L. S. I.-l~
.6 p. Tournai, impr. et

lib. Casterman Pari", hb. Laroche. L-M-

Btbtiothtquc internationale catholique.

Pièces de poésie
refusées à la suite du concours ou-

~r~

t'liens et aux éditf'urs de musique.
In-1' 55 p.

Tournai, imp. et lib. Casterman; Paris, librairie

t Laroche.
l~O;s.

PORT-MAURICE (de).
Le Chemin du ciel; par

le

Léonard de Port-Maurice.
Trailuit de

l'italien par F. J. J. Laôis, chanoine. In-3~, 447 p.

~et'i.br~~er~n,Pari~hbr~
Laroche. p

Roux, FERR-D. Les H~rita¡:es; par
H. Roux-Fer-

man Paris, lib. Laroche.
[207

Les Romans hMnMes.

THiL-LortnaiN.
Un Mariage en 93 par Thil.Lor-

~r.

man; Paris, lib. Larache
(<!08,

e Les Romans honnêtes.
,1.

~.CRU.ss.. Lettre à un père
sur

H))e-oarlePère~ercruys8e,de
de la compagnie de

RL~ 3~. 31 p. Tournai, impr.
et libr. ~M-

a.
man; Paris, lib. Laroche.

(209-

ESPAGNE.

is.
GR~CRES.

.S.

Vues d'Espagne
~).&

p!

Malaga ('! pl.).-Cordoue
(2 pl:).-Séville (1.7 pl.).

~~M-n-
Séville, phc.

.i Pari!), Durand-Ruel.

(210

ÉTATS-UNIS.

ar LIVRES.

P.

V~T.-T~
~C'~c'e.

prononciation
française par À. Vaillant, ancien

a=~<

In-So, 14, P

ph,ladelph;e,Lipp"icolttetC.

t



NOMtNATtONS OFFtCÏELLES.

Paris. Imp. de PILLET Ntt tïné, me dea Grands-Augmtins, S.

IMPRIMEURS.

BonocsML (Auguste-Amand),
à la Ferté-Macé (Orne),

5 août.

CHANOINE (D'°"V*, née Marie-Anthelmette Galley),
à

Lyon (RhOae), 1Ï août, rempl. son mari, décédé.

HER!Sf: (Alexandre), à Melun (Seine-et-Màrne), août,

rempl. le sieur Dalmers, démiss.

BooLAY (Hipotyte-Jacques),
à Mortain (Manche),

18 août, rempl. le sieur Lebel, démiss.

LEROY (Jules-Laurent),à Chatons (Marne), 18 Mût,

rempi. le sieur Laurent, démias.

BOUNET (Jean-Baptiste),
à Ribérac (Dordogne), 19 août,

rempl. son père, décédé.

LEttPExEOR (Jules-Hilaire),
au Càteau (Nord), Ï6 août,

rempl. le sieur Dumesnil, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.
w

BtRON (BtaiEe),
à Bordeaux (Gironde), 5 août.

GiRÀCD (Louis-Michel),
à. Lyon (Rhône), 5 août, remp.

la sieur Couchoud, démisse

DETiLLERS (Nicolas-Joseph-Ernest), à Mulhouse (Haut-

Rhin), 5 août.

PELTIER (Emile-René), à Paris (Seine), 5 août, rempt.
le sieur Boucher, démiss.

CHANOINE (D°*eVe, néeMa.rie-Ant.heImetteGaney),à à

Lyon (Rhône), rempl. son mari, décédé.

BortN (Chartes-Céaar-Auguste-Dësiré),
à Comines

(Nord), < 2 août.

CHApnts (Marie-Léonie),
à la Ciotat (Bouches-du-

Rbone), ISaoût.

MAttY (Arthur-Isidore),
à Bordeaux (Gironde), 18 août.

RoB'NEA.u(Sigi8mond-Pierre),
àParii. (Seine), 18 août,

rempl. le sieur Berton, décédé.

LEttPERECR (Jules-Hilaire), au Cateau(Nord~, 96 août,

rempl. le sieur Dumesnil, démiss.

LIBRAIRES.

G!!tOD(Louis-Désiré),à.Chan:pagnoIe(Jura), 5 août,

rempt. le sieur Rosier, démiss.

HERBAY (Jean-François-Eugètfe),
à Hesdin (Pas-de-

Calais), 5 août.

MAUMt.HER ( Antoine)
à Cluny ( Saône et-Loire),

5 août, rempl. le sieur Poucet, démiss.

DoHAC (D"" Jutie-Marie-Eméiie), à Dunkerque (Nord),
5 août.

HAMO!" (Ferdinand-Théodore-Frédéric), à Blois (Loir-

et-Cher), 12 août, rempl. sa mère, démiss.

GÉRARD (Vaîentin-Narcisse),
à Tonnerre (Yonne),

1Ï août, rerapl. la D'"e v Bazin, démiss.

DENON (Jean-Charles), à la Flèche (Sarthe), 12 août,

rempi. le sieur LuxeMbourg, démiss.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des .articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

OLIVIER ( Marc-Antoine), à Saint Girona ( Ariëce ) ),
12 août.

BouDtKR (Jules-Jot;epb), à Chevreuse (Seine-et-Oise),
i2 août, rempl. le sieur Maréchal démies.

HEtt~E (Louis), à Paris (Seine), 12 août, rempl. IaV*
Bûcher, démise.

BELSRO (Arthur-Napoléon), à Paris (Seine), 12 août,
rempl. le sieur Brévat, demies.

LEROY (Jules-Laurent), à CbA'ons (Marne), 18 août,
rempl. le sieur Laurent, démiss.

Bou!Y(Hippotyte-Jacques). à Mortain (Manche),
18 août, rempl. le sieur Lebel, démiss.

CHtpots(D"e Marie-Léonie), à la Ciotat (Bouches-dû

Rhône), 18 août.

CoBMLLAcx (D"e Clémence-Adélaïde), à Ecommoy

(Sarthe), 18 août, rempl. la D"' Maignan, démiss.

HAZ~nD (Auguste-Antoine), à Sai~t-Btm ( Haute-

Marne), 18 août.

Ptuoo (D°", née JnUe-Arsène Adigard), à Condé-fur-

Noireau (Calvados), 18 août, rempl. le sieur Go-

mont, démiss.

BLANCHARD (Yves-Marie), à Vire (Calvados), 18 août,

rempl. le sieur Perin, démiss.

BofGEOL (Amant-Gustave), à Paris (Seins), 18 août,
rempl. le sieur Gardebois, décédé.

BocNET (Jean-Baptiste), à Ribérac (Dordogne), 19 août,

rempl. son père, décédé.

VioLETTE (Claude-Louis), à Besançon (Doubs), 2C

août, rempl. le sieur Cornu, démiss.

THOMAS (Nicotas-François-Emite), àPontarlier (Doubs),
26 août, rempl. son père, démiss.

PoNAM(Eu~ne-A)pbonfe~, à Morez (Jura), 26 août,

rempl. la Dmo Ve Dubier, démiss.

LEMPEREUR (Jules-Hilaire), au Gâteau (Nord), 26 août,

rempl. le sieur Dumesnil, démiss.

LAGARDE(Paul-Victor), à Toulouse (Haute-Garonne),

26aout.rempt.te sieur Delhorbe, démiss.

GntDET (D'" Félicité), à Rennes (Ille-et-Vilaine)
26 août, rempl. le sieur Eon, démiss.

FRtBOCR& (Benjamin), à Epinat (Vosges), 26 août,

rempt. la Dmo Hermano, démiss.

EscoxB~c (Baptiste-Louis-Antoine), àFirminy (Loire),
26 août.

EucES (Louis-Marie), à Tours
(Indre-et-Loire), 26 aoû),

rempl. le sieur Berche, démiss.

Doss)N (Jean-Charles-Etienne), à Pont-1'Ev~que (Cal-

vados), 26 août, rempl. IaD"" Guillon, démiss.

D~RREAt! (LouiE-Fran~ois-Alexandre), à Brou (Eure-

et-Loire), 26 août.

BASSET (Simon-Alexis), à Cosne (Nièvre), 26 août.

BAMÉ(Nicotas), àCtermont-Ferrand (Puy-de–D&me),
26 août, rempt. le sreur Dubroc, décédé.



f!

M. A~a.~ri..
36. 9S.pt~br.i865.

B~to~r~pAtC. 1865.
405–

BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

1 JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Pnb)ie sur les Documents fournis par te Ministère de Hnteneur.

P1UI! TOUS LES PARtS,

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
p~

P~MTMBSLESSiMEDtS. t.eBontp'rte.l.

\FFica*M. Maine de Biran, ou son Journal intime;
A

par E.u.te Affichard. tn-S~ 73 p. Angers, 'mp~

Cosnieret Lâcheté. Il 7 t 2

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agri-

cattnre,etc.,deMetz.Tome7.
xtrait des Mille

Aladin, ou la Lampe. merveilleuse, extrait des Mille

et une nuits. tn-48, 108 p. Paris, imprim.

Moronval frères; libr.Bernardm-Béchet. [7<~ A

ALDÈGCiER (d'). 'Voir 7863.

ALIÈS -Du Traitement, des maladies
chroniqueur

l'usage des eaux thermales et minérales de

Luzeuil par B. AUës, médecin consultant à

Luxeuil. In-8., 39 p. et tableau. Vesoul. imprim.

Suchauï. l

Almanach du Voleur, illustré. 9' année. 1866. m_4

à colonnes, 48 p. Paris, imp. Gaittet. librairie Pa

gnerre
tous les lib. 50 c. · L"

Alphabet chrétien, ou Règlement pour
les enfants

qui fréquentent
les écoles shréttenaes. '108

p. Orange, imp. et lib. Raphet.
· ~'o

Alphabet chrétien, ou Règlement pour
les enfants

qui fréquentent
les écoles chrétiennes. In-18, 1~

p.Béthnne, imp. etiib. Detpierre.
·

Annales des sciences physiques
et naturelles, d'agri-

culture et d'industrie, publiées par la
Soc'été.m-

périale d'agriculture, etc., de Lyon. 3'sé~°'

1864. Gr. m-8", cx~n-7M p., 6 pt.et 3 tableaux.

Lyon, impr. et libr. Barret; Paris, libr. Treuttel et

'Wurtz. ¡7718

Annuaire statistique de Maine-et-Loire P~

née 1865. 81. année, ln-1~ 394 p. Angers, impr.

etttbr.CosnteretLacbèse.
· L~~

AMO.S DE JM~LLE (d'). Règlement du balivage

dans une forêt particulière expiée
en taillis sous

futaie; par A. d'Arbois de Jubamville, garde géné-

ral dep'emière
classe. In-8°, 64 p. Nancy, impr.

Ve Raybois; Paris, Lib. agricole
de la Maison rus-

tique.=.
[77<10

Arche (l') sainte, guide du franc-maçon, destiné à

perfectionner l'instruction des récipiendaires
à

tous les degrés, et contenant l'origine, les prin-

cipef, la doctrine, l'appréciation
des nte~ etc.;

par l'un des auteurs de ~Histoire philosophique
de

la franc-maçonnerie. 6' édition, augmentée
d'un

aperçu des travaux du couvent maçonnique
de

i865, et de la nouvelle constitution, tn-18, !84~

Lyon, impr. JaiHet. L"~

n;h.'< <RR'<
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LIVRES.J~J~

AL.BENA= Mémoires touchant )a vie et les
6cn~

de Marie de Rabuti.-Cha.~tat dame de

B~~
marquis

de Sé.igné. 6' partie
del67oà

1680~

sni.is de notes et ec)a.re;ssement.
par

M. Aube

nas procureur général à Pondtchér:. 1"

4~. Mesnif, imp. H. F. Didot; Pans, hbr

F Didotfrères.ûketC*

ACBER De la Rédaction des chromques
.pa''o's~

~'s. Mémoire lu au CongrèB
~~o~que~

Fontenay. en septembre 1864, par M.
~ube~

)a-8~ 2t pages. Caen, impr. et hbr.

L~ac~~

~~tra:t du'Compte rendu dM'Béances arch&otog;Ties,

tenuesàFootenaycn<864.

AuMNE~c
–Traité complet

et pratique
de la cons-

~toa des escaliers en charpente
et e. pierre,

~p~nant
= 1. une Méthode

s'opte

et facile

pour
faire le plan

et t'étévatton de piu~ de 50 escauers,

le S accompagné
d'un attas

in-f~
composé

Be-e-Ouvrage indispensable
aux charpentiers, entrepre-

neurs et architectes; par Anbineau, dit Poitevin-la-

~S~
In-18, 90 p.

et i2pl. Paris~mpr.
LaLné

etHa~
rauteur.

l'17~'

AUBKT-LE.CoMTE.
Culture et préparaUon ~h~

par M. Aubry-te-Comte,
conservateur de

1 E~-

tion permanente des colonies. In-8", 11 p. Par~

't. A~
L.

1
Extrait de la Revue maritime etcoloniale. ÀoOt 186:1.

AnoiER
Des effets de la loi du 25 mars 1855 sur

~hypothèques légales de la
femme

du
m~eur

) etdel~terJit; par Audier,
J~

à Die. ln-8",31 p. Paris, impr. Noblet;
l'~M~

rescqalaé.
s

Ferait de la Revue pratiqae de droit françaM, t. xu.

n<dMfeH5aoùHS65.

Acmc~E.
Les Ouvriers d'à-présent et la "ouvelle

fcon~mfe d. travail, par A. Aud.ganne Ia-8.

Y,464p.Paris,impr.HennuyeretS!s;hbr_~
à Lacroix. 6fr.

à. pnbUcation" scientiSques indnstneHes de E. Laerotï.

Auguste
FauveL 5' <~<M. tn-')8. 106 p. et gra_

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, l.b. MoU.e. [<72S

Ao~SEL La Gironde à vol d'oiseaux. Ses grands

le vins et ses châteaux par le docteur Au66ei.!n-8",

) n-359 p. Paris, impr. Dubuisson et C"; Lbr. Dentu,

't Bordeaux, libr. Feret. -7 fr. tO c. [7729
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JLt~Mt. TKéfèM, ou la Pieuse OuTri&re; par J.

A~mard.
10' édition. In-18, 107 p. et grav. Lille,

S~tlib.Lefort, Paris, lib. W.n' ~W

B~c.tt: (d*).– La Pomme, comédie en un acte, ea

~t~ PM ~é~M
de BMviU.. t'~h-hoM. SraMt

in-18.44 p. Saint Germain, imprim. Toinon et Ce;
BI

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouveHe.

tfr.50c.

Théâtre-Français. Première représentation le 30 juin m

1865.

BARtDon. De l'Emptoi thérapeutique
de~ eaux

thermo-minérales de Vichy dans les maladies du

foie et de la rate, les fièvres intermittentes chroni- B)

ques
et leurs complications,

la dyssenterie
et la

diarrhée chronique~ etc. par le docteur Baradou,

médecin-major de première
e)aM' !n-8~, 73p.

Moulins, impr. Fudez frères; Vichy, l)brM~eBou_

gare!

BAM~CLT (M').
Le Nouveau petit Charles, ou His- Bi

torieHes et conversations du premier âge. Traduit

de l'anglais de Mme Barbait. In-32, ~43 p. et~rav.

Limoges, impr.
et libr. F. Ardant frères; Paris,

mememaison.
)/ 3

B)

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et da jeune
1

âge.
°'

BARBIER.
Princesse et Favorite, drame en cinq

actes, précédés
d'un prologue; par Jules Barbier.

Grand io-18, 130 p. Saint-Germain, impr. Toinon

et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nou-

velle. 2 h.
Thtitre de I'Ambi);c-ComIqtte. Première représenta-

tion le 5 août mM.

BAmum Livre de. morale pratique, ou Choix de

oréce'ptes et de béait exemples f~stiné à la lec-

ture courante dans les écoles et dans les familles;

par Th. Barrau. Nouvelle édition, revue avec le

plus grand
soin par l'auteur. hi-H, ~_476p. Pa-

ris, impr. Lahure~ libr. L. Hachette et Ce. 1 fr~c B

M c.

BASHË L" Découragement
d'Elie. L'Epreu-ve des

esprits.
L'Unité des esprits et le lien de la paix.

Trois discours sur la situation religieuse; par C.

Bastié, pasteur. )n-t9. 63 p. Toulouse, impr. Chau-

vin libr. Delhorbe Paris, libr. Meyrueis; Chcrbu-

liez; Grassart; Schulta. 40 c.
(7736

Pnbtié pM la aocitté des livres religieux de Toulouse.

BÉtM (de).
Etudes historiques. La Dynastie de

Bragance et t'Avenir du Portugal; par le comte Sté-

phon de
Béarn. In.8°, 63 p. Paris, imnr. Raconet

G' L"37

BH.ME.–L'Histoire ancienee., mise à la portée des

enfants, avec
questionnaires; par

G. Beleze, ancien

chef d'institution à Paris. 28< édition, ornée d'une

carte du monde ancien. In-18, xn-348 p. Paris, t

imp. et lib. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [7738

ConM d'enseignement
élémentaire.

BtMaD.–Voir 7893.

BBM'tBD.cabutaire français-égyptien, avec la

prononciation ugurée, suivi de notes sur la légis-

lation musulmane et les mœurs égyptiennes, de

dialogues arabes et de renseignements pour les

voyages
de la Méditerranée et de l'Indo-Chine par

les paquebots
des messageries impériales, à l'u-

sage des étrangers en Egypte par H. Bernard.

i< etHftOt. tu-18, 260 p. Lyon, impr. Vingtrin~r.

Paris, libr. Arnaud de Vreese. 3 fr. [7738

BEM~ox. La. Voltairomanie par l'abbé Herseaux,

ancien professeur
de théologie. tn-H, 131 p. Saint-

Nicolas, imprim. Trenet; LaneuviUe-deTant-Kancy
1

(Meurthe),
l'auteur. r?~

pg~H~r Le Gentilhomme Verrier; par Elie Ber~.

thet. tn-t~ a colonnes, 1H p. Parix, impr. Vois-

Tenel 16,
rue du Croissant, ~fr. Me. ~7741

t~bUettienB du journal le Siècle.

40&

BtMHtT NonveUM et romMM choiei*. b~ Speeh~

de Chàtillon; par EUe B~rthet. tn.t' 9 colonne

l!& p. P~ .m~ V~.w4; W

~fr.M c.<

PatHattiwmt at* j*w~ tt S~
1

Bienbeureuse (la) Françoise d'Amboise, duchesse de

Bretagne. 3e édition. In-t8, 106 p, et grav. Lille,

i~p. et Hb. Lefort; Paris, lib. Molhe. ~743-

B.CAN.ET. Mémoire sur les Phongiens ou religieux

Bouddhistes appetés
ausM Talapoins; par

Mgr Paul

t Bigandet, évoque de Ramatha. tn-S', 76 p. Paris,

impr.GoupyetC';tibr.V'B.Duprat.
['?7~

Biu.OD. Traité de la pellagre, d'après des obser-

vations recueillies en Italie et en France, suivi

d'une enq"ete
dans les asiles d'a))é..é~ par le

docteur E. Billod. to-8~ XM-M~ P. An~er"mpr..

Cosnier et Lachèse; Pans, libr. Victor Massonet

ï tils.

BILLOT. Louis Jacquemin. Jugement ourles criti-

t
ques de

sa monographie du théâtre antiqued'Arles;

par Frédéric Billot. fa-8", 15 p. Aix, impr. et libr.

Mdkaire.lfr. t'

BLtNCBtRD. Voir 7947.

BoLLANB';s etjHENSCHENms.
Acta sanctorum quot-

l
quot toto orbe coluntur, vel a catholicis Mnpton-

bus celebrantur, quœ
ex latinis et graec's,

aliarum-

n que gentium antiquis
monumentis coHetferuot ac

digesserunt,
servata pri.migenia scriptorum pbrasi

et variis observationibus illustrarunt Joannea ,Bol-

landus, Godefridus Heni-chenius, MC'etatts Jesu

tbeologi. F~~tOMOut~wa, cum an'<nad<era)on)bus

e
ex temporibus

D. Papebrochii, nunc pnmumetMst.
e

editis curante Joanne Carnaudet. Martii. Tomus

primus, complectens
dies ~)n puorea.

[n_f<' a 9c~

mt-939 p. Montauban, impr. Bertuot; Pane~tb~

e Palmé. t'

c BoxNEFOM (de) et PARIS. M~nœ~rier complet.

Traité des manœuvres de mer à bord des bâtiments

àvoiles; par le barop '1e Bonnefoux,eapHa)ne de

s
vaisseau; et à bord des bâtiments à vapeur; par

M. K Paris, membre de riastitut, accompagné
de.

a grandes planches gravées. 2' édition, revue et

augmentée, tn-8", Yt-544 p. Paris, impr. Tbunot et

C<libr. A. Bertrand. 7 fc. ~?~

BOUDE. Théologie de Jansénius. Thèse soutenue à

la Faculté de théologie protestante
de Montauban

e
par Emile Boube. lu 8< 40 p. Toulouse, imprim.

Chauvin L'~

7 BoBtLLON-L~NDAtS.
Un Procès pour une chanson

B.s (Marseille, 1380). Antoine Bariac contre Jean Pei.~

lenc; par Bouillon-Landais. tn-8o, 15 p. Marseille,

le imp.V* Olive. L'73~

it-1

BouRDo- (MJ1'e). Le Legs d'une mère; par Mme
BotiM<H'(M'°"). Le Legs d'une mère; par M'"

t8 Bourdon. 3' ~th'on. In-18, i04 p. et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Mollie. [77St

BoMCEOis et FÈVAL.– Le Bossu, drame en cinq actes,

la
et douze tHbteaaï; parMM.Anicet Bourgeon.atP&ul

F&val. In-40 à co)., 26 p. Lagny, impr. Vangautt,

le Paris, libr. Michel Lévy frères. 50 c. [7752

~s Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première repréBenta.

tion le 8 septembre
i862. Théâtre contemporain

illustré.

i' BROCCHOUD. Recherches pur l'enseignement pu-

r
blie du droit à Lyon, depuis la formation de la

commune jusqu'à nos jours; par C. Brouchoud

avocat. ln-8", M p. Lyon, impr. ~tngtrm)er. [775N

BmcsKT. Voir 7757.

cv
BotM (de).- De Quelques Applications

récentes de

M la photographie; par Pierre de Buire. la-S", atp_
10 la

p,bo~ogrélphie; pal" Pi~~r,? de Buir~.
la P~

P~i9,itnpr.Raçon.etC*;libr.Douniol.
[7~*

Extrait du Correspondant.

ti BcLWM LYTTON. Les Derniers Jours de Pompéi;

par sir Edward Bulwer Lytton.
Roman anglail tra-

jt.û&
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u.

.M 1 f'h)tnt&rd.!n-8*.

doit par M.Hipp~yteLucM,
Mns la direction de T

~M. !L, 33. p. Par. imp.
Lahl1re;

tib.HacbetteetC'.ifr.
·

Bibliothèque des meilleurs
roman* étmseM.

mMt«
–Trésors d'art en Angleterre, par W. Hnr-

or B. édition. 1" r" Paris, imp.

~ure libr. Ve J. Renoaard. W-~

Bum'o'
Voir 1931. Cat

B.S.T et Bm~T. Action de l'ac;~ tartrique ~r

le eatMe "eutre de potage par MM. Bussy et But-
Cbt

gnet.
Mémoire tn à r~adém.e dea sciences.

~P"np~Th~.tetC.
Extrait du Journal de phtrm..ie

et de chimie.
Chi

r~~MT
Du cancer et de sa c"rabi!'té sans opé-

ration par le docteur Cabaret. <-< Grand

S~3 p. Paris. impr.
Cosson et C., libr. Jules Ci

Masson; L'auteur, 89, nie do Cherche.M.d. ['758

Caquet,
.nie Bavard médisant, poëme; par

l'auteur

des Forêts bazadaises. !n-i6, 36 p. Bordeaux,

Gounou~bou.
17759 CL

CtSTAf)t(de~
Guide-aonuaire illustré des eaux

minérales, bains de mer, stations b~rnale.,ré_

digé par F. M. Castanié. 3" année. Saisons des

eaux 1865 1866. In-8". ~142 p. Paris, imprim.
Cc

Cosson etC<; bureau central de la Revue '1~

tibr.Faure. 1 fr. 50c.

publications de la Revue ~I)~3trée.

C~STELLS Restaurai des C..rmes déchaussés en

France sous la haute protection
de S. Em. le cardi-

Bonnet, et biographies du T.
R. P. Dom:nique de

Saint-Joseph, généra de l'orrlre, et du R. P. Her-

mann, supérieur
des Carmes d'Angleterre; par

l'abbé CasteUs, chapelain
de la primatiale.

In-18,

5t p. Bordeaux, impr. Delmas; tes pnnc.pau~~ c

75 c.
(7761

Catalogue des journaux publiés
à Paris en 18~

clas~ par ordre alphabétique
et par ordre métho-

dique, avec
les prix pour Paris et les départements, c

4e édition augmentée des
adresses des bureaux d'a-

bonnements. tn-8°~n ~P-An~er~, imp. Harassé;

Paris,libr.
Schulz et T-huilhé. 2 fr.

C~nvtU!Voir 7811. C

CERISIERS (de).
Histoire de Geneviève de Brabant,

ou l'Innocence reconnue; par
le R. P. René de

Cerisiers, de la compagnie
de Jésus; rerue par

M.P.B.In-18,108p. Paris, imprim.
Moronval

frères; tibr.Bernar~iaB~cbet.
· [776.3 <

CEU~NTEa. Aventures de Don Quichotte
d& la

M~e; par
Michel Cervantes. Edition revue et

corrigée par M. Fabbé Leje..ne,
chaîne. Illustrée

de 20 grands dessins par MM. Cé~s~n Nanteuil,

Bouchot et Damoraine. Nouvelle édition et nou-

velle traduction. In-8u, 484 p. Saint-Denis, impr.m

Moulin; Paris, libr. Ducrocq. U

Bibliothèqae it!n.trée des familles et de la jeunesse.

CaAï.vET. Voir 78M.

Chambre de commue de Metz-Enquête
sur les pT.n.

cipes et les fait. g~éraux qui ~c.~

lation monétaire et fiduciaire. ln-8', 69 p. Metz,

imp. Blanc.
l7765

CMP*CNAC. Le Gymnase
moral des jeunes per-

sonnes par J. B. J. Cb.inp.~n.'c_<<

revue et modifiée par un professeur
d'histoire.

In-12, M9 p. et 4 gray. Saint-Denis, impr. M.

Pari~ltbr.Ducrocq.
& fr. L.

BtbLiothèqoe epéoiate de la jeanetse.

ra~M~n et M*)LLÈMS.
Guide de Bordeaux à la

~er~r fC~eau et G. Maillères; illustrations

de E. Piganeau; gravures
de Gouillaud.. ln_8~

H6 p. Bordeaux imp. Lavertu~on. & L~

BtMiotMqne dce bftteMX Ttpamr.

C~c~M. ReMmé de. obaerTatLoM météorologi-

40:

OiU~t* )
i~tmvo*'

40~

~~J~
?

9 t
tableau. N¡mC1. tmpr. VI8'(\a!bo. (7781~

lirait ~.Mttnoir.~ l'Académie de St-.i. IM*.

rajLVETTK. Le Procès Pictompin
etaes dtt-bmt'ao-

diences, recaeillies
et mises en ordre par Eo~èoe

=e~~ là par ha liard en

~ra'd
in-18, 276 p. Paris, .mpr. C aye_

tib.Pas.ard.3 fr. L~

CBENOT. Voir 777~.

Cboi! d'histoires pour servir de lecture à la jeunesse.

6' 107 p_ et 1 grav. Lille, .mp_e.t

lib. Lefort; Paris, lib. MoU'e. ~777U

Chronologie valenciennoise. 1806-1819. !n-8o, 140

Valenciennes, imp. Henry.

Extrait du journal le
Courrier du Nord.

CM!NO. Les Conjurés; par G. T. Cimino; roman

h s'o. 'que,
traduit de l'italien par Louis Ch~ot.

Deux~t..mesm-i8j~us, 648 p. Paris, -mp' Pou-

part-Dayy~tC',
lib. Ach. Faure. 6 fr. [7772

CLOS. Examen critique de la tôt dite de balance-

ment organique
dans le r~no~~t.t; par le doc-

teur D Cto~ professeur
d~ botanique. !n-8", 47 p

Toulouse, imp. Rouget frères et D~abaut.. ~773

rntTtftMN <\1'°'
Entretien!' familiers sur le spiri-

par M- Emiti.CoUi~.In.8' 88p~Bor-

deaux, impr. Chaynes;
libr. Foret et ba.b~. Paris

lib. Ledo~en. L'

roMETTAKT Un petit rien tout neuf par O~car Comet-

tant. ~'< In-t8 Jésus. M7 p. Pan~ "Bpr.~

Lahure; lib. Ach.
Faure. 3 fr. )7775

Conseils pour
la traduction. Petite syntaxe d'élé-

g.nce latine. Principaux synonymes
latins. In~

81 p. At'gers, impr.
et hbr. Bara~-sÈ. ~770

CoopER –ChrisLophe Colomb; par Fenimore Cooper.

Traduction de La Mdo.nere .~40 à 2 col., 84 p

Pa<is,impr.Gaittet;i'br.Barba.
[7777

Romans populaires
illustrés.

roopER Le:' Pionniers; par Fenimore Cooper.

Traduction de La Bédollière. In-4" à 2 col.,

=
Pari.. impr. Gaittet; libr. Barba. [7778

RomaM populaires
illustrés.

CotMHUS A LA~M. R. P. C. Cornelii a
Lapide

e

Soci~tate Jesu, sanctœ Scupturae olim Lovant), pos-

tea Rommprofessoris,
Commentarii in Scripturam

r sacram.
T. 3. Gr. in-8° à 2 col., 1050 p. Lyon, impr.

etlibr.Pé~gaud,Paris,mémematsoo.
~77~9

3 CoossEMAKER (de). L'Art harmr.nique aux !rn't

a
xm' sectes; par E. de Coussemaker, correspondant

de l'Institut, tn-4' ~540 p. Lille, .mp. Lefeb~e,

Ducrocq;Part!Iib.Durand;[)tdron.
[«80'

DAsa ~M"')
Madame de La Sablière; par la com-

te-se Dash. Grand in-18, ~9 p Corbeil, imprim.

Crété; Paria, lib. Michet Lévy frères; Lib. nouvelle.

.t ifr.
~°*

Col:ection Michel Lévy.

DEBERLE. Le 14 juillet, 1789-1865. Deuxième dis-

cours prononcé devant les membres de la Ligne

droite; par
Alfred Deberle. tn-12, 11 p. Paris, <mp_

t- Prissette. L77°~

DELAPA.LMK
Le Premier Livre du citoyen par M.

Detapalme,
conseilter à la cour de cassation. 2* édi-

r- tion. tn-19, 296 p. Paris, impr. Labure; lib. L. Ha-

n, chetteetC-.lfr. [T783

e. Littératnre populaire.

DEttAMT L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et

S& ses origines; par Arthur Demarsy, archiviste patëo-

graphe. tn 8", 8 p. Anp:re, impnm. Coeaier etL~

la chose; Paris, libr. Dumoulin. [77M

n. Extrait de la ReTnenobiUmre, monïeHe aérie, t. t.

i' DEN's L'Eglise de Chàteaugiron (vers); par M. X.

67 Denis, rectear d~ &<nnt-G.ég<nre. tttl6,,16p.

Rennes, inop. Vatar. [T"

gi- DKMSNt (?'*). Vo~
7878.
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DMCMM! L'élagage des arbre*, traité pratique
de t

t'Mtde diriger les arbres forestiera et d'aligne-

ment d'activer leur croissance et d'augmenter
leur

valeur; par le comte A. Des Cars. & 3' et4< édi- Du

<tMM. 1[u-18, t56 p. Paris, impr. Raçon et C', lib.

Rothschild. Ifr. L77SS

DtSpMZ La Franc-maçonnerie contemporaine.

André Roussette par Adrien Desprez. in-<8. 28 p.
<

et portrait. Dieppe, imp. Delevoye Paris, 1 auteur.

9 r. de la Grande-Truanderie prolongée.
50 c. [7787

DEVt): (M~).
Divers essais pour enseigner tes véri-

tés fondamentales de la religion aux personnes qui '<-

Be peuvent pas apprendre
la lettre du catéchisme,

et surtout quand eties ne savent pas lire par
M~ A. R. Dévie, évoque de Belley. 5C ~tftOM.

In-i~n-MO p. Lyon, imprim. et libr. Pélagaud; Es

Paris, même maison. ~7oo

Dieu soit béni, almanach nouveau pour l'année de

(trace 1866, avec les foires d&9 départements
du EN

Rhône, de l'Ain, de t'Isère, etc. par
le P. Bona-

p.
venture. tu-M,94 p. Lyon, imp. et libraire hc-

quet. t-°'

DoMmL. Traitement du rhumatisme articulaire

par les injections soos-cutanées de sulfate de qui-

nine; recherches sur l'absorption hypodermique
de

ce médicament; par M. T. Dodeu'), interne des

hôpitaux. In-8", 20 p. Paris, imp. Hennuyer et S!s.

au bureau du journal, rue Thérèse, 4. (77~0

Extrait dnBaUetin de thérapeutique, D" d'août t865.

DRIEUDE. Edmour et Arthur; parE.S.Drieude.

jL6''€~t<<o~.In-8< MO p. et 1 grav. Lille, impr.
et

libr. Lefort Paris, libr. Mollie. i fr. 50 c.. ~77~1

DniMM. Lorenzo; par
E. S. Drieude. 90" édition.

gtt

Ia-8",
M p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort: Pa-

ris, lib.MoHie.tfr.50c. [T7~

DnFOUR. -Documents inédits pour servir à l'histoire Ev

de l'ancienne province du Quercy; par Emile Du-

four. !n-8", 20 p. Cahors, imp. Laytou. [7793

DonAS. Souvenirs d'une favorite; par Alexandre
p~

Dumas. Tome 4. Grand in iS, 304 p. Poissy, imp.

Bouret; Paris, lib. Michel Lévy frères; Libr. nou-

yelle.Bfr. [77~
p~

Bibliothèqne nouvelle.
Fé

DonÈRiL. Des Produits que les squales et les raies

fournissent à l'homme pour son alimentation et

pour diverses industries; par Aug. Duméril. tn-~o.

46 p. Angers, imp. CosnieretLachèse. [779S

Extrait dea Aupales de la Société linnéenne de Maine-
p~

et-Loire. Tome 7.
FÉ

D<J!HIY. Abrégé d'histoire grecque, avec des cartes

géographiques, rédigé confffrmément aux derniers

programmes ofSciels pour la classe de cinquième;

parV.Duruy. Nouvelle édition. In-12, 342p. Pa-

rJB. impr. Lahure; libr. L. Hachette et C'. francs
F~

50c. [7796
F<

Cours complet d'histoire et de géographie.

DcBDY. Abrégé d'histoire romaine, avec des cartes

géographiques, rédigé conformément aux derniers

programmes
officiels pour la classe de quatrième;

par V. t)uruy.NoMue~e~M<OH.in-i2, 390 p. Pa-

ris, impr. Lahure; libr. L. tachette etC". 2 francs

50 c. [~97

Cours complet d'histoire et de géographie.

·

Doam!. Abrégé d'histoire ancienne, avec des cartes
F~

géographiques, rédigé conformément aux derniers

programmes officiels pour la classe de sixième; F<

par
V. Duruy. Nouvelle ~t<tOM. In-12, 328 p. Pa-

ris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C*. X fr.

Me. [7798

CoNM complet d'hutoire et de géographie,

·

pj

DnMY. Histoire de Frauce et du moyen Age, du v*
1

Mï!v*siècte~avec
des carte*.géographiques, ré-

digée conformément aux derniers programmes of-

&cielB pour la claMe de troisième par V. Duruy.

t08

Nouvelle édition. tn.19, Mt p. Paria, '°'S:

Lahure; libr. L. Hachette et C'. a fr. 50 c. ~799

Conra complet d'histoire et de géographie.

DuROt. Histoire de France du moyen Age et des

temps modernes, du xtV au milieu du xvu* ~ècte,

avec des cartes géographiques~d'géo
conformé-

ment aux derniers programmes
officiels pour la

classe de seconde par V. Duruy.
Nouvelle édition.

In-12, 557 p. Paris, imprim. Labure; libr. L. Ha-

chetteetC'fr. 50c. ~800

Conrs complet d'histoire et de géographie.

EccM. Le Duc de Clermont-Tonnerre, traducteur

et commentateur des oeuvres d'isocrate; par E.

Egger. tn-8°, 22 p. Paris, impr. Raçonet Ce; libr.

Douniol. L.

Eglise évangélique (i') de Lyon. Sa position au milieu

des autres Eglises. la-8", 46 p. Lyon, imp. ~Lé~

pagnez; lib. Denis. [~803

ENFANTtN. Voir 7921.

ESPANET. Effets des eaux de Bondonneau; par A.

Espanet. In-8", 20 p. Paris, impr. Parent.. ~803

Eltrait de l'Art médica), jain et juillet <865.

EsoniROS. itinéraire descriptif et historique de la

Grande-Bretagne et de Urtande; par Alphonse Es-

quiros. Ouvrage contenant 3 cartes et 10 plans de

villes. lu 18 jesus,
xïvm-743 p. Paris, impr. La-

hure libr.L. Hachette et C*. ISfr. 50 c. [T<0i i

Collection des Guides-Joanne.

Etablissements français de r0céan)e.!n-8<76p.et

2 cartes. Paris, impr. et libr. P. Dupont. ~780a

Extrait de la Revue maritime et coloniale, juillet, août

et septembre 1865.

Etude sur les chemins de fer lombards et du sud de

l'Autriche. 2" édition, revue et corrigée, tn-8",

27 p. Paris, imp. Kugelmann; lib. MaHlet. 1 fr. [7806

Evangites des dimanches et des fêtes de l'année.

In-18, ïMV[-t39 p. Paris, impr. et libr. Moronval

frères [~807

FAUCON (M"e). Lettres d'une jeune fille à sa mère;

parM"<
Emma Faucon. in-18 Jésus, 329 p. Paris.

Impr. De Soye et Ce libr. Maillet. 3 fr. [7sC8

Fécondatioa (la) artificielle dans l'agriculture. Guide

d'application des procédés de culture et de fertili-

sation arlificielle des grains (méthode de M. Hooï-

brenk), publié par la Société agricole d'expérimen-

tation du canton de Fruges (Pas-de-Cataii-). tn 8".

23 p. Saint-Omer, impr. Guermonprez.80
c. l7809

FÉUCE (de). Appel en faveur des uoirs émancipés

dans les Etats-Dnis. Discours prononcé le 25 juin
1865 dans le temple de Toulouse; par G. de Fé-

lice. tn-8". 32 p. Toulouse, impr. Chauvin libr.

Delhorbe; Paris, libr. Meyrueis; Cherbuliez; Gras-

sart Schuttz. [7810

FÉRëetCACVAiN. L'Ecole des loups; par Octave

Féré et Jules Cauvain. In.18 Jésus. 4~2 p. Clichy,

imp. Loignon et Ce; Paris, Lib. centrate. 3 fr. [78)1

FERRY (de). Note sur les crustacés et les spongi-

taires de la base de l'étage bathonien des environs

de Maçon (aa&ne-et.Loire); par M. de Ferry. tn-8".

13 p. et planches. Caen, imprim. et libr. Leblanc-

Harde! t78i2
Extrait du 9e vol. du BuHetin de la Société linuéenne

de Normandie.

FÉVA!Voir 7752.

FÉVAL. Les Habits noirs par Paul Féva!. 2' édi-

tion. 2 vol. in-K Jésus, 8(i6 p. Paris, imprim.
La-

hure libr. L. Hachette et C*. 6 fr. [7813

NonireUecoUection de romans.

FioT. Jacquot le savoyard, comédie en un acte,

mêlée de chant; par HippoIyteFiot.!n-12,44p-

Bordeaux, impr. Layertujon. [78t4

Represeat6 pour la première fois sur le Grand-Théâtre

deNtmee toi!; mors 186t.

iM
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CEuvre. de Fléchier. Orat:ona funèbres.

F Chosi ae pàn6eriqueii
Choix ae serinons. In-8°,

W~
et libr. Cbai1 et Ce. ') fr. et G1

fr. 50 e..
[78HS

B~MiotheqnenniTerBeUodeefamiUea.
la Suisse libre et

<de~
Guillaume Tetl. ou la Suisse Lbre et

le tyran puni; par M. d~Florian. !a-i8,i08 pages.

PaS ~pr. Moron.al Mr.s l.br.
Bema~hn~

chet » «.
['I8t6

G,

p-~
Observations pratiques sur le traitement

des tumeurs et Q.tutes lacrymales par la forma-

de la ~uH.ère lacrymale
à l'aide d'un cm-

porte-pièce; par M. Foltz, professeur
d'anatomie.

G

in-8",15 p. Lyon, impr. Viugtrinier. ~S~

F~coEUR
Géodésie, ou Traité de la figure

de la

ten e et de ses partie~, comprenant
la topographie,

6

~~?.

lerrestre

et astronomique, la construction des cartes,
la na

vigatiol1; leçons
données à la Faculté des sciences

de Paris; par L. B. Francœur, membre de l'Insti-

crit. inédits de M. Francœur, par M. FrancŒurSts

professeur de mathém~iques augmentée
de notes (

sur la mesure des bases, par M. Hossard, profe,seur

de géodésie
et d'astronomie à l'Ecole polytechni-

que°n 8°,
.vf-544 p. et 11 pL Par.3~ .rnpr.

ethbr

Gauthier.ViHars.lOfr. L~a

1

FKËMY.Voin886.

GAr~.N Constitution et situation présente
de

toutes les Eglises de orient; par le P. J. Gagarin.

~S?~ p. Paris, impr. Goupy et C.; L'b~

ni 0 1.
L7819

n'c~E-Les deux Sueur?, froides et chaudes, pro-

duites par les
Deu. Sreur3 de M. Emile de Girar-

din, ar<~<) âme ~geur en 4 éclats, joué sur tous

~uSe~onde. précédé
d'une préface par

M. Gagne, avocat. I.-8.,4 p. Paris, impr.
Joua~

tous Ltstibr.; l'auteur. 15 c. L'

GAL~PDECH~STE~]~L.–Voir~888.

GA~or.. Sur la liberté du courLa~e; par M. Camille

Gandon. ln.8< 7 p. Paris, -mpr. Renou etM~~

libr. Guillaumin et Ce; l'auteur, rue ~Ledo~

1 fr. [78~1

GARiN. Translation des restes mortels d'Abelde

~ol à Valenciennes, poëme; par Adolphe Garin.

ta 8', 31 p. Valenciennes, imprim.
et libr. Pri-

gnet.
G.r.TE (M' dp) Miséricorde et Providence, ou

Principaux ~aitsde lavie de de Lamourous. dé-

céder à Bordeaux le 14 septembre 1836; par M-o
de

Gaulle. 4' édition. tn-t~ P-

~pr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie L?~

G.UT.EB. La Peau de tigre; par Théophile Gau-

tier. Grand in-18, 392 p. Poissy, imprim. Bouret;

Paris, libr. Michel Lévy frères; L~br. nouvelle.

3 fr. l7824

Bibtioth&que contemporaine.

GAUT~Voyage en Espagne; par Théophile
Ga~

tier. Nouvelle édition, revue et corrigée. ln-18j6

sus, 379 p. Paris, imprim. Raçon et Ce; libr. Char-

pentier. 3 fr. 50 c. 1

Bibliothèque Charpentier.

G~f~L Petit s\!=tème métrique décimal classi-

que populaire; par Emm.
Ga.reL3.<revue,

corrigée et augmentée
d'un questionnaire,

des me-

sures du temps et d'un grand
nombre de problè-

mes. In-18. 36 p. Beau.ais, impr. Desj~d.ns

Se~s, libr. Gavrel-Leduc; tous les libraires de

Paris et des départements.
· 1'°-"

GiB~Notice historique
sur la petite ville de

Champlitte et ses env.ron9,.ur30p
chiteauetia

noble famille de Toulongeon; par L. P. G~aux

(de Margilley). Ia-~47 p. Paris, impr. Bonaven-

ture et Ducess.i. Faure; Ves.ut, Hbr.

P.r~ture et Ducessoid; libr. Fanre;
veaonl,'Iibr:PeL7iny,

Gray, Caussade.·.······w
[78i7

GIRAI\DII'( (de).
Lea Deux Sœur! drame en actes.

avec une préface; par
Emile de Girardin. a· ~di-

tion. In-So, xivttl-432 p. Paris, impr. Clayej libr.'

Michel Lévy frère5; Libr. nouvelle. 4 fr. (7828

~~?a~e~

le 12

aoilt 1865.
d,Angers

de

~:X~
La Cathédrale d'Angers de

1533 à 1543; par
V~ Godard_Fa~r~r.

ia

Angers, impr. et Lachèse
· · L7829

l'Anjou,
1865.

Extrait du Répertoire archéologique
de l'ADjou, 1865.

GO.Z.L.S. Le Chasseur d'hommes; par Emmanuel

Gonzalès. In-4"~coL, ~~P. impr.
Vois-

\enet 16, rue du Cro'ssant. X ir. 50 c. t.

Publications du journal le Siècle.

GOUGENOT DES MOIISSEAUX. Moeurs et pratiques des

démons et des eprits
visiteurs du spiritisme

ancien

et moderne; p3r le chevalier Gougenot Des Mous-

seaux. Nuuaelle édition, entièremen L refondu'e

et fort aug~n~e. ~-8°..L-440 p. Par~, .rnp~

libr.Pton.

GOUI41ELLF. Lettres de P. E. Gounelle à son père et

Villars.
(i83`~

GRILLON DES CHAPELI.ES. Esquisses biographiques

du département
de l'Indre, ou Aperçu historique

sur la principauté
de Déols, baronnie, comté et

marquisat,
et elifin duché de ChâteaurouX (ancien

Bas-lierri); par
M. Grillon Des Chapelles,

ancien

conseiller de préfecture du département
de l'Indre.

2e édition. T. 3. In-18 jésus, 479 p. Paris, impr.

Claye; libr.
~'B.DHr~Jea~.u.,

libr. Nu-

ret.
p833

GROU. Voir 7893.

u Histoire ~nér~e des dogmes chréUen'- par

M. Eugène ~yn. P.
S~D~

impr. Mou!in; Par~tibr.Cberb~z.
~83~

Extrait du Disciple de Jéscs-Christ.

HEEGM.NN
Résolution gënéra)ede.équ~ons(a'

mémoire); par ~6~0.
p.

Lille, Imprim. Danel; Par~, libr. u~

lars.
[7835

Histoire d'Ali-Baba et de quarante
voleurs extermi-

nés par
une esclave, suivie de celle d'Ali-Khodjah,

marchand de Bagdad, contes; et 1 Ane, le boeuf et

le laboureur, fable, extraits des Mille et uue nuits.

In-18, tOS p. Paris, impr.
MoronYaUreres

libr.

Beroardin-Bêchet.

Histoire d'Ali-Baba et de quarante
voleurs extermi-

nés par une esclave, suivie de celle d'Ali-Khodjah,

marchand de Bagdad, contes; et l'Ane, le bœuf et

le laboureur, fable, extraits des Mille et une nuits.

tn-18,108 p. Paris, impr.
Moronval frères; hb~

De~bteds.
[7831

Histoire de France à ru=ajre de la jeunesse, avec

cartes géographiquea.
Nouvelle édition, continuée

~a~e'1861.
vol. in-18, 751 p. ~on, impr. et

P~agaud et C.; Paris, même ma~on.. ~838

Histoire du juif errant; par
M. P. B ln-18,

"tp.P:r~S-U~
b'eds

l7839

Histoire du juif errant;
l~ar M. P. B.ln-18,:108 1).

't~
libr. Bernardin-Bé-

chet.

JnLY Etudes sur la structure, le dévetoppement

la nutrition et la régénération d.s

nouvelles expériences
sur la coloration des os et

des dents au moye. du régime ~?~'P~t
3 ~E.Jo)y.In-8<M p. Toulouse, imprim. Rouget

i frères et Delahaut.
Extrait des Mémoire, de l'Académie impériale

dell

sciences, etc., de- Toulouse, te séné, t. 3.
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timMBT.– C<MMuMrttion< générée' *nr teBpr'nct-

DMH Mmenta du culte-public réformé et sur quel-

.'<m~ nMMtiCMttOM importantes
à y introduire.

~Se.ou'enue à taFacuM de théolog.e.proteB-
)tMte deMontaaban;.f.arJu~.E!ie

Joubert. !n_8.

<5 p. Toatouse, unpr.Chanvm
t7S*~

JocMANMSzDLLE. Meyerbeer, poeam.parJou~
daude Soulle. tn-8<t6p.Arras, .mp. B~ssy. [7843

ttMMTSM' Napoléon, recueil par ordre chrono-

logique,
de ses lettres, proclamations, bulletins,

discours sur tes matières civiles et politiques, etc., J

formant une histoire de son règne. écr.te parlu~

même et accompagnée
de notes historiques; par

'M. KermoyMn.T.
4. Administration. to-t8 jésus,

T.43&P. Mesnil imprim. H. Firmin Didot; P~~

Ubr. Firmin Didot frère~
fils et Ce. 3 fr. [7844

LABtMLUtM(de).–Voir7777e<.7778.

LAMtM'M. (~e).
Le Conseiller du peuple; par A.

de Lamartine. 5e et 6' séries. !n-t8 Jésus 609 p.

Corbeil, impfim. Crété; Pari~hbr.MtchetLév~

frères Libr. nouvelle. 2 fr. W°~"

Collection Michel Lévy.

LmonutM (de).
Cours etémentatre de droit pé-

nal, à l'usage de t'ins'ructiun primaire; par F. de

LamooHère. édition. In-18, 72 p. Paris, impr. et

libr. Schiller; tousiesilbr. · ~o-M'

L~KOMLLE DE L~CHtSE. Un épisode
médical en Al-

gérie par M. le docteur Lanoaille de Lachèse, mé-

decin aide-major. In-80, ~0 p. Paris, impr'mer.e

Claye.
L~~

Extrait de la Gazet'e des hôpital, juillet et août t6C5.

t– Projet de reconstitution de la Banque de

France sur de nouvelles bases, et moyens d'obier

à rétention du taux de recompte de cet établ.6-

semen' p~r F. Ledoyen fn-8~ 16 p. Saint-On~

impr. Ftenry-Lemaire.
t

LEDUC Tables des cônes tronqués pour le cubage

des bois; par Philibert Le Duc, inspecteur des fo-

réts. !n-l~ ~47 p. Paris, impr. Thunot et C.,
i-br~

Dunod.
~°'~

ttMANC –L'Idée'de
l'infini peut-elle

devenir une

idée claire? par M. Lefranc. in-8", 20 p. Bordeaux,

impr.
Gounouilho't.

Extrait des Actes de l'Académie impériale des sciences,

etc., de Bordeaux, t865, t" trimestre.

LE ~~T Inventaire sommaire des archives dépar-

tementales antérieures à 1790, commencé par feu

A. et J. Le Glay, continué par M. Deaplanque.

Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des comp-

tes de Lille, n° 1 à 1560. 1. tn-4° à 2 col., 391-

447p. Lille, impr.
DMeL. L'o31

Collection des inventaires sommaires des archives dé-

nartementalM antérieures à n90.

LEGRAND. Les Ponts de Billancourt construits sur la

Seiue projetés
et eiêcutés en 1862; par A. Le-

Kra't~ ingénieur
civil. tn-'i", M p. '~ris, imprim.

H~nuyeret fils; libr. Noblet et Baudry. p8S2

LELonTBRZL.–Manuei
des reconnaissances militaires

pourfaciliter
aux officiers et sous-officiers d'infan-

terie et de cavalerie l'exécution des prescription,

de la note miaistérieHe du 19 avril 1841, et de la

circulaire du %3 février i8H3; par Le Louterel, gé-
néral de brigade. 5* ~~tOFt.!n8",128p.P~rts,

impr. Cosse et Dumaine; libr. Dumame. 5 fr. ~S~

LtMOHftE&. Spécialité thérapeutique
de l'établisse-

ment thermal des Eaul-Chaudes (Bdsees-PyrénéeP),

d'après les document puisés
dans les œuvres ma-

nuscrites (Journal de Baréges) d'Antoine, François

et Théophile de Bordeu. De'n lettres à son ami

f. par Cn Lemonnier, médecin iu~pecteur des

eaux de Uagnères de-Btgorre.
2" édition, augmen-

tée d'observations pratique~In-t6, 77 p. Pau, im-

primerie et libr. Vignancour; Paris, libr. J. B. Bail.

41)

Hère et Nh. ~M

EttMtt dn Joarcat dea conMtMMeM mtdtcate* et phar-

m*centiqmM dM M, 30 avril et :0 mai 1881.

LE6QEUR. Manuel du jeune séminariste en VMan-

cet, ou Exercices de piété pendant les vaMncez.

Ouvrage dettiné principalement an: élèveBdeep~.

tite séminaires; par M. Lesueur, supérieur du
petit

téminairedeSoiMOM. tn-i8, vm-tli p. Lyon,_mp;

et libr. Pelagaud Paris, même maison. [783&

LHOXOND. –Eléments de la grammaire; par Lho-

mond. Nouvelle édition, suivie 1° de notions

d'analyse logique et d'analyse grammaticale; 2" de

la liste des mots dans lesquels la lettre H est as-

pira, etc. ln-12, 72 p. Paris, impr. Lthure; libr.

L. Hachette et C'. ao c. · ~°'

LHOMOKD. Etéments de la grammaire latine; par

Lhomond, ancien professeur de l'Université. Nou-

velle édition. in-6 p. Parie, impr. et libr. J.

Delalain. 75 c. ).'°'"

LoNCCEttLLE. Cours complet et gradué de thèmes

~r&cs adaptés à la Grammaire de M. Burnouf, et

suivis d'un lexique français-grec. 2" parité, conte-

nant des thèmes sur la syntaxe générale, accompa-

xoés
du texte des règles et d'une concordance avec

la méthode latine de M. Burnouf, ~u'v)s de quel-

ques morceaux d'histoire, de m~thologre.de
mo-

tale, d'histoire naturelle, en tatia et en frança~,

extraits de César, d'Ovide etdeCicér~n.oulon

met en parallèle
les syntaxes

des trois !angups,et

auxquels
on a joint un double vocabulaire francats-

grec et latin- grec, renfermant l'indication des rè-

tr)esparticu)ières
à chaque mot; par E. P. M. Lon-

guevtHe.6~oa.ln-8<vm 303 p. Paris, impr.

et libr. J. Delalaiu.3 ff.
· U°~

LUCAS. Voir 7755.

M*HE'JT. Rapport fait dans la séance du 7 février

t8M à la Société de médecine de Caen, au nom de

la commission des prix; par M. le docteur Mabeut,

professeur titulaire à l'Ecole préparat~re de méde-

cine, te. In-8", 47 p. Caen, impr. et libr. Leblanc-

Hardet.
Extrait des Annales da la Société do médecine de Caen.

MAIGROT. Cours théorique et pratique
de littéra-

ture, à l'usage des écoles primaires supérieures et

dea maisons d'éducation; par J. B. Maigrot, ancien

professeur
de littérature à l'école Turgot. 3e édi-

tton. Genres en prose. !n-12, \-iti-100,p.Pans.)rnp~

et libr. J. Delalain. 1 fr. 10c. · L~oU

MAtU~D.– Tableau postal pour la France, l'Algérie

et l'étranger; par L. Maillard. Année 1865. tn-pla-

Do, i p. Grenoble, impr. Allier; Lyon, Fourntpr;

les principaux
Lbr. 1 fr. · L'°<"

MàtLUËREs. ~'oir 7767.

Mtti.t.MT. Discussion sur les mouvements du cœur

à. L'Académie de me iecine, dans Le courant des an-

nées 1863 et 1864. Compte rendu par le docteur L.

Maiiliot. tn-8", 84 p. Paris, impr. Parent; libr. J.

B. Baillière et fils [~

Eltrait de l'Art mMiea). t. 2i et 22.

MAKAviT. Notice historique sur l'église des Domi-

nicain" de Toulouse; précéd6edeq..e)q.te~
f.ntssur

saint Thomas-d'Aquin; par A. Manavtt. Eloge de

M. A. Manav't, prononcé
sur sa tombe, par M. A.

d'Aldéguier. 2= édition, illustrée d'une belle gra-

vure et du plan du monument. !n 8°, 72 p. Tou-

louse, impr. Pradel et Blanc libr. Duuladoure-Clu-

zon. L«~

MANES.–Notice sur l'hôpital Saint-André de Bor-

deaux par M. W. Mânes, ta 8< 74 p. Bordeaux

impr. Gonnouithou. ~o"*

Ejitrait dea Actes de )'Académie impériate des sciences,

etc., de Bordeaux. <865, ter tnmeBtro.

Manrèse, ou les Exercices spirituels
de saint !gnace

mis à la portée de tous les HdÈles dans une exposi-

10
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LFVRES

T<M-T. M< P. t ChaqM voL rh<n, es PnocM

tion Deo~eetfaeile. i98ffdatiora.lo-1i..X11l1-W6

p. Cbaq~

b

s~~t-&4~

b

Lyon,

LT861i Fatal 1

!?a. conter

rhaTI..
La Voir 7868. ne

el la Vie futare. Thèse
libr. '4<

in

Montauban; par
Armand Martin.

ln.go, 40 p. 'foo-

perdui

~eHnp~Cb&u~n.

L7866
Gra-ct

Ma~ot~
De la Diffamation env.~ les ~°~

MAseoL.– Faculté de droit OviDE.

~Tp p. Toulouse,
impr.

Pradel et

Blanc;

~bK'~Ubr.D~nd.

i

~ph,

la jeu- notes

~~e et de. gens du monde parM. -~MargoUé.
tituti

duit de l'anglais par
MM. Zurcher et Margollé. Lahu

1~
impr:

Toinon

et Ce; Par~s, libr. Hel~el. 3fr. l7868 PAGNOO

Collection
Hetzel.'

A ppl

MetssAS
et f¡hcar.LoT.

Manuel de géographie par
Pas"

~S~

contenant les ta-. siqui

(je géographie
des mèmes auteurs; sug-~

imy

mantd de notion,; complémentaires
sur la géa$ra-

et

phie
de la France. ne. éddion,ln-t8,

144 p-
pa- PARtS.

riS, Impr.
et libr. Lainé et Havard [1869 42Pàri-r

,M~

t>

que
de~tinée aux enfants du premier

dge et aux In-8

&
par MM. r- P~

Nichelot. 43° édilion. In-18, 106 p. Paris, impr- PARIS

~S:
~'M~

C. )~7.

~<S~. g~

~=vr439 p. Nancy, imp r. V ° Ra y bois.

(1811 1cée

,?~

faites. àà

Lille pendant
l'aunée 1,84.3-64; par

Victor Meurein. M

tableau. Lille, "°'i7~
'?

nel
l/812 lyt t

M.
Déjeuner sur

la Hottée du diable
E.

suivi

(le Sur les Ermitages de
20rei

la forêt de Viller,Colter<ts; par Alex. dlichaux-
<ze

Lallart. l7873

MICHELOT.
Voir 7869 et 7870. I

E-
sss~:

et

,J
industriel; par H. l'abbé Moigno.

Conférence de
PERi

~p'.

libr. Gira~d. 50 c.
~7874

le
Cours de science vulgarisée-

ni

,J~

léri. In-4° à ~L col., 63 p,
Paris, impr.

Voisvenel P

~d~
l'ublicatioDS

du journal le Siècle. 3'

r

p.b~.o~
mutuels et le.r

MonRJLUD. LesSoc.ét~ secours mutuels et leur

mission par Prosper Mouraud. Ln i~ 248 p.

impr. Rey el S~z.anne.
[7876 '(1

.:r;

In-18 jésus, III-H9 p. Paris, iropr.
Lahure; libr,

()

lo-18 ~a9, ut-H9 P.
[1877 ï PM

Davenport
eti

leurs voyages
en ~mérique

et en Anp;letene,
rela-

°

produiles par des

forces et des in. elligences
du monde invisible,

Il

~X
sciences

vent expliquer; par
le docteur Nicbols. Ouvrage

1

X~P.
Derosne, ac- t

compagné de
'p~t.

~C.'t'
1

spirhe.tot~f-S80p.~f~"°P'

.g
p,,

et C'.iibr.Dtdter et C*

[7878

Nouvelle Biographie générale depuis
les temps les

plus reculé~jusqu'à nos jours, avec les renseigne-

&t~

des sources

à consulter; publiée par MNI. Firmin Didot frères,

sous la direction de M. la
docteur Hoeffer. T. 44.

In-8° à col., 524 p. Mesnil, impr. H. Firmin Di-

K;&&LC. 411

Ghaqne
voL

~f'~

.~?.

des Prioces

Fatal et Fortuné, et du PBehenr
et du Vo~a{l:eur,

'°'"

libr. V. J.)esbleds.
178~

On ne IIIIU pas
c},réti8n; par

l'auteur
de la Route

On M Mtt
pM cbréUM,

P~ Tou!ouse.
imprim.

~.r~
Paris, libr. Meyruei..

Gra~a.rt; Schult7., iO c.

17881

Toalonse.

0~. Choix des
M~ P.~e ccn.

ctas~q~coaform.M~ ~~cdes
seil impérial

de l'instruction publique, avec
des

seil impénatde
directeur de t''na.

notes en franç~'s par
~Le~K_ par;s,'mpr.

titution
Barb~.Mas~n In- M c.. fTM~

Lahure libr. L. Hachette et Ce. 1. fr. 25 c.. r'iS8~

Lahure Hbr. L.
H~°~c dM MtM en frantM.

No~eHes M.ticn. claM.q.es
a~c dea notes en

P.~oo..
Méthode p~ so)s

et

Application
de cette méthode à. quelques

sols du

AppHc~oi de cette
~°~ p~fe~ur

de phy-

pas-de-C~tS.par~~M~

_P

p~~s.r~

cuirassér; par
M. E-

Pins, membre
~f" d-uae lithographe.

grandes planches
gravées

et d'une lithograpbie.

~~p~~ T~

t. Bertrand.

l788-i

PA~s. Voir T748.
complet de

de
Exercices

snr le cours complet de

P.o. (de).
E~~p~~ procura.

)y-

i
grammaire; par F_de

p, p.,r~, i'np'_

t ceeN~éon~oc.. t-~85

à L~h.re t.br L.
H~t

des ~op.

1. Méthode .~forme P°'"
~~rate. ana-

p.o~
et ?~ ~'îc~ par J.

Pe'ouzeet

lytique.
industrielle

et agricole; par J-
Pelou7.e et

2

ty tique,
membres de

~hoH, enttè-

le
rement refondue, avec figures

dans le texte. T. 6.

t. 2" fascicule.
Chimie inorganique.

Lll. In-8°, 497-

13 ion p- Paris,
impr:

Martinet; libr. Victor

Mas-

X
t

La :le édition comprendra
6 tomes publiéa

en 1 "fOl.

et Cbaqae
vol. complet

t5 fr. L'on'f~ge complet.
f60fr.

de rm.T M
'°~ut?ch~ a.M..t

74
pl1i1olo~iques

sur les girouettes
chez les anciens et

,o!<.qM' '~î.c
Emile f< ?°'

~S~ .<~

p~
-S~'1

traduit en vers par
Marc-~ntoine

Chalvet, avocat et

s~:? d'une

sur éturle ~ur le traducteur et de l'examen
d'une autre

vers 1670, par
Fran-

~76
<!ois~.updeCha.tem~A ""P~

on. bert,pnfe=seur.tn-S
~P p.

[.886

0~e;~r.Boy.

Bî ï PETRUCCELLI
DELLA GA.TTlNA..

H!stoire diplomatique

et

ela-
membre du parlement

italien. T. 3. ln-8°, 578p-

des
.X

c*"hf.efohnfOPt"t"

p.
's-rpf~

'<lge
XII.' siècle. pour

faire suite à la. pluralité
des exis-

ac- tences de i.'à,rne; par
André Pezzaoi, avocat. ln-1~,

S~
Lépagoez.j

Paris, libr. Di-

de son commerce
et de ses

les
industries par

M. Charles picard, président
de la

P S.?.
rces l partie.

In-3e, xv-467

Saint Quentio, impr.

Ires,
Moureau.

[71S9t

r~°"°.p..<r.t'

1 pi- spécial
des (lécisions judicicrires

et administrattves

t

411

1s eLC". i
content.

–411
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~ne<t, c~stéM et annotées par Auguste Pinel, avo-

Mt au conseil d'Etat. 9< année. In-19, 25: p. P'rna,
intpr.ettibr.ChaixetCe.

J7892

Extrait de l'Ancnaire officiel de* chemins de fer. t86t- R

i86S.

PLATON. Gorgias, ou la Rhétorique de P!«)on. Tra-

duction de Grou, revue et complétée avec des notes

et des remarques; précédé d'une Etude phi-
losophique sur le Gorgias, et suivi d'un Essai i

sur la sophistique et tes sophistes, par M. Ch. Bé-

nard, professeur de philosophie au lycée Charle-

magne. In-12, cmnMO p. Paris, impr. Ctaye: R
libr. Delagrave et Ce. 2 fr. 75 c. [7893

PLOMB. Immigration indienne. Rapports sur un

voyage derapatnementd'IndionsdesAntiHesfran-
R]

çaises Pondichéry, et sur un transport d'Indiens
de Pondichéry à Cayenne, effectués par le navire le

Nt'co/a~-PoMM~t; par J. Plomb, chirurgien de 2'

classe de fa marine, délégué du gouvernement à
j~

bord du A'tM~M-PoMM:'n. In-8", 41 p. Paris, impr.

et libr. Paul Dupont. r8!)4

Extrait de la Revue marititNe et coloniale. Juillet et

août 1865.

PotT~T. Questionnaire de la comptabi)ité, du

commerce et de l'industrie; par Valenlin Poitrat,

ancien comp'abte à Paris. Théorie préparatoire. 2"
n

édition, cortigée et augmentée. Grand in-~8,143 p.
Paris, impr. Donnaud l'auteur, 14, boni. de Sé-

bastopot. [7895

Porte (la) et le Chemin de la vie éterne)[e. 2" édition.

in-18, 59 p. Toulouse, impr. Chauvin librairie

Delhorbe; Paris, libr. Meyrueis; Cherbuliez; Gras-

sart; Schultz. 15 c. [7896
Publié par la Société des livres retigieut de Toulouse.

p
Procès de Marie-Antoinette ci-devaut reine de~ Fran-

(

çais, ou Recueil exact de tous ses interrogaLoires,

réponses, dépositions des témoins; suivi de plu-

sieurs anecdotes sur sa mort, le 1G octobre (style

esclave), ou le 25e jour du 1er mois de la seconde

année de la République française. In-16,128 p.

Paris, impr. A!can-Lévy; les principaux libraires.
r,

Ifr. [7897
Procès-verbaut de'a séances du Sénat. Année 1865.

T. 4. Du 13 au*30 juin. tn-8", vn-715 p. Paris, impr.

Lahure. )7898

Programme des conditions d'admission aux Ecoles
(

d'hydrographie. (Ministère de la marine.) In-12,

12j). Paris, imp. et lib. Jules Delalain. 20 c. [7899

PBOH.Gastein, station thermale et ctimatérique

d'été par M. le docteur Gustave ProH. In-8o, 68 p.

et vign. Nice, impr. Gauthier et C* ~7900

PROST. Le Mensonge au pilori~; par Prost (Victor).

tn-8", 4 p. Lyon, impr. Lepagnez. [790t

Po*cx. LeProtestantibme à Chartres; par F. SA

Puaut. tn-8", 16 p. Alais, impr. Veirun. [7:'02

Question (la) du Mexique au point de vue providen-

tiel par une femme. In-8o, 30 p. Paris, impr. Du-

buissoaetC' [7903
g

RAYRonx. De l'authenticité du quatrième évangile

A

d'après les témoignages du )i<sièc)e. Thèse soute-
g.

nue à la Faculté de théologie protestante de Mon-
A

tauban par Ernest-Henri Rayroux. In-8", 50 p. Tou'

louse, impr. Chauvin. [7904

Récit historique des gloires des armées françaises et

d'anecdotes qui s'y rattachent, avec l'histoire in- Sa
téressante d'un voyage autour du monde; suivi de

notione curieuses sur la terre que nou3 habitons,
etc.; augmenté de modèles d'actes usuels. tn-19, g
48 p. Avignon, impr. Offray; Paris, toutes les libr.

A

nouvelles. [7905
Recueil réglementaire des cartes et documents nau-

tiques à délivrer aux bâtiments de la marine impé-
riale. 8" catégorie. Division du littoral oueft de

France. Jn-8", tv-26 p. Paris, impr. Firmin Didot

41i

frères. Stf et C'; librairie BoMange; dane

port.
~M6

FnbUcattontdttDépotdehm'nne.
<

RBKAHLT. EMai historique tup la parottte et ('ab-

baye de la Croix-Saint-Leufroi, arrondissement de

Louviers (Eure); par M. Renault. tn-8". 97_.

Caen, impr. bt
libr. Lebtanc-Hardet. f 7907

Extrait du 25' vol. dee Mémoire* de la Société dea an.

tiquaires de Normandie.

Réplique aux attaques de
la presse contre l'armée.

jn-8", 53 p. Pari~ impr. Martinet. t?908

RicttOMME. La Fée aux roses, ou l'Adoption, drame;

par Florent Richoinme. tn-8", t6 p. Le Mans, impr.

Beauvais; Tour: libr. Cattior. L'~09

RIDERRE. Gesta Dei, trilogie n.ni<n'a~; par Paul

Riderre. 1' partie. Chariemagne. In-t8 jésas,
xn-<15 p. Saint-germain, impr. Toinon tt Ce;

Paris.

RoBiLLARB DE BEAUREPAIRE (de).
!Sote~ et Docu-

ments concernant l'état des campagnes de ta h..ute

Normandie dans les derniers temps du moyenne:

par M Ch. de Robillard de Beaurepaire, arctlivisle

de la Seine-!nrérieure. !n-8< 446p. Evreux, impr.

Hérissey; librairie Huet; Rouen, hbratrte Le Mo-

ment. [7911

RocBEn. Description archéoto~iquede révise ab-

batiale de Saint-Beno't-i-ur-Loire, suivie de notts

historiques sur les retiqu(.s
du trésor de l'abbaye et

sur les antiquités de la ville et l'S en~trons de

Saint-Benott. Extrait de la a' partie de l'Histoire de

l'abbaye royale de Saint-benott-sur-Lo're; par M.

l'abbé Rocher. !n-8o, 90 p. et pl. Orléan?, impr

Jacob.

RoLLAt<D. Détermin&t.ion exacte de la distance

moyenne
des transports dans le calcul des terr.is-

sements des projets de route. Dispositions
à don-

ner aux dépôts et emprunts pour obtenir le tnm).

mum de distance; par A. Rolland, agent voyer en

chef. !n-8", 45 p., tableau et planches.
Mme?.

impr. Clavel-Ballivet et C* · 17913

ROUSSEL. Aux Hbres penseurs par Napoléon
Ro'is-

sel. Athéisme, ['anthë~sme. Le Doute. Que su~je~

Athée, déifie ou chrétien, tn-39, 40 p. Lyon, 'n.pr.

Ve Lépagnez Paris, libr. Grassart. ~914

RocssfLLOX.– Etude sur l'ancienne voie romaine de

l'Oisans par
J. H. Rous~ition, docteur-tnédeon.

In-16, 51 p. Grenoble, impr. et!ibr. Maisouville et

iils. 17915

Roux Transformation épique
du Charlemapne de

l'histoire; par Il. Roux. tn-8°, 38 p. Bon'eau~

impr. Gounouilhou.

Extrait des Actes de )'AcHd~m!e imperiate des sciences,

etc., de Borcfeani. 1865, [< trimeatre.

SAiNT-A~DnE (de).-
Vie de la bienheureuse Marie des

Anges, carmélite déchaussée; par le R. P. Sermn-

Marie de Saint-André, carme déchaussé. In-18,

987 p. Paris, impr. Raçon et C'; libr. Lecoffre;

Lyon, libr. Périsse frères. ~9~
î

SAtNT-jAMES. Dix Fables; parM. Léon Saint.-J.ime~

In-16,37p. Bourges, impr. Pigelet. !o

SAMTtKE. Picciotf; par X. B. Saintine. 39'<~t'<!OM.

Eaux-fortes par Flameng. Gr. in-8", 346 p. Paris,

impr. Claye; libr. Hetzel; Firmin Didot frères et

fils. 10 ir. ~9'~

Bibliothèque des familles.

Saint Saulve, épisode de l'histoire ecclésiastique
de

Valenciennes au vm" siècle. In-16, 44 p.
V~Ien-

ciennes, impr. et libr. Prignet. ~7920

SAtNT-SYMON et ËNFANTtN. OEuvres de Saint-SimM'

et d'Enfantin, publiées par les membre du conseit

institué par Enfantin pour l'exécution de ses der-
nières votoot~f, et précédés de deux notices histo-

riques. 2' <'<~<OK. T. 1 et 2. tn-8", xvt-47C p.aint-

Germain, impr. Toinon et C", Paris, libr. Denlu.

Ifr. chaque. [~'

k-
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UVRES.

'i–T~r'~Par. et To~ou. l-au~ur; d.n. les
PP~,tou~r

S.L.f ~°SN~~

oelle idition. ln-18 Jésus, 291p Samt-Germain,

libi

S:~
&S

3!M~Ue. S ['

[ î9Z~

th.,

~°<J~

riouvelle,llIuslrée
de 40 granda

de~S\llS par Marckl. rei

.&
P" Sa.inl-Denls, foi

tnnpr.
Moulin; Paris, libr. Ducrocq.

(79~ bli

~S~
F.

~o~. phM. ('.)
~&~

La

jutériel.\rs; par
les auteurs de la vérité sur la con- Une

m

)ibf. t(.r..din
t< les

Lo.

gtatrt.-
Une Excul'ion à Saint-Emilion par

Louis
la

S'S~

Extrait da Conrrier d'Arcachon.

·

P

J=-

ses détracteurs,
J

son génie par M. Roger de Sezeval. In-18 jésus,
V¡.L

et

~6

libr. Tolra ef H:llon.
[7926

L

-I~

Conférence
faite aua cours

1

s~

publics
de Colmar, le 8 avril 1865 par

L. Simonet,
E~

professeur
de

philosophie. 1n-So,
18 p. G°~7927

1~

) ~ofes.eur de
phdos.ph.e. ~-8", M p.~

h

anglaise,
ou Mélhode

pratique pour apprendre
facilement cette langue; 1

~M~

au:

menlée par
M. Poppteton, revue, corrigée

et anno-
el

h~~& B~~

Grand et

d.. S~tmon, etc.; ~ec des
modela

gt.is et en français, et une ~Med~
~dre

avec les prépositions qui
les suivent, par

Alexandre VE¡

~ec tes pr&po.ition. Revue et augmentée
= ~d-ua

Boai~ce, "~tateur. R~~ diatogues
sur

traité sur l'accent; 2,0 de nouveaux dialogues
sur

tra.té sur 1 accent, 2"
Q Wttcomb,pro-

'~T'r~ie
normale .apene.re.

fesseur
d'-tOg~'s

à
nbr. Dramard-

!n 8". M4 p. Paris, impr. ~bure, libr.
~g

Baudry etCe; Xwier. 1 fr. 75 c. (î9~8

'L~

de

,M.r.[)e, ou Choix de
p~t «' ,stp.

élèves de cet établissement.
T. 2. In-18, vnt-Q54 p.

~?~~

s, n.
i'X''r~~

par le Rév. C. H. Spurgeon.
Traduit de l'anglais

~s~

In-1S,

gg p. Toulouse, impr.
Chauvin; libr. Delhorbe;

~ss'

'HbM par
!.S..iM't..

!°°",
de Tacite, traduites en

français, avec une introduction et des notes; par

J. L. Bur~ouf. tn-18
J~ P~ c impr.

Lahure; )lbr. L. Hachette et C'.
3 fr. SU c.. t.

Chef-d'œuvre des littératures aacteanes.

TjLLBOT. Voir 7946.

TAS5Y. M. Parade, sa vie et ses oeuvres; par
M.

Tassy, conservateur des forêts.ln-So, 58 p-
et portr.

Paris, impr. Hennuyer
et fils; bureau de la Revue

desEMYetforets.

TSI5SlER, De la Mission sociale de la médecine

discoura de réception lu
à l'Académie des sciences,

bellea-lettres et
arts de Lyoo,

dans la séance pu-

blique
du 13 juin 1865, par

M. le docteur Teisater,

professeur

à
1'~<:o\Ó

de médecine. In-8°, 30 pages.

Lyon, impr. Piater.
t

TMM.s~N ~de-Mémoire portat.r.
à lus.ge des

tHOM\MtN_ de fL'~
tous les comman-

demeuta d'iofanterie, d'artillerie, de manoeuvre et

E~~

ave~ de courtesexplica-

tiona; par C. A. Tbomas8in,
lieutenant de vais-

~s~
4lL:

l 793.~Paris et Toutou, l'auteur; d.n. les port.,
to~

et·applications
du magnésium;

par N. L. Troost; professeur
de physique

au lycée

~P.rte la 8.. Xip-PanB, impr. Uhure
t~

TUE'lEY.- Inventaire
des biens deCharlotta de Savoie,

fois J.'après
le manuscrit original déposé

à la bi-

~~?~

A. Tuetey, archiviste aux

..ehhe. de empire. t. 50 P. Paris,

Lame tt H~ard.
Une ~e'm mmieip.te

""M~
'T~"X/

membre du conseil général
de Vaucluse Teyssier,

~~°.=\?~
labert, ancien maire Gautier, vice-président

de la

~S.?~
Poujade,

do~leur en médecine; etc. ln-8°, 30 p.
E.

V;.LSERRES.
Concours régional

du Mans (30
avril-

is~m~

p.

Le Maus, impr. etllbr. Loger, Boulay etCe. lï938

Eltrait dn jonraal l'Union
de la Sarthe..

VEhDEL-HEYL.
N3.rrationes excerptaa ex libris

scriptorum.
Narrations choisies de Trte-Live, Sal-

''5~M?~S3S

par

L. A. Vandel-Hayl, professeur
de seconde au

~S~X~S.?~0
p. Paris,

-P~

et

libr. Jutes Dela'am. &fr.
L

Ventable ~e) e~.t
Je.

re~ ~P

¡
pétuelles

du
trea-saint

S'l.cremenl de

l'autel.lri-1~~
~'?.

Beau..

papier vergé.

historique par
Ch. \esque. tn ib, 43 t Le

~g~
impr. Mignot. hn,=e-

V~ Lectures sur le
~c~~

le b~

ment des montagnes, P~~st''i~ = p

teur In-18, H9 p. Limoges, impr.
et

g Ardant frëres; Paris, même

~re~du cubage,
à l'usage des écoles primaires; par A.

~r'i~p~r
de rinstruc~on prn.a._e.

i~ ~P.
S pl. Co~mcrcy, ..upr.

et hbr~

'n VIENNET. Epitre
à mavieille muse par M. Viennet.

s

16 août 1865. Institut impérial
de France. 10-40,

Didot frères,

fils et

Vive le luxe! La comédie de M. Dupigaac, réponse
à

'I~~S-Ss
~n dame. In-8°, 47 p. Saint-Germain, impr.

Toinon et

,ar Ce; paris, tousleslibr.
(79.15

Septième
Livre de l'Anabase de Xéno-

31 pbon, ex.pliqué
littéralement

et annoté par M. F. de

Parnajon, et traduit eu trançatp
~~bette etC'.

t96p.P&s~mpr.Lahure,hbr.L..na~u

M. te.'aut'e.rs ~q~'pa'r dcu. tr.'d'ucU..B

fran-

vtr. çaises.

rue
W'tSS (de).

Le Robinson suisse, ou Récit d'un père

-a~

dans une ile dé-

ne, serte,
avec sa femme et ses enfants; par

M. de Wyss.

la

pu- l'auteur revue et corrigée par
pierre Blanchard.

&

Marckl.In-8°,536p.Saint-

;es. Denis, impr. Moulin; Paris, libr. Ducrocc).. [7947

B33 Bibliothèque illustrée des familles et de la Jeunesse.

sj~

d'e M. le maire sur la

an- police
rurale, le droit rural, le droit usuel et les

j et rapports
des habitants dea campap;lles

eotre eux et

avec l'autoritg; par A. Ysabeau. Grand in-18, JII-

'ais- 't84p. Paris, impr. et libr. P. Dupont.
17948

ay Zuncnf.n. Voir '7868.

4~3413
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COMPOSmONS MUSICALES. <97t–i~

<t4

MOStQCN MSTRtnXMTALK~

B[~MMTtAO. Rien n'est Mcré pour un sapeur, pas

redoubté pour musique
militaire. Paris, Gam-

bogt.

HMMAN (A.d.).
Fantaisie: de salon pour violon

et

piano, n<" 1 à iï. 9 fr. chaque. Paris, Grus. [iPNi

MANCtN.SM~ET.– La Favorite, deux fantaisies chan-

tantes pour le violon. 7.fr. 50 c. Paria, Grus. [ttCs

MzT (A.). –Le Saphir, polka pour
orchestre. Paris,

Girod. L'S'

VjLBSHLHEM nia. Saison d'amour quadrille pour

orchestre. Pari?, VasteiUièce. [IBM

MUSIQUE POUR PIANO.

ÂM~n (!e prince Santangeto d'). Stella, polka.

4 fr. Paris, Maho. )1855

BonRADt (Th.). Le Souvenir, quadrille
brillant.

Paris, sans nom d'éditeur. )i856

CROISEZ (A.). -Duo enfantin sur l'Africaine, à qu"tfe

mains. 7 ft. 50 c. Paris, Brandus et Dufour. ~9~7

DoscH. (H.). Souvenir de Spa, fantaisie britta~te.

9 fr. Paris, Brandus e~ D~four. ~958

GRAST (A.). Fête des vignerons de Vevcy, <86S,

quadrille. Paris, Richault. [~959

KRMEa (J.). Sous les tilleuls, mazurka-r&verie.

4fr. 50 c. Paris, lkelmer. [1960

M~TmEU (Ht=). Le Château de Bon-Accueil, polka-

mazurka, Paris, Maibieu. [i96t

MELLET (Paul de). L~Na~de, valse. Paris, E. Ma-

thieu. ~962

MMst-BR (B. E.). Grande marche de la garde de

Paris. 4 fr. Paris, à l'Echo musical. [1963

PEH.AN (le vicomte de). Blanchette, vatse. Paris, sans

nom d'éditeur. [*964 4

PoMtER (A.),– Rosa, polka. Paris, Gérard.. [1965

ScttwuRTZ (A.). Polka champenoise. 6 fr. Paris,

Ch~tot. ti966

MUSÏQUN VOCALE.

BAMAT (S.). Bouteille, mes; amours. Paris sans nom

d'éaiteur [1967

BERTMB (P.). –Celai qui n'est ptue, mélodLe, paro-

les de Paul Boislaurent. Paris, Jourdame.. (i968

BL~ûjOtERE (P~u)). La Vénus aux carottes,.ronde,

<paro)es de H. Thiéry. 2 fr. 50 c, Paris, sans nom

d'éditeur. [1969

BoissiER DuR*N. La Lyre du Sacré-Cœur. Paris,

sans nom d'éditeur. [t970

CuptSMN (L.). Le Bouquet d'Hippolyte. Paris,

saM nom d'éditeur. [t97t

CQmtfCE. La dernier Adieu, romance, paroles et

BUMique. 20 c. Le dernier AdLeu, paroles et

Bmeique. & fr. M c. Noce et Fe~in, paroles et

muaique. 2 fr. 50 e* Comtne dit la chanaon.

~fr.50 c. Médjtaticos de café, paroles et musi-

sique.
2 fr. 50 c. Parift, sans nom d'édit. [~972

Com~xaE. -Noce saat.&n, paroles at musique. 2 fr.

M c. t~tfis, Viaitiot. ~973

CoupUT (J.). Etoile, Fleur, Oiseau~ fantaisie, pa-

<t

COMPOSITIONS MUSICALES.

roles de V. Dumarest. tff. 50 c. Paris, Vieil-

lot. [<9?4

DAM!EB (J.). Ne jouons pas~tvec le ccenr, chan-

Mn~ paroles de Dufour. M c. Le Chevalier de
t'ordre du Printemps, paroles d'A)exis Bouvier.

Les Oiseaux d'malheur, paroles de Prad'er. 2 f. 60 c.

Les Lézarda, paroles du même. 9 fr. 50 c.

Les trois Eléments, paroles du m6me. 2 fr. 50 c.-

Silence dans tes rangs, paroles de Bouvier, a fr.

50 c. Méchante, paroles du mémo. & fr. &0 c.

0 ma beauté, paroles deOasforgos de VMseM. 2 fr.

50 c.Parn, Vieillot. [i97~

DcRANC (Ch.). -Je sais ma leçon, paroles et musi-

que. Paris, Ploosen. [1976

GoTtu (L.). Oh! c't'affaire, paroles et musique.

Pacis, Feuchot. [1977

GooNOD La Serinade, paroles de V. Hug'o. Pa-

~r~,Tratin. [i97&

G~ooT (A. de). La Jeunesse de Piron, paroles de

MM. Hugot et de Bruges. Paris, sans nom d'édi-

teur. ['97&

HEKMON~Paut). Si l'Amour avait des racines, pa-

roles de Clément. 2 francs 50 cent. Paris, Gou-

bert. [i960

HtURtRD (L.). Je n'gob' pas ça, paroles de Sou-

chet. Paris, sans nom d'éditeur. [i98t

LtZARD (E.). Les Amours d'été, vaudevilte,en qua-

tr& actes, paroles de MM. A. Polo et F. Voisin.

afr.50c.P<ihs,Ikelmer. ~982

L)fDHE)N (A.). -Je veux faire une chanson, paroles

de Turpin de S~nsay. Paris, Feucbot. [1983

MtHUL. Le Chant du Départ, paroles de M. J. Ché-

nier. Paris.LeBaiIly. ).<98t

MKNOELSSOHN.–tt tombe une gelée blanche (chœur),

paroles de Sylvain Saint-Etienne. Fuis avec moi,

paroles du même. 50 c. Sur sa tombe, paroles

du même. 50 c. Paris, sans nom d'éditeur.. [<985

PMROHNET (Amélie). Si j'étais petit papier, paro-

les et musique. Paris, V Paté. [i9M

PLMMN (H. C.). Eofants aimés d'une mère chérie,

mélodie, paroles d'Esprit Rozier. 30 c. Le Vin,

paroles
de Daunis. 30 c. Marquise et Jasmin,

duo comique, paroles de Duraud. 2fr. 50 c. Paris,

Ploosen. [i987

RxNARB (A.). –Ma Jeaane. où donc est-elle? pa-

roles de E. A< D. Paris, Feuchot. [t988

RoBinARB (V.).–La Revanche de Fortunia, folie mu-

sicale en un acte, paroles de Lefebvre. 4 fr. Paris,

Gérard. [1989

RoBiLLtB~ (V.). Vive la danse couplets dans le

Supplice
d'un homme, paroles de MM. Grange et

Thtboust. Paris, Tralin [i990

SAtKT QoENT!N (G. de). Tristesse, mélodie, paroles

d'Alfred de Muaset. 5 fr. Paris, Heu. [t991

VAUDRY (A.). On a du chic! paroles de E. Baillet.

2 fr. 50 c. Paris, Vieillot. [i99:

WACBS (F.). Ç~Y est! paroles de E. A. D.

Vendange, ronde, paroles de R. May, fr. M c.

Paris, Egrot. [1993

WACM(F.). -LeSupplice d'une ~!efetnme~ paroles

de E. A. Q. Paris, Feuchot. [i9M

WANHNt (C.). Lo
Pave, romanee, paroles de Mi-

cha~ia. fr. 50 c. Parts, Choodeos. [t99S

4



F ~~MM GRAVURES, LFHtWMAMu~

r:
tmb*JM,

GRAYüRES LTCtltl~nerar~ay ~·

j
GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIER.

N CAMCATURK8.
Soa~

la barque,
à la barque! d'après Lavrate. Paris, Ty~

phot.GraTes.
L

Croquis
de' chasse Ne tirez pas! Paris, impr. Des-

Mo

touchée.

Croquis
d'été Mes petite dames, venez dans notre

T~rcation tt'aytz
aucune crainte, etc. Mon

~n
c'est de ne pouvoir pas amener encore ici

Apre

avec moi ma femme! N'abordons pas 'a.ba,

c'est une propriété gardée. Ça
m est éga., le R,

propriétaire
pourra bien m'arrêter; s'il est riche, je

G 1

ne tenterai pas
de m'échapper. Paris, imp.

j~
j,

Destouches
(t.i96 ci

Typea
mUitaire. Etats-Un~, Missouri, !-erma~ ar-

ci

'~terY. Halie, officier des guides. France in-
g

f~rie delagarde,s..reur; par Draner. Paria.

imp.Lemercier;DMtaro.

· L~~
i

CARTES ET PLANS. G

Carte de l'isthme de Suez, par Erhard, ~P' 1;

rouMe. Paria, imp.M~nrocq.
~~° Tôt

Plan générât
du port et de la ville du Mavre par 1

P~-Matherbe
Paris, .mprimer.e Monrocq;

Fou-

cher.
(1499 9

RMSEtGNEMEKT. po

Fleurs des champs, modèles de dessin, par X. Bron-

ner. Paris, imp. M'nrocq. L~

Grèbe d'Europe. Pingouins. ~co. émerillon.

bu.e commune et butor. Perruche d'Australie.

Oie d'Egypte. Outarde du Cap. Petras Cu-

p;don -J~ko, c6~ de Guinée. Dindon.

6r~e à tèle noire. Perdrix rouge. Dindon et

mâle. Seyt,rop
d'Austratie. Pitragolus Vigelli.

t

Effraie d'Europe. Pour stéréoscope. Paris,
p~

Plaut
~f501 Ci

Plaut.
ll501

lacona bronzé. Canard du Japon. Petra, per- M
drht Goura couronné. Perdrix montagira.

M

Le Balemseps.
Vanneau armé d'Australie.- Col-

nis de Cuba. Demoiselle ~J""

gouins.
Buse et Busard. Blogios canelle.

Bécassines diverses. Pour stéréoscope. Paris, phot. p

Plaut.
rt150~2

Our~btancdeRussie.–Renard argenté
du Brést).-

Membres inférieurs de l'homme. -Veine et nerfs

du bras. Nerh des membres inférieurs.

de l'homme. Organes ~P~~t.~une t

Squelette
d'un jeune éléphant. Squelette

une
b

baleine. Zèbre du cap de Bonne-Espérance.

Magot pithèque.
Béliers. –Sapajou

à toupet.-

S~e &ur. Le Gorille. Le Sapajou.
Le

Pap~on. Ouistiti ordillard. Brebis d'~tande.

-'Biche axis. Gonettedu Sahara. Gazelle.

Kanguroo.
Hérisson d'Europe.

Blaireau.

N~e de Bernis. Loup d'Europe. S~jo~a
à

gorge blanche. Ouistiti du Pérou Makis de

Madagascar.
Fouine d~ Gr~and.

Q.ca-

jou. Boucs
et chèvres. Pour stéréoscope. Paris,

phot. Plaut.

P~tit Toutou (le).
-La P~~Coquett~ P~

t –Eté.– Automne. H'

j cheuse. Petit pêcheur. Pnère. Charité.

t Le petit Minet. Le petit Moulin.

t par J. Ducullet. (Modèles
de dessin.) Par.s, impr.

t !!tonrocq, éditeur.
M 41!

~w'

–415–

phi

if

Ror

d

Soaveniravec passe-partout pour portrait. Pan~

phot.Braquebais
L*

T~pM militaires Chasseurs à pied (modèlode dMr-

sin), par M. Lalals.e. Paris, impnmer.e Be~~

Morier.
L

GEKRE.

Après
le bal, d'après

Merle. Famille indigente,

d'après Bouguereau. Paris, phot. Collin-Durand-

Ruel. L~'

Galerie omnibus Le Trouble fête du vendredi, par

JacoLt, d'après
Duval et Camus. Paris, imp. Lemer-

cier;E.Jouy.

Ilirondelle de cheminée, par A.
Bouvier. Pans, imp.

Becquet; Desgodets.
''<

PL3).;rs d'été, par
J. Laurens, d'après

Diaz. Pans

imp. t.emereier Cada.rt.

Rome au :v' siècle, par Roltet et Ledoux, d'après

Gendro. –NaptM au nv' siècle, par les mêmes,

d'après
ie même. Paris, impr. Cbardof) jeune; De-

larue. [ta't

Tourmalet. Laura. -Vertugadin (chevaux),
d'a~

près Audy. Paris, phot. Barenne. L"

HISTOIRE.

Polof~ ()at.
Bataille en Lithuanie.-Les insurgés

Mtuna s Les chefs d'insurrection en 1863.

Les cinq membres principaux
de l'organisation po-

lonaise. Un Paysan qui nourrit l'aigle.
-Les

Martyrs. Paris, phot.
W)lkoszew=kt.

INDUSTRIE.

Chasseur ëcossais, modèle de pendule. Paris, imp. Le-

mercier.

Ciboire, style
romain. Ch&sse, même style. P~

imp. Lemercier.
[1515

Modèles de lampes (bron.e.). Paris, imprimerie Bec-

quet
[1516

Modèles de pend'utes.Vauban.
Faucheur et Fer-

mière. Paris, imp. necquet.

Ruis-Daët.-Ctaude Lorrain (statuette~. Paris, phot_

ULh.Lemercier.
L

s MOHUMENTS ET VUES

r.

~â.tante, d'3prè~ Collignon. Gi~ors, d'après Roque-

plan.
La Chaise-Dieu d'après Dauzat. Pàtu-

rage, d'après Dupré. Paris, phot. Collin.
(1519

<F.rvDte d'après Marilbat. -Bords de laMarne,

d'après Flers. Normandie, d'après
J. Duprlt.

d'a~

à près
Flers. Pacc3ge, d'après

Brascassat. Une

le Ilalte en Orient, d'après Marilhat.-
La Gargouille,

i- d'aorës Boulanger.
Le Repos, d'après Roque-

plan. Environs d'Alençon, d'après Dupr6_–

& de Naples. La Glace, d'âpre ~C~

IS.
Paris, phot.

Coll'n.
Li

'.ê- Strasbourg, cathédrale. Rouen, vue de la grosse
Boulogne,

pécheurs
costumes. Hyères! pro-

Ir. menade des Palmiers. Saint-Nazaire, église
de

Ot la marine. -Tarascon, cl~u du roi René.
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Paris. Imp. de PuLET fUo a!n&, rue des Graode-Aaguetins, S

Eglise d'Arqaes. Blois, façade du château.

Dunkerque, bassin. Tout, cathédrale. Stras-

bourg, église Stnot-Thom&B. –VerMiIlee, château.

VerMilte", bains d'ApoUon. Vauctuse, vue

de la fontaine. Marseille, porte d'Aiï. Paris,
phot. Chardon jeune; Morier. [1521

Tréport (te), vue des bains, d'après nature, par Al-

fred Le Petit. Paris, impr. A. Nachmaou: Tréport.

lib.Jacob. [1S22

Trouville. Deauville et ses environs. Album pitto-

resque Vues, marines, scènes de bains, costu-

mes, etc., lith. par Enhite Vernier, d'après Eugène

Boudin, paraissant par livraison de 6 pi. Arrivée

du bateau. La Jetée. Le Port, vue prise des

Ecores. L'Heure du bain. La Plage à marée

haute. Vue générale du port. Paris, impr. Bry.

Chaque livraison, 12 fr. 11523

Vue de la fontaine de S. J. F. Rég)s à Lalouvesc (~r-

dèche). Lyon, imp. Clappié; Bernasconi. ~152-t

Vue de la nouvelle église d'Ars. Lyon, photographie
Gadola. ~S

Vue d'Honfleur. Notre-Dame de Grâce, 8 pl. Paris

phot. Coutant. [1526

PORTRAITS.

Baron (M""). Paris, phot. Thiébault. [1527

Juan José Nieto, par Anatole Bocquin. Paris, imprim.

Lemercier. 328

RELIGION.

Ange Raphaël (!'), par Fuhr, d'après Brémont. Paris,

imp. lith. Lemercier; Desgodets. [1529

Brebis Gdè)e< ne nous écartons pas du bercail.–Jé-

sus qui alimentez notre corps. Au~n'te Sauveur.

Prosternons-nous avec ferveur. –Jésu?, daignez
nous faire souffrir sur la terre. Di~in Jésus, ne

vous retirez pas.– La Croix doit être constamment

l'objet de notre contemplation. Heureux ceux

qui pleurent. -Pour apprendre à souffrir, pensons
à toutes les douleurs. -Pour garder nos Ame?. Pa-
ris, imp. Be~tault; Félix, éditeur. [1530

Coeur puéri (le). Foi généreuse. Foi laborieuse.

Foi humble. Foi affective. Foi simple.
Foi courageuse. Récompense de la foi. Parie,

imp. Bestault. ~53t

Eglise (1') et le Monde. Heureux le front qui s'incline

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Cocodès (le),journal des imb'cilles, rendant parfai-
1

faitement idiot en vingt-quatre heures, et parais-
sant tous tes jeudis. 1"'année. N" août 18C5. I
ïn-f"à à 3 colonnes, 4 p. Lyon, imp. Jaillet; tous les
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sous cette main qui peut pardonner et bénir. Pa-

ris, imp. Bestault; Letaille. [tS3Ï

J'ai habité parmi vous. Voici le pain myztérieui.

–Faibles ou puissants. Dieu le Père a
envoyé

son Fils. Il fau ira souffrir et mourir. Dans la

barque que je conduis.–Bienheureux ceux qui ont
faim. Je vous ai apporté la vie. Pour entrer

dans mon royaume. Mon Père, pour tes sauver.

Paris~imp.~iHemur. [i333

Notre-Dame du mont Carme). Sainte Lucie, vierge

et martyre. Saint Roch. Notre-Dame du Ro-

saire. Saint Jean Nepomucène.
Jésus cou-

ronné d'épines; par Lasnier. Paris, imprimerie

Turgis. [iS34
Petit (le) saint Jean. Que sera cet. enfant? Paris, imp.

Bestault; Letaitte. ~535

Sacré Cœur de Marie: –Sacré Cœur de Jésus. Paris,
phot. Turgis.336

Saint Dominique. Paris, impr. Bouasse-Lebel, éf)i-

teur. ~S37

Saint François de Sales. Paris, imprimerie Tur(!i<

éditeur. [1538

Saint Mathieu. Saint Marc. Saint Christophe.

Saint Jean de Dieu. Saint Lue. -Saint Jean.

Paris, phbt.Turgis. ~'S39

Saint Paul prêchant à Ephèse. Gravé par Massant,
d'après Lesueur. Paris, imp. Chardon a)né; Dan)<

aine. i'5'0

Saint Vincent de Pau). Aimer notre prochain,
c'est ai-

mer Dieu. Paris, imp. Villemur, éditeur. [i5H

S. Matheus. S. Mareus. S. Loca. Joanne~.

Sainte Thérèse. Saint Ange gardien.–Sainte

Berthe. Saint Antoine de Padoue. Saint Sixte.

Sainte Made)eine. Jeveux vous ram';ner.–Sainte
Marie. -Sainte Anne. –Saint !~co)us. Sainte

Geneviève.–Sainte Marguerite. Paris, imp. Cha-

tain. ~M2

Seigneur, vous savez que je vous aime. Paris, impr.

Bouasse-Lebet. [~43

Testament (le) du divin amonr. Voyez .jusqu'à quel

point mon co&ur\ous a aimés. Paris, imp. Besta")t:

LetaiKe. ~5~

TransnRura)inn()a). Gravé par GiMrf'e', d'âpre?
Ra-

phaël. Paris imprimerie Chardon ainé; Danlos

a~né. ~~5

Union réparatrice
à la divinité de Jésus-Christ ou-

tragé. Paris,infp.Bestautt; Letaille. [1M6

Tribou!et
(te) illustré, journal artistique et tittérnirp,

paraissant tous les dimanches. Ire année. N" 1.

I !n f" à 3 colonnes, 4 p. Marseille, imprim. Samat.
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ABOUT. La Justice et la libère dans l'industne A)

typographique; par Edmond About.Ïn-18, 34 p.

Paris, imp. Claye.
t'

ADER.– Lou Catounet gascoun (vers) parGuillaume

Ader. Grand in-18, x-M p. Bordeaux, impr. Ue~re_

teau et Ce. Totose.
·

'Eir6 à 60 exemplaires-

Aimez la sainte Vierge; par Léonie C~n-3~ 64 p. et
A

vign. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mol-

lie.
179:51

Almanach Double-Milan pour l'an de grâce 1866, suivi À

des foires du département
du Rhône, de la Loire,

de Saône-et-Loire de l'Ain et de Usère. 3'

née. tn-12, 36 p. Lyon, impr. JaiHet. )

Almanach du Magasin pittoresque.
16" année. 1866.

In.8°, 64 p. Paris, impr. Best; aux bureaux du M.

gasin pittoresque; départements,
tous les libraires

correspondants.
50 c. L~-M

},

Ameno (l') Sentiero della divozione, preghiere, pra-

tiche e risoluzioni per acquistt.u-e
la santtta, au-

mentato delle visite al Sg. Sacramente ed a SS.

Maria
per

tutti i giorni del mese. a-39, 38~

Paris, impr.
Bourdieret C'; libr. Laplac~ L~

Anglais (n mal servi, ou les Etourderies de Pierre

LéveUlé, Mène comique pour distributions de prix,

fêtes de famille, récréations littéraires, etc.; par

Joyial .t Frisepoulet. tn-12, 24 p. Saint-Etiennr, )

impr. Benevent; libr. Pasteur. 1 fr.

Anne-Paule-Dominique
de Noailles, marquise de

Mon-

tagu. « <M~n-18 Jésus, 450 p. Paris, imprim.

Lainé et Havard; lib. Dentu; Douniol. 3 fr. [7N5b

Annuaire de l'Institut des provinces, des sociétéssa-

vantes et des congrès scientifiques.
3. série. 6.jo).

(16- de la collection). 1864. In-8" pages.

Caen, impr.
et libr. Hardel; Paris, libr. Derache;

Hachette; Dentu. 5 fr. ·

Annuaire du département
du Calvados pour l'année

1865. Grand in-8", 79~ p. Caen, imp. Pagny. t7HM

ANTMOM (d').
La Réforme par les dames; par

M. ThéophUe
d'Antimore. tn-32, 63 p. Paris, impr.

Divry et C'; libr. Pautmier.
· L?~<'

AMt~JB,– Le Pentateuque mosaïque défendu contre

les attaques de la critique négative; par E. Ar-

naud pMteur.!n.8<vu-t 89
p. Strasbourg, impr.

et 11~~ B.r~r.Levrau)t et fils; Paris,
même

m&iBcn;B.Dupr&t.
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ARNAULD. Histoire
de l'abbaye de ~ieud-sur-1 Au-

tize. depuis
sa fondation (1068\ jusqu'à sa sécula-

risation (172t), accompagnée d'un plan et d'une

vue de t'élise; par Ch. Arnaud Gr m-8~ 1~

Niort, impr. Favre et C' libr. Clouzot. L~l

Extrait des Mémoires de la Société de statistique,

sciences et arts du département des Deux-Sèvres.

Assurance (F) qui donne lapais In-18, 44 p. Ver-

sailles, impr. Cerf Paris, ~r.frança~eetétr~

gère, 25, rue RoyaIe-Samt-Honoré.

AOBER Caractères de l'architecture dans les monu-

ments de la Vendée. Mémoire lu au congrès
ar-

ehëotopiqne tenu à Fontenay en 1864; par M.

l'abbé Auber. tn-8- 13 p. Caen, impr. et libr. Le

Biaoc-HardeL. -q
q

Extrait du Compte rendu desBéancM archéologiques

tennes à Fontenay en i864.

AUBR~E et FtRARD. Premier Alphabet,
ou Sylla-

baire à l'usage descommençau' par MM. Aubraye

et Fôrard, instituteurs. 6' édition. In-18, 36 p.

Saint-Germain, imprim. Toinon et C'; Paris, libr.

Guérin-MuHer et Ce. 15 c. t?~

AocusTE-TauMAS.
Lorraine (~ers); par Auguste-

Thomas, inspecteur
de l'instruction primaire.

In-8", 19 p. Mirecourt, imprim.
et l'br. Humbcrt,

Paris, mètne maison- [~9S~

BARTHELEMY (de).
Le Château de Corlay (Côtes-du-

Nord); par
Anatole de Barthétemy. In-8.. 38 p. et

grav.Nantes, impr. Forest et Grimaud; Paris, libr.

Aubry
L'CC

Tiré à! 50 exemplaires. Extrait de ta Revoe de

Bretagne et de Vendée.

BjLTCT Rapport
sur l'opportunité

de réviser la lo

qui régit l'eiBrcice
de la médecine, présenté à

Toulouse, le M mai 1865, au nom d'une commis-

sion de l'Association médicale de la Haute-Garonne,

agrégée
à l'Association générale des médecins de

France; par
M. le docteur 8atut.!n-8< 8 p. Tou-

louse, impr. Rouget
frères et Delahaut. [7967

Bénédiction de la première pierre pour '& construc-

tion d'une église, suivie de la bénédtctton d'une

église
neuve ou d'un oratoire pubhe(extra)ts du

pontifical
et du rituel romains). Ia-i8, 35 p. Rouen,

impr.MégardetC';Iibr.Fleury.
[7968

BEM.uc-PMnsstS (do). Discours de réception à l'A-

radémie d'Aiï, prononcé te M avril
1865, par L. de

Berluc-Perusats. Le Comte de GabDeth. Gustave
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R<tmbet.LeMarqnifd'Arb'<ud-Jouqne<n-8<M p.
Chai

M&MeiUe.imp.V'MariusOtive. [7969 par

B~Met*. Les EjptKTN 'd'un po&te <corse ~RhUippe
1

Bertota). In-e"c-M~p, Sceaux, iimprim.!Mpée;
*°

Pju-is. Itbc. ?' Havnrd pB?0 BoifBï.)

BERTRttfD. Les Ftmdateurs de l'astronomie mo-

derne. Copernic. Tycbo-Brabé. Képler. G&Iilée.

Newton; par JosephBertrand, membre de~'tMtitut.

9' édition. fn-8", Tvi-391 p. Paris, impr. Poupart-

DdvytetC'lib.Hetze).j6fr. [T971.
BRAX< (

Collection HetzëL en'(<

BETLOT.–Traitementmédical deshydatides, de la
par

ladrerie et du tournus; par Beylot, .médecin ntajor
de première

classe. In-8*, 56 p. avec fi~. Lyon,
°"~

imp.V*Mougin.Rusand. [7972
BROCHA

Biblia 'sacra Vulgatm edittonis, Sixti V pont:Scis
chin

maximi jussu recognita, et Clementis Vill, aucto- BRUNN]

ritate recognita. Noua editio, accuratissime emen- sace

data. In-32,1373 p, Paris, imp. et tib. Plon. [7973
Brur

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie Alacoque, vierge,

de l'ordre de la Visitation du monastère de Paray- CADILH

le-Moniat, diocèse d'Autun. Notice biographique,
Rebl

litanies, hymnes et neuvaine. !n-18, 35 p. Aut~o,
14 p

impr.Dejussieu. f7974 CAILLA

BtSTON. Défense des maires de Champagne dénon- prati

ces- à l'occasion de l'élection des 13 et 14 novem- salle

breJ864; par P. Biston,-avocat. 1" et 2" éditions. Paul

In-8',20p.Cbàlons-sur-Marne,imp.etlib.Mantin; Mou<

Paris, libr.Dentu. ['7975 &tC<

BotLEAU-BESpttÈAUï.–Œuvres complètes de Boileau- CALLAN

Despréaux.
Nouvelle édition, conforme au texte par

donné par.Berriat Saint-Prix, avec les notes de tous soiss

les commentateurs; publiée par M. PautChéron, Tos3!

de la Bibliothèque impériale; précédée d'une no- E~)

ticesurla vie et tes ouvrages de Boileau, par M. CAPENB

Sainte-Beuve, de l'Académie française, et suivie sus

du Bolceana, d'un extrait de La Harpe, etc. Illustrée
ris, i

de -vignettes sur acier d'après les dessins de G.
CAntuE

Staal, gravées par F. Delannoy. Grand in-8~ à. S
faire e

colonnes, M-543 p. Paris, imp. Raçon et Ce; libr.

Garmerfreres.l2fr.50c. {79766

BOITEL, Prise par les Anglais, en 1424, de Mont- par 1

Aiguillon, place forte dans la Brie champenoise; impr

par l'abbé Boitel, chanoine, membre de l'Institut
CASSAïf

historique
de France. In-8", 16 p. Nogent-sur- néra

Seine, imp. et lib. Faverot. [7977
;~p

BONAPARTE. -Loisirs, recueil de poésies en français CASTAK

et en italien; par
le prince Pierre-Napoléon Bona- collé

parte. T. 1.2'livraison, tn-18, 97-16R p. Paris bibli

impr.P.Oupont. [7978 léme

BoKREAC. Lettre d'un vieux spirite à un jeune Tir

avocat; par J. B. Borreau. In-8", 16 p. Niort, imp.
S

FavreetC'.leslibr. [7979

BoucHEY. Mémoire historique sur t'abbaye de'Bel- Catalol

champ, de l'ordre des Prémontrés, au comté de
.~n

Montbéliard; parM.E.A.Bouchey.m-8",76t). M.

Belfort, impr. Clerc. [7980

BuucAttRE. Epitre à ma voisine la nouvelle Acadé- libr.

mie; par Léopold Bougarre. X!l. L'Ecole de droit. Mont

In-8", 16 p. Nancy, impr. Collin les principaux li-
c~ch

braires; l'auteur, pour les libraires seulement. [7981
,q

Bouquet (le) de la mission ou de la retraite; par
rtTH<)

l'abbé P. M. D* In-12, 360 p. Nantes, imp. Bour-
lume

Il

geois. [7982
par J

Bouquet ppirituet au Sacré-Cœur de Jésus, ou petit vertt

Mois du Sacré-Cœur; par un Père de la compagnie r.v.Nn
de Jésus. H* édition. In-32, C4 p. Toulouse, imp.
Pradel et Blanc [79H3 ~J

BocRDON(M°"').–La bionheure"se Marie Alacoque, ~zE
religieuse de la Visitation à. Paray-le-Monial; par

par r
M°'~ Bourdon. In-18, 1/tl p. et grav. Lille, impr.

et!ib.Lefort;Pari!},lib.MoHie. [7984

BounoT. Des Institutions communales dans la n
) i~ïLrn~uuj J

ans la t midi de la

-4t8–

Champagne méridionate au xn' et au ïUt* tfèctez;

p&rM.Boutiot,
membre de la Société académique

:de l'Aube. tn-8°, M .p. Troyea, 'imp. Dufoor-Bou-

quot. [~StMt

BDVM.DHiO D'AcviBNY ?!)- Bf'the, <m!leB!BN)h'&

d'une indiscrétion; par M°" Louiee Boyeldieu
D'Auvigny. Nouvelle '<tOH. tn-8", 192 p. et 1

~rrav. Tours, impr. etiibr.Ma_meetCls. [7S8B

Bib)iot.hèque de la jeunesse chrétienne.

B«AX (M"').
Premiers jenseignements chrétiens

enfforme de petites histoires pour les.petites fille:;

par Mme Marie de Bray. a" édition. In-18, 144 p.
Clichy, impr. Loignon et Ce; Paris, librairie Sarlit.

SOc. [7887

BROCHtN. La Création, en verx; par Théodore Bro-

chin.In-S<29~.Lyon.imp.PBrrtn. [7988

BRUNNER. Jacques Baldé, le grand poëte de l'Al-

sace. Notice htstoriqueet~tt.téraire; par l'abbé L.

Brunner, vicaire à Ensisheim. !n-8", 20 p. Gueb-

willer, impr. et libr. Jung. [7989

CADiLHAC.–Hommage funèbre à la mémoire dejpati

Reboul (vers); par Désiré Cadithac, avocat. tn-8",

14 p. Nimes, imp.Soust.eUe. [7.990

CAILLARD (Mme). Petit Cours de leçons morales et

pratiques, à l'usage des jeunes enfants dans les

salles d'asile et les écoles communales; par M"

Paul Caillard. tn-18,180 p. Coulommiers, imprim.

Moussin et Unsinger; Paris, librairie Tandou

etC" ~89i

CALLAND. Notice sur la flore fossile du Soissonnais;

par Virgile Calland, bibliothécaire de la ville de

Boissons. In-ia., 24 p. et planche. Soissons,.impr.

T'osseDarcosse. ~7992
Extrait de l'Argus Soissonnais du 25 mai 1S65.

CAPENDU.–Dolorès; par Ernest Capendu. !n-18jé-
sus, 436 p. Wassy, impr. Mougin-Dallemagne; Pa-

ris, iibr.Dentu.3tr. L7993

CARRIER. De la possibilité
et de la convenance de

faire sortir certaines catégories d'aliénés des asiles

spéciaux et de les placer, soit dans des exploita-

tions agricoles, soit dans leurs propres familles;

par M. !e docteur E. Carrier fils. ln-8°, 28 p. Lyon,

impr. Vingtrinier. [7894

CASSAïCNES. Les Eaux de Marseille. Résumé g&né-

néral; par Victor Cassaignes. In-8°, 36 p. Marseille,

imp. Arnaud et Ce; lib. E. Camoin. fr. [799S

CASTAiGNE. Simple note historique sur l'église

collégiale de BIanzac; par J. F.'Eusèbe Castaigne,

bibliothécaire d'Angoulême. In-8", 16 p. Anfrou-

léme.imp.Nadaudet'C' 17996

Tirage à iOO exemplaires. Ettrait dn'BnIIetiD de la

Société archéologique et historique de la CbaMnte,
année i863.

Catalogue des comnaunautés, congrégations et pa-

roisses agrégées à l'apostolat de la prière avant le

l.er janvier 1865. Grand in-18, 72 p. Le Puy, impr.

Marchessou; au bureau du Messager du Sacré-

Cœur, à Vals, près le Puy (Haute-Loire); Paris,

libr. Leconre; Lyon, ancienne maison Périsse:

Montauban.Bertuot. [7997

Catéchisme à l'usage du diocèse de Cambrai. In-32,

162p.LiIle,imp.etlib.Lefort. [7998

CATH&RiNEAU. Èpttre à Alexandre Dumas sur le vo-

lume des Uouts-rimés et sur son séjour à Bordeaux;

par J. Cathérineau. in-S°, p'. Bordeaux, impr. La-

vertujon;)ibr.Féret.Mc. [7999

CAVAKiOL. Une légende; par n.Cavaniol.!n-)6,

182p.Chaumont,impr. Cavaniol; Iibr.LhuiHier.
Ifr. [8000

CAZE. Causerie sur l'immigration eti'absentéiame;

par M. Caze. ln-8~, 7 p. Toulouse, imprim. Rouget

ircrcs et Delahaut. [800i

Extrait du Journal d'agriculture pratique, etc., du

midi de la France. Avril i865.

R



«t~c
JUVRE8.

aM*N<M~

OU!<–0<W

419

~i.At: t't!'nfNnf«~eTBY:Bar t en chansons p!
N n.u:!B Médtt&tion po&Hque. L!Enfance (vetB), par en

t ~S~ Celcis. ln-8., t6.p. Bordeaux, impr..Laver- l'a

~t tnjon.
[8()0~ Da

t CH~M. Description comique
d'un m.

N ijumatnectMméItenparacéphale.parM.h.Lha
UMf

N tard, médecin à l'hôpital dea Enfants. 1°-~ 6P_ to

Bordeaux, imp. Crugy. [8803 DE

N Extrait de l'Union médicale de la Gironde,
Mars 1865.

N rmMOVJZ.
Modo de conhecer a idade do cavallo

ci

N do burro, das bestas muares, do hoi, do carne.ro, j DE 1

N S cabra e do porco, fundado nas ob.ervacôe.

N maismoderna8dosmedicos~e~nn~os,porPedro~
T

i.uiz Napoteio Chernoviz, doutor em ~dtc_na. 6)

M Com 5aii!ras intercaladas notet'o.tn-8°,3'i p.

N 'Paris, impr. Claye; l'auteur,
rueBasse-d~-P~

M 10b~

N CLOUET. De l'utilité du latin pour
l'étude de: lan- j,

M
gues vivantes; par M. Clouet. !n-8o, 8 p.

Le
Man_ c

M impt. Monnoyef
frëres.

· · L°" rt

~t~tdaBuI)etmde!aSociMd'agr.enttare,etc.,

~M de la Sarthe. ti

N CoWKtrr. Iconographie.
Recherches historiques

D

M a~hëo!ogiques sur les attributs de saint An-
t'

N toine, par M Fabb~ Cornet, membre de'la So- DEf

M ciété 'académique de l'Aube, tn-8", 46 p. et 3 p

M TroYesJmpr.Dufour-Bouqnot.
t°~D.

M Extrait des Mémoires de la Société académique de
p~

FAube, t. 28. t86t.. a

N Congrès scientifique de France. 31" session tenue à

N Troyes au mois d'août 1864. In-8°, 739 p. Troyes, )

N impT.etIibr.Dufour-L{ouquot;Pans,ltbrair~
rache [80lJi DE-

N Conseils a'ma'nUe et a mon rendre. Lettres d'un d&r

M pute de la noblesse aux derniers états S~éraux.

M In-18,,33 p. Lyon, imprim. Perrin; ~g (

mé.
18008 1

Papier ~ergé.

N CORNIL. Vie de sainte Procule, patronne
de Gan-

M nat, diocèse
de Matins, tirée du Propre

des saints s

M de l'église cathédrale de Rodez, et des ouvr.g -s

t d'un docteur en Sorbonne de la ville de Ganna~

t par parM.C.Corni),pr&tredumèmed.ocèsetn-ia,

E

N 73 p. Hgrav. -Moulins, imp. Ducrou~et Gourjon-

Dulac.

N Corps saints (les) de régiise Sainte-Eulalie de Bor-

N deaux. !n-8", 31 p. Bordeaux, impr. Degréteauet DE,

M C<libr.Lacaze.
L°"~

t COTELLE. Des Comices agricoles et des Comices in-

N dustriels par A.CoteUe avocat, professeur
de

t droit-~uei.In~ 10 p. Orléans, impr. Puget
et DK

N C<;le~ibr.
L°""

1
DE

COTTES.-Catalogue
raisonné des ~bmides fos-

siles du département de l'Aube; par M.
Cotteau.

tn-8", 76 p. Troyes, impr. Dufour-Bouquot.. t80t2

CocGNY (de). Rapport sur les explorations
du doc-

teur Jules Guyot 'a~euviHe et au château de Mor-

nay, les 19 et 21 mars dernier; par E. de Cougny_
Ut

tn-8°, t3 p. Poitiers, imp.Oudm. [8013

Extrait du Mtet'n d'avril 18G5.

CROZES. Monographie de L'ancienne cathédrale de

Saint-Alain-de-Lavaur (Tarn); par M. llippolyte
DI

Crozes. tn-8", 61 p. Toulouse, imprimerie
Chau-

vin.

DAHU~ et LAMY. Le Petit-HIs de Bobèche, opérette

en un acte; poëme
de MM. Dahlia et~Lamy, musique

de M. Firmin Bernicat. In-8o, 28 p. Lyon, auto~.

Charrasse. L8'

DEBLAYE. Examen de l'histoire du B. P. P. Fou-
D

rier par M. Barthélemy, et
défense du vrai motif

D

de la retraite de P. Fourier en la ville de Gray;

par
M. t'abbé J. F. Déblaye. !n-8", 63 p. Nancy,

{mp.etlib. Vagncr. [oO'o

corn~tt. Les Emplois
du chemin de fer mism's 1
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en chansons par Ch. DoMtH~niM,Mec portwt de

rauteur. 1" et a* <Mttt<"M. tn-16, 92 p. '.die, :mp.

Danel; !'cuteur; tes bibliothèques
des cbemtM de

fer.SOc.

DMm. Vie des saints dn d:ocè*e de Troyes etbM-

toire de leur culte jusqu'à nos jours; par l'abbé E.

Defer. tn.$o, v-386 p. Troyes, impr. Berirand-.Hu;

libr. Brévot-Lebtanc Paris, libr. i.. H~cbe ~<-t

C* ~°'

DE HEDRLE. Le Réalisme dans la Httérature et

dans les arts; par M. Victor De'Heurte. !n-8~ 44 p.

Troyes, impr. Dufour-Bouquot; Paris, libr. Germer

BaiUière.lfr. [80'~

Extrait da Congrès MtentiSqne. 3t" M!:Mn.

DET.PHIS DE LA Coon. Le Vieux toup et les brebis,

fable; les Deux Eve, ode; par Delphis de La Cour.

!n-8" p. Tours, impr. Ladevèze; Tours et Lo-

ches,'chez tooi'~es!;t)r. 40 c. [8020

DmENCET. Nouveau recueil de faits et observations

sur les eaux de Challes, en Savoie par le doctrur

Demen~et. édition. In-8", 76 p. ChamMrv,

impr. PouchetetC" !S021

DERODE. Le Concours régional de Lille en 1863, au

point f)e vue daman.); par Victor Derode. !n 8*.

24p.Dunkerque,impr.Kiea.
i8Û2-.

DESBARnEAOX-BERNARD. L'Imprimerie à Touiouse

aux xve xvie et xvtt'' siècles; par le docteur Des-

harreaux-Bernard. In-8", 31 p. et tableaux. Tou-

louse, imp. Chauvin. [80~

DES DtGUËRBS. Sévigni, û!) une Paroisse rurale en

Normandie pendant h trois derniers siècles, suivi

de la recherche de la nnb)efseenl6G6daos)es

élections d'Argentan et deFata'<e,etdeIaliste

des gentilshommes
du bailliage d'Alençon, signa-

taires des instructions données, en 1789, par l'or-

dre de la noblesse, à ses députés aux états géné-

[-aux- par
M. Victor Des Diguères. In-8", 467 p. et

1 pl. Caen, impr. Leblanc-ilardel; Paris, lib. Du-

moulin. 3 fr. 50 c. [8024

DESHAMis.
Causes et préservatifs du choléra et

des maladies contagieuses; par le docteur Télè-

phe Desma.tis fils. )n-8°, 23 p. Paris, impr. Alcan

Léry; Hbr.duPet.iUournat.60c. [80-:5

DEspnEZ T~a Franc-maçonnerie contemporaine.

Ma~so)- par Adrien Desprez. In-8, 24 p. Dieppe,

imp. Delevoye; Paris, l'auteur, rue de la Grande-

Truanderie prolongée, 3. [8026

DnsvE~CERS.– Voir8t95.

DEYDOU. Le dernier Troubadour, ou Eloge histo-

rique et littéraire de Jacques Jasmin; par l'abbé

P G. Deydou, professeur
de rhétorique. Discours

prononcé
à la distribution des prix du petit sémi-

naire de Bordeaux, le M août i8M. !n8< 33 p.

Bordeaux, imp.
V Justin Dupuy et C' [8027

DIARD (M"<'). Laurence; par M"* Louise Diarc).

~t<!OM. !n-8°, 191 p. et 1 grav. Tours, impr. et

Ubr. Marne et fils [8028

Bibliothèque de la jeoaease chrétienne.

Dieu soit béni. A)manach pour l'an de grâce 1866;

suivi des Foires des départements du Rhône, Saône-

et.Loire, t'Ain, l'Isère et le Jura. !n-19, 24 p. L\on,

impr. JatHet. [8029

Ducos. E)oge de M. le marquis Adolphe de Tau-

riac; par M. Florentin Ducos, mainteueur (séance

du 23 avril 1865). !n-8<'12 p. Tou[ouse,~mpr. Rou-

get frères et Delahaut. [8(30

DccuË. Notes sur le charbon du maïs, ob"efvé en

1863 dans les communes deMaticorne et de Pont-
de-Gennes par M. E. Dugué. In 8°, 8 p. Le Mans,

impr. Monnoyer frères. 18031

Extrait da DuHe'.ia de la Société d'agriculture, etc.,d<t

la Sarthe.
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Du MtMnt.-M~MC!nr.–Solution de laqneetion des ea

l*!ree. Fia des grèves; par Du Meenil-Marigny.

a* Edition, corrigée et augmentée. tn-8", 3i p.

Paris, impr. Jouaust;
libr. Cournol. i fr. [8032

Du PATS. Itinéraire descriptif, historique et artis-

tique
de l'Italie et de la Sicile; par-A.J.DuPays. {

<* éditton, revue et consi'térablement augmentée,

contenant t carte de l'Italie, la carte de la Sicile,

6 cartes particulières et &4 plans de villes, de mu-

sées, etc. Tome 9. Italie du Sud. ln-i8 Jésus, m-

604 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. L. Hachette

et Ce. 10 fr. [8033

Collection des Guides-Joanne. T

DcpOKT. Une Contre-Brochure à propos de l'amovi-

bilité des curés; par M. l'abbé Jo-eph Dupont. In 8°

32 p. bton, impr. Guillaume. If' [8034

DURAND. Réponse à un conseiller municipal ap-

prouvé par ses collègues ;'par F. Ûuraod. ln-8",

24 p. Toulon, impr. et libr. Laurent; La Seyno,

libr. Peruet. 40 c. ~8035

DoRANviHE (de).- La Rivière de CaiDy; par Léon de

DuratfvtHe. !n 8", 94 pages. Rouett, impr. Ca-

gniard. [8036

fitrait de la Revue de ta Normandie. Janvier et fé-

vrier 1865.

DoRttnï. Les Martinsderhorloge de Cambrai; 1

pa.r A. Durieux. In-8", 25 p. Cambrai, imprimerie

Carion. [8037

E~Ettf. Les Veillées de la famille; par Marie Eme- F

ry. tn-i8, 14& p. et grav. Lille, impr. et libr. Le-

fort Paris, tib-MoIlie. [8038

Emprunts (les) égyptiens. Aperçu de la situation

financière de l'Egypte (septembre 1865). in-8",

16 p. Paris, impr. Gaittet. [8039

Encyclopédie des huissiers, ou Dictionnaire général t

et raisonné de législation, de doctrine et 4e juris-
prudence, en matière civile, commerciale, crimi-

nelle et administrative, avec les formules à la suite

de chaque mot, précédé du Code de l'huissier.

2a édition; par MM. Marc Deffaux, juge de paix,
et Adrien Harel, avocat. 2e partie du tome 6. tn-8",

417-106Z p. Paris, impr. CoMe etDumaine;libr.

Cosse et Marchai et C" [8040

A partir de ter novembre i86S, le prix de 45 fr. sera

porté &4!j fr pour l'ouvrage complet,

Erreurs (les) du xn* siècle, ou le rationalisme mo-

derne condamné par le &en& commun, l'histoire, la

science, les grands hommes, les vrais philosophes,

les incrédules et la morale; par P. A. D. A., pro-
fesseur de philosophie, tn-8". xvm-585 p. Paris,

impr. et libr. A. Le Clere et Ce [8041

Esani~. -Note sur une peinture
récemment décou-

verte à l'église Saint-Serein de Toulouse; par M.

Eequié. In-8", 11 p. et planche. Toulouse, impr.

Rouget frères et Delahaut. [8042

Extrait des Mémoires de l'Académie impéria)e des C

sciences, inscriptions et belles-lettres de Tonionse.

Essai de conciliation des démocrates républicains

avec les démocrates napoléoniens, ou Quand une

révolution à main armée était possible et de droit,

quand
elle n'est plus ni l'une ni l'autre; par un C

démocrate de la première heure, ancien officier de

la garde nationale. In-8", 32 p. Paris, impr. et libr.

Dupont; les principaux
libr. de France. [8043

EcDE-DncjuLLON.–Mœurs contemporaines. La Grande

criminelle; par A. Eude Dugaillon. Satire pre-
C

mière. tn-8", 1<: p. Paris, impr. Walder; libr. Uen-
tu.lfr. [8044

Examen de conscience, destiné
principalement

à l'u-

sage 'de lajeuneMe, pouvant servir des personnes
d'un Age plus élevé, en y ajoutant l'examen sur

les devoirs de leur état. tn-18, 52 p. Toulouse,

impr. Rouget frères etDelahaut. [804N

Exercices de lecture à l'usage des écoles primaires;
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par C. V., de LiHe.t"< partie. !n-i6,16 p. V*!en-

ciennes,imp.Phgaet. [8046

Exposé des travaux de la Société des sciences médi-

cales du département de la MoMne.l864.tn.8*,
207 p. et tableaux. Metz, impr. Verronnais. [8047

EzÈCHtAS. L'Oracle des dames et des demoifeUeo,

donnant 1520 réponses
infaillibles à toutes les

questions qui intéressent laTfemme dans ses états

de jeune fille, d'épouse et de veuve; par Ezéchias.

2e edt~oM.In-18, vt-i04p. Paris, imp. Raçon et C*,

libr. J. Taride. 50 c. ~8048

Btbtiot.hëqne des salons.

Fables et fantaisies; par M. Ernest C* In.8", i61 p.

Caen, impr. et libr. Le Bianc-UardeI. [8049

FAORE. -La Lecture réduite à sa plus simple expres-

sion par J. L.'Faure, maitre de pension. la-40.

23 p. Douai, irnp. Wartelle !80'JO

FACRE. Multiplication à multiplicande variable, ou

la Multiplication ~ous un point de vue général ou

intégration. Extrait du cours de M. Faure et publié

avec autorisation par Z. Lapi erre. ln-12, 59 p.

Aix, impr. et libr. Makaire; Paris, libr. Gautier-

ViHars. [8051

FÉRARD. Vcir79C4.

FLORIAN. Estelle et Némorin, pastorale; par M. de

Florian, de l'Académie française, tn-18, 108 p.

Paris, imp. Moronval frères; lib. V'Desbteds. ~80S2

FONTANÈS, Catéchisme évangétique avec explica-

tion du Décalogue, du Symbole et de l'Oraison do-

minicale, extraits de la liturgie, et prières, par

Ferd. Fontanes, l'un des pasteurs
de l'Eglise ré-

formée de Nlrnes. 7e ~t'~on. Ia-t2, 104 p. Nimes.

impr. Batdy; libr. Garve. Bruche, 5(r'c. t80S3

FR~NTZ. La Dame de Hungerstein, fragment de

l'histoire de la ville 'le G~'ebwiHer; par F. G.

Franiz. fn-8", 16 p. Guebwiller, imprim. et libr.

Jl1ng. [8054

Extrait de la Revue d'Alsace.

FRÉGIER. Les Juifs algériens, leur pa&sé, leur pré-

sent, leur avenir juridique, leur naturalisation

collective; par C. Frégier, président du lribunal

de Sétif. Jn-8", xux-484 p. Pari~, impr. Pillet iit-;

a!né; libr. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

8 fr. i8055

GAGNE. L'Anarchiade de la décentralisation, archi-

drame ûageHateur en cinq éclats, joué fur tous les

théâtres du monde, précédé d'une préface et suivi

d'un épilogue; par M. Gagne, avocat. tn~8",4 4 p.

Paris, imprim. Jouaust; tous les libr.; l'auteur.

25c.f. [80S6

GAt-EMBERT (de). Un Pèlerinage à Notre Dame de la

Salette (vers) par le baron de Galembert. tn-8".

24 p. Tours, impr. Ladevèze. [8057

GASStE~ Note sur l'animal Succinea longiscata

(Morelet); par M. J. B. Gassies. !n 8", 6 p. Bor-

deaux, imp. Coderc, Degréteau et Poujol.. f80S8

Extrait des Actes de la Société linnéenne de Bordeaux.

Tome 25. 4e livraison.

GÉRARD-BOILLETOT. De l'Hôpital et du secours à

domicile; par M. Gérard-Boilletot. Congrès scienti-

fique de France (31" session). Mémoire lu ajta séance

du 9 août 1864. In-8", 15 p. Troyes, impr. Dufour-

Bouquot. [8059

GERMER-DuRANB, Notes épigraphiques. Inscrip-
tions trouvées au quai Roussy, en 1864; inscrip-

tion relative aux constructeurs de la basilique de

Nlmes; une
nécropote gallo-romaine

à Sainte-

Perpétue sur la date de l'inscription fragmen-

taire. VU!. TR!B. PO.; par E.
Germer-Durand.

In-8". 26 p~ Nimes, impnm. Clavel-Ballivet et

C'f. ~806~

Extrait de< Mémoirea de l'Académie du <~mrd.i863-

<86t.

!0
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G.CD.
Nocvelte méthode de lecture arec et sans rie

K~lation par M. Giraud, inspecteur de F.Mtr.c- fils

ti~n primaire, ta-16, M p. Toulon, .mpnm.Auret
B

libr.~eMM.
Gmc.

<~RM Mémoire eur l'inflorescence et les fleurs Ea

"~crucifère.; par D. A. Godron, docteur en méde- do

c~ne et doctes ès sciences In-8", ~p.Nancy .mp_ Fo

V.Raybu~
Extrait des Mémoirea de i'Académie de Stanislas. 1S.4 Go!

GowoKT.
L Berger et César (vers); par M. H. Go- de

mont. tn-8", 4p. Nancy, impr. Raybois.. (8063 so

Eltr.it des Mémoires de l'Académie de Stanislas. i~S. la

noH<=*s (Mm.). Adolphe et Stéphanie,
ou Scènes de HEU

l'enfance, hi.tor.ette. morales et ;nstn_ct~es pour
di

servir de leçons au jeune Age; par
M- Gorsas. H

!n-M. 97 p. et Krav. Limoges, tmpr. et
hbr.

if

Ardant frères Paris, même m<uson.
80M H.s)

BibHoth~ne chrétienne de l'adolescence et du jeune v

âp.
N

GOUPIL. Le Premier livre de l'enfance, ou la Gram-
p~

~r'e, l'orthographe
et l'analyse en.e~néespar

F

fecture. graduées élémentaire.; par
labbé s

Goupil. !û-12, p. Le Mans, impr. Beauvais. [8065 tt

GRATIOLET.
De la physionomie et des mouvements

d'expression par Pierre Gratiolet suivi d'une no-

tice sur sa vie et travaux, et de la nomencla- ttn

ture de ses ouvrai; par Louis Grandeau. 1~8 <

Jésus. ~-4~ p. Paris, impr. Ctaye;
libr. He~ r

3 fr. 50 c. L
(

Collection Hetzel.

GMfFON.
Cours théorique et pratique

de voilerie, à
t

l'usage des maître, et ouvriers de la marine

taire et de la marine marchande par Gustave

GrH~,
ancien voilier. tn.8~ iv-i89p. etl4__

Montierp, impr. Ducrey
[8067

GRI1ION et PRESTAT. Notions élémentaires de géo-

g~e départem~tate,
ou Notice extraite de la JA~

carte murale du déparlement
du Nord, dre~e

pour l'usage des écoles en conform.té des instruc-

tions ministérielles en date du 20 aouttSM, par

MM Grimon, inspecteur
de l'.nstruct.on

P~a_~

et Prestat, ~ec~étaire de l'instruct.o. ~dém.que

du Nord. 3' édition. In-16, 32 p. Lille, iinpr. Da-

nel. l806S

GROTE. Histoire de la Grèce depuis
les temps les

P~s reculés jusqu'à la fin de la

poraine
u'AteMndre le Grand par

G. Grote, vice-

chancelier de l'Université de Londres. Traduit de

l'anglais par L. de Sadous, profe-seur
au Ivcée

impérial
de Versailles. Avec cartes et plans.

T. 6.
j.

tn-8", 375 p. Paris, imprim. Poupart-Davyl
e_L_

Libr. internationale. 5 fr.

L'ouvrage formera i5 roi. Collection d'historiens

contemporains.
J,

GUE~T. Mathilde de Pennohec; par C. Guenot.

a" édition. tn-8~ 191 p.
et 1 grav. Tours, impr.

et.libr.Mameetûts.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienDe.

GuENOT. Tancrè'le, prince
de Tibériade; par C.

Guenot. &' ~<~ 8". M9 p. et 1 grav. t~

impr. et libr. Mame et 6)s. t°"" t

BLbtiotheque de la jeunesse chrétienne.

GtiÈRiN. La Corse aux états généraux
de 1789 par

Charles Guérin. ln.16, 180 p. Ajaccio, impr. Mar-
]

chi.

Extrait de Journal de la Corse.

Guérison miraculeuse de Nicotas.Cétestin., novice de

la compagnie
de Jésus, opérée par saint Louis de

Gonzague, le 10 féTrier 1765; traduction de l.t~

lien- In-18, 3~ p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud;

Paris, m&nie maison.

GcKTTtM. -Guide pratique des alliages métalliques;

par A. Guettier, ingénieur et directeur de

fonde- 4~14U

ries.h- jt. M7 p. Paris, impr. ="°°~

fils; libr. E. Lacroilt. S fr 1807 ¿

'r~
et agricoles.

GOI&81I\D. DPa services que peuvent rendre les
le

docteur Guicbard. tn-8", 33 p. Troyes,
""P~

£our-Bouquot.
J8075

~~r~U. de la Société médicale de l'Aube.

GonL~XE LeSurhuméra),pr6roMUTesécuta-re

des seuls eveq~e.
de Toul, chez les Latins, en rai-

son de l'antiquité
de leur Eglise P~bé

Guil-

laurne. ln-80, 7 p. Nancy, impr. Ve Raybois.

HEOH!.Et Vie de saint Marien, patron desparoisses

de ~es et Fontenoy
en P"y~

Heurtey,
curé de MÉzit~s. Grand .fi-iS, 60 p<

Sens,
impr. Chapu.

Histoire des quatre fils

vaillants chevaliers. ~oL'nl8~6 p.

Moron~L frères; libr. Ve De.bte~ ~8

HussoN envions des élirons de Tout par rap-

n~afaotiquité
de L'espèce humaine; par Hus-

son, ~a~en.
!n-8., 16 p. Tcu), ~P~

tien
;80;9

Extrait des Comptes
renclus des séances de l'Académie

des sciences, t. 40, séance du 1-j avril 1865.

Itinéraires des routes de avec
l'inditation

~rand~e~
et des

ressources en vivres, eau, bois, fourrage, etc., pu-

bliés d'après
les documents officiels. Province de

Constantine. la-16, 34 p. Alger, impr. et ~'b'

tide.
[8080

Jacques Godiche, ou. le Jeune homme timbré, scène

comique pour
distribution de prix,

fèles dp. famille,

récréations littéraires. etc.; par Jovial et Ffisepou-

Jet. Ili-112, ~4 p. Saint Etienne, impr. Benevent

libr. Pasteur. 1 fr.
18081

JAGER. Histoire de l'Eglise calholique en France.,

's~E~
son origine jusqu'au concordat de Pie

~~rL~
ri'histoire ec-

clésiastique à la Sorbonne. T. H. 10-8°, Paris, imp.

e et
libr. Adr. Le Clere et Ce-

[¡;\082

vol. Le prix de cba-

que vol. est de 4 fr. 50 c. pour toute persouue qui

souscrira avant la publication du 10a vol. A partir

s du iOe vol., le prix
sera porté à 5 fr.

JiriOT. Elo;;e de M. l\Ioquin Tandon,
lu à l'Acadé-

mie des jeux Floraux par le docteur Achille Janot,

mainteneur. ln-go, ~6 p. et portr. Toulouse, impr.

Rouget frères et De~ahaut.
(8083

Jeune chrétien
de In-18,

.0
79 p. etgiav. Lille, )mpr.m.

et libr. Lefort; Paris,
i9

libr. Mollie
[~3084

libr. Mo~ie.

Jeune (le) ouvrier,souvenir5
de la vie de Léandre

-J'r~
de ses amis.

7e In-18, ~08 p_et grav. Lille, impr.
et lib.

10 Lefort; Paris, libr. Mollie.
18085

Lefort Par. Patrie; parR.

C. '~P~ ~6

Barth; Paris, libr. couard. SOc. [8086

7t Koce (de). Ge~rgette; par Paul de Kock. la-40 à

Gaittet; libr. Barba. [8087

Romans populaires illustrés. r~i))~

ir- Sur le noir de~ alcaloïdes par
Camille

tr- KOECHUN.
Sur

~°°".p imnnm.Renouet
72 KœchHn. Gr. ,n-8°, p. ~r'~

'mpri~.
Maulde.,

180881

de
Extrait du Moniteur scientifique Que.esV.I!e;n'um~o

du

de
;erMpten)bret865.

ta- LUBEY.
Asnelleiz. Tableau: et souvenirs; rar le

docteur Théodore Labbey, ~?'X

tn-tpB.u.mpr.Cu.a.,L
~M!'

es; LACROIX. Histoire de la vie et du règne de Nico-

le-

(bi-

4~1
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btiopMIe Jacob). T. In-B", 493 p. Pariw, imorM.

Hëyrae:6 et Ce; tibr. L. HàcheU~
etiC* [aMO

B'<M<<rr~e formem B vol.

L~ F<H<WE. Fablee de La Fontaine. JMtMoM.FO*

vue. et c~nrigée, enrichie-de notes nouvelles par

MiD.S~etc., à l'usage de lai jeunesse. t~-«'

MO p. Tours, impr, et libr. M&me et me.. LoOSt

Lt!S!*t. Question dé la Liberté du courtage par

Lafiené, ancien courtier dn Havre. In-8", M P- Le

Hk~ro, impr: Eemale. [809z

LuJcEiE (da),–A Madame de en lui envoyant

l'Ange et l'Enfant,. de Reboul; souvenir ou songe

~oéMes); par M', F. de La J~ie, maintenenr.

In-< 8 p. Tou!ouse,.impr. Rouget frèreB 'it"eta_

haut. L°"S~

Extrait du Recneil de 1S6S do !'Académie des j eu F)o-

rac~.

LA.MoR!!<EME(de). Rote du banetdet'arriëre-

ban de la vicomte et prévôté
de Paris en 1545, pu-

blié par L. de La M'orinerie. tn-8", M p. Angers,

imprim. Cosnier et Lachëse; Pari&,ttbr.Dumou_

tin ~°~

Papier vergé. Extrait de la Revue nobiliaire, t. 3.

Ljmv. Voir 801.5.

Lt ~fCon.i&RE (d~). Eglise royale et RoHégiate de

Notre-Dame de Nantes, monographie historique et

arebéoio~ique, ornée de 6 pL; par Stéphane
de La

NicoUière. In~S", 1~49-8 p. Nantes, impnm. et.lihr.

ForestetGrimaud; Paris, libr. Aubry. ~809S

T!ré à M6 exempl., dont 6 anr pap. vergé.

Lt. PmtàRti (M"*). Bouquet
à sainte Anne, opus-

cule; par Mlle R~. Agtaé LiPinière. !n-16,M p.

Nantes, impr. Merson. [8C96

Lt.R*~OtRE. Notice historique i-ur. la r'~ute du Val-

de-Fier, canton de RumiHy (Haute-Savoie), et sa

continuation jusqu'en Ba'ige?, canton de Chatelard

(Savoie) par M. Laravoire, notaire. !n-8~ 46 p.

Cbambéry, impr. Puthod. [8097

LACHENT.–Apologie de la pèche
a la ligne (vers);

par J. J. Laurent, professeur. In.8", 39 p. Colmar,

impr. Hoffmann.< [8098

LE BtGUR. Causerie sur la responsabilité
des ar-

chitectes; par C. H. A. L" Bègue, architecte. in S".

40 p. Paris, impr. Thunot. [8099

LEDA<N- -Journal historique de Deni~G&néro~'x, no-

taire à Parthenay, 1567-1576, publié pour la pre-

mière fois et annoté par Bélisaire Ledain, membre

de 1~ Société francise d'arehéo)o~ie. Grand in-S".

151 p. Niort,impr. Favre et Ce; libr. Ooxzot. f8t00

Extrait des Mémoires de la Société '1e statistique,

actecces et arts dn départetneat dea Deaï-Sovres.

LE Duc. Instruction popataire sur la vaccine et les

vaccinations; ~par M. le docteur Le Duc. In-8", S p.

Versailles, impr. Aubert. [8i0i

LBFRANCOts. Voir 8130.

LEGouvt. Le Mérite des femmes, poëme; par Ga-

briel Legouvé. Nouaelle édition, accompagnée de

Pensées empruntées
à toutes les littératures, re-

cueillies par JuiesAndrieu. In-18, 96 p. Paris, imp.

Raçnn et C*; libr. J. Taride. 50 c. [8i02

Bibtiothëqce des salons.

LEMO'NE.–Essai surles médicaments incompatibles;

par E. Lemoine, pharmacien. tn 8<\ 60 p. Pari):,
impr. Moquet. [8103

LERICHE. Des hui)esminéra)eB')tdete')remp)oi

comme moyen éclairant; par M. Leriche. !n 8'

7 p. Lyon, impr. B 'rret. )8)0t

Extrait des Annnles do la Société impériate d'agricat-

ture, etc., de Lyon, i865.

LESpfNASSE DE SAUNE. Souvenirs d'une excursion

ddnfIeMédoc; par M. Lespinasse de Saune, tn-8",

4~

n-8",
1

impr. J<

-4M

t~p..TouI<MtM,.io)pnm< Rouget McM et De~.

haut~ .<< [MBS
Extrait dn ienrntt d'a~rtC<tittirB'pratiqtie,.eiC., pMUete

midi de!tFrMce, mai i865.

LtvatBR.– Historique de l'abbaye de Ceitet~ p&r Gt~

briel Lévner. In-8", 43 p. Niort,, imprim. Maroter,

libr.Ctoumt. L°t06

LtCBMïS.– Des rapports de l'économie poétique a.v<c

le droib public et. admiuixtratif, par Julea.Liégols,

docteur en. droit. In-8", 94 p. Paria~ nnpr. Noblet~

libr.MareMqaihé.
[8M7

Extrait, de )at Revue pratique de droit fronçai', t. 20,

no* des ter,.i5 juillet i8CS.

LoDOLPUELsCHAMREnx. Li Grande vie de Jësns-

ChriaU par L.udotphe
le Chartreux. Traduction

nouvelle et comRlete par Dom Marie-Prosper Au-

K'Ktia. T. 6. Vie Mu~rante. II.Vie gtoriense. tn.8",

527 p. Paris, imnrim. Henoti et.Maulde; libr. Dil-

!et. [8108

MAt-njm Conférence sur la vaccine faite à t'hotet

de ville du Reim8,.le 17 mars.1865;.par M. le doc-

tt:ur Ma!dan,. direotaur de l'Ecole de médecine.

f'8< 90 p. Reims, impr. Lagsude. [aHW

MAMEAU (Mm').– Les
Veinée!, d'une mère de famille,,

<-ept aouveites par M*~ Manceau, mattresie. de

pension. 6~~t0' In-18 jésus, 987 p.. et grav.

Saint-Denis, imprim. Mouiio; Paris,: libr. Du-

crocq;
L°~~

Btbiioth~qnespéciatedetajeuoesee..
MAMOTTi. Premier Livre de lecture courante (fran-

çais-latin) pour faire suit~ à l'Alphabet; par M;. L.

Mariotti, directeur d'Ecole normale. 6' édition.

In-12, 144 p. Le Mans, impr. et libr. Monnoyer

freres.< T. !oni

M~xams. Le Mai. Pèierinago a Notre-Dame de

Bonne-Garde, poëme; par Antoine Marquis. t"-lS_

i6 p. Toulon, impr.. Vincent. 28 c. (.8'~

M*RT<N. Petit Manuel des enfants pieux pour se

préparer a'tapremière communion et en conserver

{es fraits;. parJ. B. Martin, protonotaire apostoli-

que. Ouvrage destiné aux enfants des deux sexes.

9' ~t'MoM. tn-i8, MO p. AvigJioj~ impr. et libr.

ChaiHot. 75c. [°"

MASURE. Mémoire sur l'analyse des terres arables

de Sologne et sur l'accumulation au sein des terres

arables des produits 6M& résultant de la décompo-

sition des matières organiques d~ns la terre; par

F. Masure, professeur abrégé de sciences. !n-8'.

32 p. Poitiers, impr. Oudin. [on't

Extrait des Bulletins de février et avri) t86H.

MATTEa. Petite Géographie du département des

Pyréuées-Qrientate~ rédigée d'après-
le nouveau

Programme d'enseignement adopté par 1 Univer-

sité par M. J. Mattes, inspecteur primaire. 3e édi-

tion. In- 72 p. etcarte. Rennes, impr. Oberthur;

Perpignan,
tibr.Saint-MartoN.1. [8iJ5

MAURiAL. La Clef de la cave, ce que
chacun doit

indispensabtementsavoir
surles vins et toutes bois-

sons par L.'Mandat. In-18, 72 p. Paris, impr.Ma~

rHchal; à l'Agence du Viguoble, l'auteur. 6:) cen-

times. !8~6

Mémoires de la Société vétérinaire des départements

du Calva'tos et de la Manche. Années 1~62 1863-

18C4 (n° 20). !n-8<\ cm-352 p. et 2 tableaux. Caen,

imprim. Nigault de Praitauné; Paris, libr. De-

rache. L°'"

MËf*RD. Le Capitaine RnuKemnnt. ou la Conver-

sion miraculeuse; par Théophi)e MonarJ. 5" édi-

Hnn. !n-8°, p. et grav. Tours, impr. et libr.

Màme et n)s. [ 8tl8

BiMiothtque detajeanes~e chrttiennc.

MÈTtVtE)t.–Monaco et se" Princes; par Henri Méti-

vier. 2* ddition. T. 1. !n-ao, x-395 p. La FfÈchf.

impr. Jnurdam. [8~9

4M ·
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de Fécal
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la bibliothèque

dé P'ë- Qu

?~i~, B~t.
Le Havre, impr. N~ot,

~0

t

M
la. Déoentr&tiMtion inteUectaeUe.

Dis-

~M H Mimier oréatdent.a~aéMoepubh-

~~9~ie! ~r~a~~e ~t~

sciences, beLles.leUrell et. arts de ,Bordeaux., ln-8°. lit
Sc~ b.He~eMr.. et arts

de .Bordeaux
H

.n
Bardeau~tnpr.Gounoutthou.

)°'~ fil

~t~~
1-P~

scien-

"e Bord~, 1664, 4. tn~tr.

~01'fTAfGII1!
Essais de Michel Montaigne.

Nouvelle
es

édition,
avec les note8,de tous les commenlateurs

choisies et complétée¡¡. par M. J. V. Le Clerc; pré- Nou

cédée d'une nouvelle étude sur Montaigne, par
b- vi

Prévost.fJa.ra.1o.1, de l'Acadé.mie' française.,
T- 2. el

frères.7fr.50c.
18t~

L

fl'anç:1Ïse.-
Il est tiré

8IU' Papier.
de Hollande, pour chaque

volume de la c¡

~))e<~o". tSOMemt.'aireBMmÉMt&.M
prix del5fr.

le volume,

n

'~T;JS-

Charles; Pal

par
M¡pe demontanclos, '!«> édition. ln-go, '!40'P. et' f

Toura.impr.etl.br.
Marne et fils. LM-.t

Bibliothèque
de la jeunesse chrétienne.

~THOtB
La Noble et Furieuse Chasse du loup,

l

~ee par Robert Moiithois, Athisi en enfaveur
PAl

le ceux q"i sont portez
à ce ro~l deduict. tn

1

~p~r's,P.Lahnre;)ib.Techener. [8<~ j

Cette nouvelle édition a été faite par t-s M.ns M. 1

Léon T'~M'er fils, amyant édition imprYm&c à Ath,

chez Jean Maea, i642.

çaise en AI-
Pa

\).~TPEZAT fde).
De la Domination française en Al-

Mo~MAT~e,
le marquis de Montpezat, ancien co-

S~at~~r?~.
~p. Par- impr.

et libr.

P[on.
[8125

MOREAU. Les Lois de chasse et les Engins prohibés.

'7~
à la cour impé-

riale. Conférence des aLt&ch6. la-80, 23 p. Paris,

temporaine
[81`?6

Extrait de la Revue contemporaine, livraison ùu 30 juin
1865.

''s~
'?

p
35 p Avignon, impr. Aubanel.frères.30

c. [8127 p

iIOSTOL'AT.- Gahier de grec à l'usage des classes (le

professeur.
4e édi-

~.ln-8", 34 p. Bordeaux impr. Deim~ libr.

Chaumas. 1 r. 50 c. (81~28

MOTET. De la Pos,;ibilité et de la Convenance

de faire ~e~e~d~

asiles spéciaux
et de les placer

soit dans des ex-

ploitations agricoles,
soit dans leurs propres fa-

n111e~. M'émorre lu au Congrès
médical de Lvon,

~a~~u~o~
par M. le d()c-

Motet. ~-8", M p. Lyon, impr. V.n~

nier.
[8129 1

Mystères (les)
des vieux chàteaux de France; par une

"Société d'archivistes sou. la directjon de A. B. Le-

françois.
T. 3. tn eo 395 p. Pan~, irnpr. Claye ]

françois.
T. 3. tn-8°, ~5 P. rd.n

libr. Boulanger et Legrand.
L~M"

L'ouvrage formera 8 vol. avec 90 gravures.

Normand etG~con, ou l'Embarras du cho~ ~cène

comique pour di~nbutions de prix,
f&'e>

mille, récréations tittéraireB~tc.; par Jovial et Fri-

sepolliet. In.l~ M p.
Saint-Etienne, impr.

Bene-

vent; libr. Pasteur. 1 fr.
·

Notice sur la chapelle
de Cabanac, dédiée à Notre-

Uamedu Mont.CarmeI.dan3
la paroisse

de-Rivie.e, dioc~e deToulouse. tn-32, 32 p.Tou-

k louse,impr.
Pradel et Blanc. ~.o"

Nouveau Traité d'arithmétique
dëcimate contenant

toutes les opérations
ordinaires du calcul, les trac<], les frac-

1 BibtiotMq

rvMs~

m tiens,
l'b~°M

&- que,ete.;
enncht

~"°,ce. ,ut A)< par
!O à ré~soudie pour

slIrYir'd'ex6rcioe.
aux: éU~"es' par

ÏO

coudre PO"
~~Mt

Le Livre

is-
F. P: B. Ltvre du

de leure aolu-

~'s~les
du Civro.das élèves- 10.8°" Mit p. T,our& impr:. et

s.
2t Qtg

l8l33

~uve~ment.

~lle
es!ouffié. Un~ Course' en Normandie- In-t6, 1.3 p.

=~S~?~
ré- Nou~e Loi ~~e

~?.~u~~
M ~igneur

le M ~-Het. 18C5.
In-lb. ib p.

~gt~,

2. et~Iibr.Crépin.50 c.

(8,a¡¡,

iier
pRLI,,aaeT. Easai sur le paratounerre

et le ~para-.

O~T. E~
sur~

tiré
grêle; ar

M. Orliaguet, professeur
de matliémati-

grëte p~
M.Orhaguet

~se.

e ta ques et de mécani ue. 10.So, 19 p. Limoges, impr.

S ~T ~&

Pa~rd~

descriptif

1> et' pour
servir auz excursions et à. la classification des

c,

DMfttef
et f<

[8)37

F~

les Poteries antiques de:

1-80,
l'ouest de la France; par

F., Parenteau.
Gr. in-8°,

S"?' ~S

M. tier.
L8t38

Ath, Titre ronge et noir..
n,,MO~

Al

P.ro.n
trcs-c~P~t ~e

:t 1~

i Al- du diocèse de Luçon,
.~n~ et et toutes

n
co-

près de
tous dimanches

d~anche,

libr.

les fétes qui peuvent
étre célébrées lP dimanche,

S "~9

P~
et ses Sauveurs, étude pré-

ailS, cédée. d'une notice ~ur la pharmacie,
ce qu'elle

a

les cames qui
nui-

[8i26 sent à la
P~c~ ~.g., 908p.

o juia remédier; par C. Pnton, pharmacien.
In-8°, ~08 p.

~Laperte
r.

~7 p~;
~dr~

de Soc.ét& de

~ictor
Deseze par

e édi- tOl'iqlJe
des Eloges; ~,° Eloge

de Victor Desèze par

~'S~
'~ec~. 1~, 3.

P.~

(81~28
deaux, impr. Crugy.

[81.j.t

~~8
~~Tr~e de'

la Gironde. r~r.er-

nance ~ril t&65.

Ses fa- et nalional en cinq chants par Jules Pautet, sous-

Lvon préfet
honoraire. Grand in-!8, 76 p. Paris, impr.

~~Kr:tër~~D~t.~

Ledoyen.

p~ DU
~T ~0.~

une
~r'e ~/S" ~s'~pr. a~e..

B. Le-
honoraire. In-98, 50 p. Paris, impr. Claye.. [81.013

B. Le-
ho.ora.re.ln

de. bartavelles. du

Cl~e pEicNOT. La
't. nrec6d& de quelques

ré-

[8130 Dauphinû; par
G. l'eignot; précédé

de quelques ré-

opuscule
donné par M.

scène
H. J. Frionnel'dans

le Bulletin du bouquiniste (jan-

~~S"

"MO.P"°'°"°"

R~
nap!<irverj~

.r-
~?~

Pointis-
Pnsons. Des D~VOlr06 des hommes. IIdegHde.

Let-

110 1s- tres lOel l, 1 t e~. Tnaduction nouve Il' 6 precédée
d'une.

S~

jeunesse, par

[8i32 Wo-iHez. 7" ~o".
ln~

S&4 p. et

2

n. Tour" impr.
et Hbr. Marne et Clé. ~MO

~f~ ~i~~e de la je. chr~ne.
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8M6–8I60 HVRES. 8i6i-8r4OKC~-OMtV H'Z r

PtMum. DiMouM prononcé par M. Ieaac Pereire

député des Pyrénées Orientâtes, le 8i août iMt~ a
l'occaHon de l'inauguration de 1~ statue de Fran-

coie Arago Estagel. Ia-8", ~4 p. Paris, impr. P.
Dapont. )8t~6

PHtDBEKT.
-Aristotelis philosophia zoologica Facul-

taH titterarum Parisiens) thesim proponebat H. Phi-

libert. tn-8", iOO p. Chaumont, impr. Cavaniol;

Paris, libr. Durand. [8147

PHtMBERT. Le Principe de la vie suivant Aristote.

T'hèle présentée à la Faculté des lettres de Paris,

par
Henri Philibert, professeur de philosophie au

lycée de Chaumont. !n-8", m 298 p. Chaumont,

impr. Cavaniol; Paris, libr. A. Durand. [81~8

PiONEAp.–Vie de M~Dupuch, premier évoque d'Alger;

par M. l'abbé E. Pioneau, supérieur du cottége ca-

tholique de Sainte-Foy-la-Grande. tn-8". xv-488 p.
Bordeaux, impr. Ve Dupuy et Ce; libr. ChAo-

mas j8<49
PLAZj~NET (de). Manuel du sapeur-pompier, à l'u-

sage spécial des villes et des campagnes; par le

colonel de Plazanet, ex-commandant des sapeurs-

pompiers de la ville de Paris. 7' édition, augmen-

tée des précautions à prendre pour prévoir les in-

cendies, etc. In-18, 952 p. et 4 pl. Paris, impr.
Cosse et Dumaine; libr. Dumaine. [8t50

POMMER. L'italie militaire; par Armand Pommier.
tn-8", 64 p. Strasbourg, impr. Silbermann; Paris,
libr. Dentu. [8tSl

PONSON DU TERRAIL. La Bouquetière de Tivoli par
le -vicomte Ponson du Terrail. 4 vol. in-8", 092p.
Wassy.impr.Mougin-DiiUemagne; Paris, tibr.De

Potter. [8i52

PôROCBtNE (de). Nos Questions russes par Victor

de Porochine, ancien professeur à l'Université de

Saint-Pétersbourg. tn-8", tv-88 p. Paris, impr. Val-
lée. [8t53

Pocc!N.– F. Halévy, écrivain; par Arthur Pougin.

Jn-8°, 46 p. Paris, impr. Morris et Ce; libr. Clau-

din. j8l5t

PRADINE. Recueil général des lois et actes du gou-

ve'nement d'Haiti, depuis la proclamation de son

indépendance jusqu'à nos jours; le tout mis en

ordre etpubUé, avec des notes historiques de ju-
risprudeuce et de concordance, par M. Linstaut
Pradine. ancien chargé d'affaires d'Haïti à Londres

et à Paris. T. 4.18X4.t826. to-8", Tnv-5t8 p. Paris,
impr. Donnaud; libr. Durand. 15 fr. [8i5S

PfESTAT. Voir 8068.

Psautier (le) de David, précédé des prières durant h

'messe, suivi des Cantiques pour tous les les joursde
la semaine et des hymnjM selon le rit romain, etc.

In-X2, 240 p. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et

Thibaut; libr. Martial Ardant frères. [8156

Psautier (le) de David, précédé des prières durant la

messe, suivi des
cantiques pour tous les jours de la

semaine et des hymnes selon le rit romain, etc.

In-32, 234 p. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant

frères; Pari~, même maison. [8157

Psautier latin, précédé des prières pendant la messe
et suivi des principales hymnes et proses de l'an-
née. Nouvelle édition. In-t8, xvm-198 p. Poitiers.

impr. et libr. Oudin. j8t58

PoEca. Deux Mots sur le luxe effréné des femmes et
des hommes au double point de vue de la prospé-rité des Etats et de la morale publique; p .r M. T.

Auguste Puëch. tn-32, 57 p. Paris, impr. Cosson et

Ce; tibr. Dentu. [8iS9

Recueil de cantiques à l'usage des oblats de Marie
immaculée pour les missions et retraites. 10<t-
tion. tn-18, t94 p. Grenoble, impr. et libr. Baratier
frères et u[s. rg~go

424

Recueil réglementaire dae cartes et~ocomenta nau-
~t

tiques à dé)!vrer aux bâtiments de la marine im-
~t

périate. <<*catéftorie. B&timentt navignantepéciale- ~t
ment dans la Méditerranée. !n 8", tv-44 p. Paria,

impr. Firmin Didot frèree, fils et C*; tibr. Bossange; ~N
dans les ports. f8t61

~t
PabticttionB dn Dépôt de la marine.

Règle à calcul (la). !ntro<hMtion à l'emploi de la M

Règle de Gnnter pour les calculs les plus usuels du
~N

commerce et des arts. Ouvrage qui ne suppose que M

la connaissance du calcul ordinaire, à l'usage des ~t
ouvriers, commerçants, teneurs de livres, entrepre- ~N
neurs et vériûcateurs de travaux, etc.; par un pro-

fesseur de mathématiques élémentaires, in-8",

36 p. Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis, Paris

Gravet, rue Cassette, 14. {8i6z M

RiCARD.–Anna'-MariaTaigi, sa vie, ses révélations N

et ses prophéties, d'après les documents les plus

authentiques; par M. l'abbé Ant. Ricard, chanoine M

honoraire de Carcas<onne. in-tS, 108 p. Wassy, M

impr. Mougin-UaUemagne; Paris, libr. Sarlit. M

50c. [8163 N

RtCHOMME. Soir et Matin de la vie, ou les Deux M

Sœurs, proverbe dramatique
en un acte; par Flo-

rcnt Richnmme. In-8", 23 p. Le M<U!S, impr. Beau- M

vais; Tours, libr. Cattier. [8i64 M

RIEMBAULT. Etude sur robésité à propos d'un cas

terminé par la mort; par le docteur A. Riembault. M

ln-8",30p p Saint-Etieune, impr. Pichon. [81~S N

Extrait des Annales Je la Société de médecine de Saint- t

Etienne et de la Loire. Année 1865.

RODET. De la Trichine et de la Trichinose; par

Henri Rodet, docteur en médecine de la Faculté de

Paris. In-8" 57 p. Paris, impr. Patent; libr. Adrien

Detahaye [8i66

Rosée de mai. ou Marie consolatrice des cœurs afSi-

gés. 4~OM. In-18, 106 p. et grav. Lille, impr.

et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. [8i67

RoY. Histoire de Anne de Bretagne, reine de

France; par J. J. E. Roy. Nouvelle édition. in 8",

191 pages et grav. Tours, impr. et libr. Marne et

fils. 18168
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SACRÉ. Le Saint Prêtre, ou Vie de M. Aubry, su-

périeur
du grand séminaire de Reims; par M. l'abbé

J. Sacré ln-8", 5Z p. Reims, impr. Dubois et Ce;

libr. Bonnefoy. [8169

SADons (de). Voir 8069.

SAtNT-FÈUX (de). --L'Amie de la reine; par Jules de

Samt-Fétiï.. tn-18,jésu", 954 p. Paris, impr. Wal-

der Libr. centrale. 3 fr. [8Î70

SA)NT-GERMAtN (de). La Veilleuse, légende; par J.

T. de Saint-Germain. 7'<tOK. In-18, 338 p. Pa-

ris, impr. Raçon et Ce; libr. J. Tardieu. 1 fr. [8i7i

Collection J. Tardieu.

SAINT-OLIVE. Le Culte de la médecine dans l'an-

cienne Rome par Paul Saint-Olive. !n-8", 27 p.

Lyon, impr. Vingtrinier. L8172

Extrait de la Gazette médicale de Lyon.

SARRETTE. UïeUûdunum. Aspect tout nouveau de

cette question par M. A. Sarrette, lieutenant-co-

lonel au 8Ge de ligne. tn-8", 24 p. Caen~ im et

libr. Leblanc-Hardel. [8173

SAX. De la Création des orchestres féminins et de

leur organisation; par M. Alphonse Sax junior. La

Fanfare féminine. La Musique
instrumentale au

point de vue de l'hygiène. Gymnastique des pou-
mous. In-12, 93 p. Paris, impr. Donnaud; l'auteur;

les principaux libr. [8174

ScuLUttBEMER.– Analyse du second volume des Com-

munications pa)éontotogiqueB de M. Oppel, profes-

seur à l'Uuiversité de Munich; par M. Schlumber-

:4–424–
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UVMS.
.tt~-Ththauf) <'K*<'n-

~1 ia-

ger. iHg~eur
~?- S

"MetHbf.Lebtanc-H~rdel.
L"

tin

Extrait d. 9.I. da Bulletin de I. Société Unn~e
T.~

de Normandie. de

5cBLIJ1lBJ:RGER.
Note sur trois nouvelles espèces

ca

~ss'f~

rang de Nancy (Meurthe), etc.; par
M. Schlumber-

le

~?/p.
Caen, impr.

et libr. Leblanc-Hardel. L8176
T

de Normandie. q

5tGCR (i41~ de). Crnseila pratiques
sur les tenta- 2

tions et le péché par Mgr de
Ségur. ~L' édition.

tn-t8, 88 p. Paria, impr. Raçon et L', libr. Tolra et <

Haton.SOC.

Semaine (la)
saocUS~ par

la dévotion au Sacré-Coeur
a

~Jés~- par
un Père de la Compagnie de Jébus. r

~S~. 'n-3~, 3c2 p. Montpellier, impr.
Grol-

lier.
(8i78

)

StJlE.pt.
Le Travail et la Fraternité. L'homme de

1

par J. N. Sémepé.

30 opuscules. !n-39, 45 p. Paris, impr. Tur6_~

Juvet; tous les hbr.
18179

~'r~~
des Prédictions de M. Mathieu de

la Drônie; par
M. J. B. Simonin père,

docteur en

médecine. 7 pages. Nancy, impr.

Va Ray-bois.
[818or U

Extrait des Mem.i'res de'rA=a~iedc'Stanis[M.
i8C4.

r

~~M~voGEt
Table méthodique

des Mémoires de

?~x~01- ~partie. Bibliographie; par

le Père P. C. Som'.ner~el. de la compagnie
de u.

Jésus. T. et 2. !n-l~n.-93t p. Paris, impr.
Don-

n~d;l'br.Durand.Les3~.
ISfr. t8H!l

-~MA fM°" de). (Eu~res de M~ de Sonza. Gravures V

sur Ser d'après
les dessins de G.S~Gr~~

~5 p. Part~ impr. Raçon et C.; libr. Garnier

frères 7 fr. 50 c. [818~

BibUothèqne amusante.

~CH Le Grand-Duché de Bade en 1848 et 1849,

souvenirs contemporains; par L. Spach,
archiviste

V

du Bas-Rhin. tn-8°, pages. Colmar, '~P'

ker
t8! as v

ker.
Extrait de la Revue d Atsace.

Statistique archéologique
du département

du Nord.

ktausuque '°. )n S* <75 o. et carte.
Arrondissement d'Avesnes.

tn s 175 p. et carte.

Lille, tmor.Danel-

Eittrait d. BnUetin de la Commission bistoriqne du dé-
1

partement du Nord, t. 9.

Sus -Œuvres illustrées. Le Collier de fer; par Eu-

1~S~c~
Pou-

part-Davyl et Ce; libr. Charlieu frères et uillery.

90 c.

TAILLIAU.
Les Lois de Dieu dans l'histoire, ou Es-

sai sur les lois P~
les na-

tions et le Kenre humain; par M. Tailliar, près'

dent honoraire à la Cour impériale
de Douai. m-~

Mo p. Troyes, impr. Dufour-Bouquot. [8 8S

Extrait dn Congrès s.ie.tiEque de France, 3t..e.n.

TtTLOR Des Climats propres aux malades, ou Etude

comparée
de L'action préventive

et curative du cli-

mattie Pau et des climats de Montpether, Hyères,

Rome, P~e, Florence, etc.; avec
""ede~cr.p.

~'de~tablissements
thermaux des Pyrénées et

~~d~i~deB propnétés particulières à chaque

Mxrce' parsir AlexanderTaytor,
D. M. F. R. S.

membre correspondant
de institut historique de

~ce3' revue etconstdérabtement mo-

d~Traducti.n'de l'anglais. )n.l8 jesus~x~

390 p. Paris, impr. Guérm. '°'°'

TanMT (de).
Un Mot fur l'enlèvement de la statue

~S~e de N.tre-D~e.du-Port.parAdnen
de

Thuret. ~<!dt~, revue et augmentée. In-18, 36p. t
1~ ~U~-

t

–495~9:

Clermont-Ferrand, impr.
et libr. Thibaud. 15cen-

times.
«

r,(),çoi<. Renseignements sur quelques mouillages

~&~
M~~T~

&='

et

3 pl. Pa.ri~, impr.
P. Dupont;

libr. Bossange; dans

les ports. 75
c.

f 8189

~S.R~

2é semestre

1865. Publications du Dépôt a marine.

ttre de
Ttt£71EAB DE ROCBEBRUNE. Réponse à une le de

quelques ~=~.

époques, communiqué
au congrès des délégdés

des Piétés savantes pendant
la session d'avril

1865, et pièces justificatives à. l'appui de cette ré-

ponse; par Alphonse
Trémeau de Rochebrune,

~b~iste de la Société d'agriculture,
arts et com-

merce de la Charente. ln-8. M p. Angouléme im-

primerieNadaud
et Ce; Paris, libr. Savy. 8t90

Tres paisan (tei), dialogue provençal; car i'abbéB IL.

1~ M p. A~ig-'on, impr. et libr. Seguin. [8191

TR.MOOLET. Etat actuel de la sériciculture et des.

cription du
nid d'un bombyx eitotique par M. Heu-

boulet.
a.chi.tste de la Soc.eté h~éennc

de Bordeaux tn-8", 56 p. Bordeaux, impr. et libr.

Coderc, De~rétcauetPoujoL.
fota~

Extrait des Actes de la Société linnéenne de Bordeanï,

t. 25, 5e livraison.

Un Rienfait n'est jamais perdu, suWi
de la Rosière,

ou Trop parler nuit, proverbes. 3e
édition. in-18,

105 p. etgrav. Lille, impr.
et libr. Lefort; Par~

r.br.MotHe.
18193

Une Académie en province; par un ~tudtanL In-S",

~72 p. Paris, impr. Balitout, Questroy et

Dentu. t

VARiN et DESVEMEhS.
Un Bal du 8'-an_) monde,,co-

médie-vaudeville
en un acte; par MM, Varin et

Desvergers. m 4" à 3 col., 8 p. Paris, impr. Wal-

der libr. Barbré. Me.
'°'~

Theltre du Vaude~Uc. rremiëre représentation le

7 juin 18~6.– MagaBia théiltra!.

Vérité (la)
sur les dangers de la question d'Orient.

8°,31 p. Paris, imp. Gaittet; hb. Dentu. t8196

VF~w~c Remarques sur le diagnostic des épan-

chements pleurét.ques
et les indications de la tho-

Mcentèse chez les enfants; par le docteur J. Ver-

liac. tn-8- 116 p. Paris, impr. Parent; libr. Adr

Delahaye. t~~
Via (la) del paradiso

in onore di Gesu Cristo, della

Regina
del Cielo e dei santi, aumentata

della s.

X~espri compiete, d.LrofEcio della B. V. Ma-

ria, etc. to- 479 p. Paris, impr. Bourdier et Ce;

libr. Laplace.
(8198

V.DAL -Religion
et Théologie, lettres à un am.,par

F. Vidal, pasteur.
lu 8.. yt-112 p. Sa.nt Den.s unp~

Moulin; Paris,
libr.

Cherbuhe..

t8199

VIDA.L. Le Voyageur; par l'abbé V:da curé de

~tre-Damc
de Bercy, tn-32, 16 p. Paris, impr.

¡
Turfin et Juvet; tous les libr.

L~

Vie de saint Eloi par
F. !n-39, 63 p. et~ign. Li-

~o~, impr.
et t.br. F. F. Ardant frères Paris,

même maison.
18201

~chréticnn.
de l'adolescence et du jeune

&gQ-
Vie de saint Jean-François Rég.s; par F. tn-39, 64 p.

t et~n. Limoges, impr.
et libr. F. F. Ardant trère~

e Paris, même matson. ~o-

BiMothÈque
chrétienne de l'ado)e<cence et dn jeune

e âge.

WoiLLEz(M'°').–Voir8145.

V<MAO –Histoire
naturelle élémentatre; par

A.

Y~abeau. Ornée de 60 ilg. dessinées et grades par

Emile ~abeau. ta-3~ 207 P. Paris, impr. et libr.

e Dubuisson
et Ce; tous les libr. 25 c. [8-M

). L'Ecole mutuelle.
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COMPOSITIONS
ms~ALES.

TtUStQt~
MSTRUMENTMJ!.

ruoNNEH.
C. L..dQ).–LepeHtOt~n;steaescom-

r~au~s M Pièces faciles et doigtées, pour
or-

~~&m~um,
.a 2 livraiaons. 6 fr. chaque.

Paria, Joly.

Cntc (L.). -Fantaisie
sur Charles Vt. 7 fr. Par~

tGMtrot.
[f997

~t~ B~
Les Bords du Rhin, polka-mazurka.

Coquette et Papillon polka.
-La belle Andabu~ j

sebottisch.(Pourorchestre:).Par.s,R'chault.
[1998

DnBO!S (C.).
Air varié pourviolon,

avec eccomoa~

gnement
de piano.

7 fr. 50 c. Paris,Heugel. t~99

GiRtRD (L.).
Petite Méthode de saxhorn contralto

en si bbmol, ténor ou ~t. mi bemot, .op.an~

MMbémot. 4 fr. 50 c. chaque. Paris, Gautrot. [~UU

GOUNOD (Ch.).
Chant des compagnons, pour or-

fche:itre. Paris, Lebe&u.

'KUH~. Brisket, pas
redoublé. 3 f. Paris, Gau-

trot. i

Morceau d'orbe, couronnés et mentionné, auton,

cours de la mattrise. 7 h. Paris, lieugel.. [3003

SABON (T.)
et JOAKNES DoojoN. Trio

P°~

h~tt}ois et piano.
<5 fr. Paris, Chatot. [2004

STRAUSS. La Mte enchantée, valse pour
orches-

tre.Paris,Heugel.

VASS~u~
Les Misérables, quadrille pour

orchestre. Paris, 'VassetUëre.
· t-

MUSIQUE POUR MA1NO.

AMonno~ (L.).Piquerette,vatse
brillante..2 fr. 50 c.

Bordeaux, V. Ravayre-Ra~tej.
i-

BILLOT (R.).-Trois
fantaisies pour

la main gauche

seule. 7 fr. 90c.Pans, R~chautt. ~uua

BRU (J.). Trimm, polka. Paris, Prilipp. ~009

BuacMUL~ (F.).
-Valse de salon sur l'Africaine.

6 fr. Paris, Braudus et Dufour. L-

CARVALHO. (R. F. db).-ASoHd~, grande valse bril-

~ELte. 9 )r. Paris, Rotté.

CASSt (L.). L'Expansive, polka-mazurka.
3~

50 C.Paris,Petit.

CHAUVET'(A.). Quatre
morceaux de genre. Pans

Mackar et Gresse.
· L- 3

GALOS (Mme Th.). Le Castella, 2' nocturne. Cfr

Bordeaux, Va Havayre-Ravter. ~m 4

HEROM (Ferd.).
Malborough, varié. 9 f. Paris, Le-

gouix.
L-

HERZ (H').
Nouvelle petite Méthode

élémentaire.

Paris, Gérard. ~016

PisAKi (B.). Venise, sérénade. 5 fr. Paris, Le-

gouix.
t""

PoKTA <E;). -Vive l'empereur! potkaimpériale.Sf~

Paris, Petit. l2018

REDON (F. E.). La Créole, polka. 3 fr. P~~

Ravayre-R.t\ier.
[~

SCHMIDT (P. A.). Souvenirs de Kaysersberg,
valse.

Paris, GerstetSchmidt. [2020

TARTtË fAdèle).
Deux Pensées ? 1, le Souve-

nir ? 2, Un Soir d'été. 2 fr. 50 c. Paris, Pri-

'I.pp.
~02)

426

TaotfAS (K.). Souvenir de Chevannes, valse. Pxris,

Henry et Martin. )2M2

W)r.D(H.).atentiM, poÏk&.mazaïta. 8fr.P.
Plaxtand. L~23

MUStQUE VOCALE.

BABMCX (6.).
Je vaia vous dire la -vérité, scène

comiq<M, paroles
de Henri, avocaL Paris,_Ja-

quot.
CLAP!SSON-–Le Postillon de B&ranger. Paris, Heu-

gel.
~0~

COLTHUttST (lady). –Souvenir, métodi.e, paroles (le

A. de Lamartine. Paris, Flamand.[3026

D)EWER (L.). Adien la marguerite, poésie
de Cji.

M. De~nge. Paris, Heugel. L-ïU~

'FonrtN (L.). Le Trappiste, romance, parotes de

Proaper Blanchemain. 3 fr.-Paris. Henry <t Mar-

~8

Gooz)EU'(A;). Jésus mendiant, poésie d'Ar_ene

Hou~saye.'Paris, Ileugel. ~029

Jo'-Y (Marc). J'y pense encore, mélodie, paroles de

Gustave Mègre. Paris, V* Brami. [2030

JOUFFROY (E.). La Légende du canard, paroles de

Ch. Blondelet et Baumaine. 2 fr.BOc. Paris,
\in. ~Oo'

LACNY (A.)
Le grand Cnncours d'herhivores et de

carnivores, paroles de Riche. Paris, sans nom d'é-

diteur. t.2032

LAMOTTE (Antony). Caoutchouc, pochade, paroles

et musique. Paris, Lamotte.

LAMOLU& '(F.). L'Hirondelle du proscrit, mélo-

die, poésie de A. de Lamartine. 2 fr. 50 c. '.an?,

Pritipp.
!34

LmEAU (A ). Trois métûdies enfantines, paroles

de Spenner. 2 francs 50 cent. chaque. Paris. Le-

beau L"0.'&

LIORAT (A.). Papa Rampon,
chanson de régiment

2 fr. 50 c. Paris, Gauvin. t.

LoMBAHD (E.).–L'Enseigne du petit chien, chanson-

nette, paroles d'Armand Liorat. Pans, veuve

Braiin.

Morceaux de chan.t couronnés et mentionnés au con-

cours de la maîtrise. 7 fr. Paris, Heuget. ~038

PtS~N! (B.). Priez pour moi, le dernier chant du

poëte, paroles deMiHe'voye. 3 francs. Paris, Le-

gouix. L~~

POIDATZ. La Marmite cassée, charge 'lyrique, pa-

roles de A. Dates, a'fr. 80 c. Paris, Roger.. ~MO

Pons '(Victor).
n&veries anglaises, paroles

de

Léon Ricque..2
fr. 50 c. Paris, Roger. [204t

Refrains français (les). Collection nouvelle de ro-

mances, mélodies, chansons, chansonnettes, scènes

comiques et duos, avec accompagnement
de piano.

2 fr. 50 c. chaque. Paris, Hure. [204-

REVILLON (F.). Rosette, bluette, paroles de S_~

3 fr. Paris, Henry et Marha. · L~

RtCHE (J. M.). N'es-tu pas ma divinité? romance

paroies et musique. Paris, sans nom d'édit. L-

Scm.ossEn (C. L.). Bene<Iictus n" 5 de lame~c

impériale
à quatre voix d'hommes. La Honde

nocturne, chœur.–Le Temple d'Orphée,
chœu~

Paris, Tressier. L~~
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GRAVURES, LITIM~PHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAMCMTMBBS.

r-. petites
dames Nous ~vons 4 fr. BD c. en ne

-pje-
OM,

nant qu'un potage,
une matet.tte. un

mard,etc.Par~imp.DeBtouches.
L~~

Folies (les)
du J~

DE
imp.Raçon.ArnaulddeVrebse.

· L'"

Si Madame.me mettait comme à elle de la poudre
de

Ri

riz, etc. Le premier Pas dans le monde. Une Bec
Biche d'Afrique.

On n'paye
donc pas

un cassis R

d'en- d'

).c.M.n.t..n.~P't.L.
P*

s~cfrm.

Types
militaires Angleterre. Oxford University rifle

V
de cavalerie de Sau-

mur, 1806. Garde impériale, grenadier.
France.

1

s-r~ s
J

imp.Lemercter;Daztaro.
L~

CARTES ET PLANS. t

Carte du département
du Jura, par Erhard. Paris. t

nnp.Lem~rcter.
L Re

Paris historique. Lutèce conquise par les
Francs sur

les Romains eu 48G. Première enceinte.

Paris,imp.Houtste.
L

ENSEIGNEMENT.

Gladiateur. Vermout. Gontran.
Fille de l'air;

par
Laisse. Paris, imp. Becquet;

Morier.. [~3

Uiroudette de fenêtre, par
A. Bouvier. Paris, impr.

Ri

Becquet; Desgodets.
1

Loto géographique, par Coudert. Paris, imp. Jan~

Narçon.
[1555

Sarigue crabier. Cochons d'Intle. -MoufTette de

Grenade. Cycloture di~achyte.
Renard du S~

hara. Migale mascante. N.-sua narica.

Chat albescent. Semropterus
volant. -'Four-

milier. Le Lézard d'Europe.
Le Sarigue.

Le serpent Boa. Saurien gigantesque., –Ed.gde

hyeroclyphique.
Lézard, vipère

et couleuvre.

Cigale et sauterelles. Pour stéréoscope. ~Par.s, ptg~

P[a.)it. [1556

GENRE.

Baigneuse, d'après Jourdan. Bienfaisance, d'ap.
l

Dubuile: Péché mignon.
Le Nid aux secrets,

d'ap. Vidal. Laurette. –Colombma.dap.Lha-

plin. Farniente, d-ap. L.ndeHe. L'Aveugle,

d'ap. Gérome. L'Heure du rendez-vous, dap.

Dejon~he.
Le Hameau bénit, d'ap. Frère (G~

LeUeieuner,d'.p.
le môme. -La Prière, d'ap.

Seignac. La bonne Aventure d'ap. Girardet.

Le Rêve de Sybille, d'ap.
de Moulignon.

'.L-

caillère, d'ap. Béranger. La Repasseuse, dap.

te m&me. -La LiDgère, d'ap.
le même. La

Servante, d'ap. le même. -ïtaUennea
[a fon-

t~. d'ap. Lalandelle.-La petite Savoyarde, d'ap.

Saintpierre.
-La Crèche, d'ap. L E~~deMet~

!n Gondola, d'ap. Hamman. Le Lo"p
d_t6

trier,d'après
Verschuur. Paris, phot. Goup!l. L'Sa~

Découpures,
L'Arche de No~. -Le Déluge universel.

Paris,lith.Jannm;Marttnet.
'°

Galerie pour
rire. MaChambre de garçon (1~ discus-

1–42'

irr

l

aion). Ma Chambre de garçon (t'accord).-?~

imp. Lemercierj BuUa.

Qhé petits ami?, ~ous
faites fausse route. -Cn',

~s

enfants, ~ou~etesdan.~b.n chemin par Ré-

~nier, Bettannier, Morlon, d'après
Linder. Paris,

Detarue. 11560

La- .petite Mendiante. La Moustache. Paris. impr.

HouisLe;
Wcntzei.

·

Recherche de l'inconnu, d'après
Gavarni. -Mauvaise

Rencontre, d'ap.
A. ~~D~u~ L'Enfant retrouvé,

d'ap. Claë~. La petite Dénir.heuse, d'ap. Bro-

~rt.er~
A.vant le

?~d-
le muiage, d'ap.

Yvon. Au galop'! d'ap. J08quin.
Chacun son

~X~
Minet, d'ap.

Fanoli. Murillo, d'ap. ary SchelTcr. Mon petit

Toutou. d'ap.
Fantin Latour. Seule au village,

d'ap. Antigna.
Promenade du matin, dap.

Krockow. Bonjour, pet.te~ur, d'après .J~n

Loin du pays, d'ap. Antigna.
Perle des sa-

tnn<Tao Aubm. Education de la Vierge, d'ap.

~r~T"t.en. d'ap. ArySche~er. Paris, phot.

Dusacq.
l1002

Repas (le)
du matiu, J'ap,

Verschuur. -Jeune'Mère

d'ap.
ltot,:c. Le dernier d'ap. Alophe.

~r;
La

Prière dans le désert, ¡j'al" Gerôme. La Perru-

S~U:z.
peu,

beaucoup, passionnément!
d'ap. Landelle. Ju-

piter et ntiope, d'après Corrége.

LaToilette de

Venu. d'âpre Baudry. Pans, phot. Goupil. [1563

Ri~ f~ accompli.
La Belle au boi. dormant.

-~F~ ne de colon entête rar des Indiens.

Une messe en mer eu 1793. Vive l'empereur!

~~rd:
à

Grandcamp. Les Sirènes.
Le Pressoir en Lor-

raine. -Le Dépat t pour
le baptême.

Ecco fiori.

~L:~
Ramponneau. Fête

du dieu Pan. La Visite du médecin. Halle de

zouaves. -Première leçon d-éq.utation
La Vie

au château. Les
Amours des anges. Paris, phot.

Micheiez.
115G.1·

BÏST01RE.

5larie-.lntoinelte
à Trianon. nlarie-Autoinette a

la Conciergerie, d'après Muller.
Paris, photographie

GoupU.
[t565

Une Matinée ~S'S~~
de

'Pologne.
Jeanne d'Arc après

la bataille de Com-

~&
Récréation de Louis Xi. Le Prince impérial

~X~

Miche!ez.

tNDUSTME.

Abraham Lincoln. Industrie. -Femme à la ehè-

~E~: ~S~ de pendules.)

Paris, itnp.Hecq"et.}

· Album encyclopédique
des chemins de fer. ~3' livmi-

~rR~s~
[1568

7
Commerce (le). Gaulois équestre.

Grec éques,.

~T.-S~T~

cier.
[1569

B
Ma~il.sin (le) de meublcs. 3e 1ivrai~on. Siege5, par

~r~
Becquet; Ouetin. ll:S70

427



~M~U..M~<

iMi-i~M
GRAVURES, ~THUGHAPHiKS, KTC.tM3-J59t

M-)~t)t nmn*f«nr- –R. M.imD6~atrice. d'&-

Paris, I~p. de PfLLET fils a'n&, rne des Grands-Anguetins, 5.

Pendule unirerteUe, par Biondeau. d'aprèt
Monot.

pari~JMnin.

MONUMENTS ET VOES

Cathédrale de Réims. Cathédrale de Reims, in-

térieur. Paris, phot.
A)f. Chardon. L~~

Cour intérieure du château de Blois. Gravé par 0. de

Rochebrune. Paris, imp. BaiHet. L'="~

Intérieur de
l'é~iBe

San-Miniato-.t-Monte, près Flo-

rence. tat~rieur de t'éghse Santa-Croce à Flo-

rence; par Ciceri. d'après Uurand. Paris,
.rnpr.~

Lemercfer; Ousacq.
· L~~

Lanterne du château de Cbambord, construite en

~3 par Pierre Nep~eu. dit Trinqueau.
Gravé à

l'eau-forte p~r 0. de Rochebrune. Paris, .mpnm_

BeiHet.

Ko~~Ue-Zétande. Presqu'nedeBanksEtatde
la pe-

tite colonie françatse d'Akaroa, vers 1845. Eau-

forte,p&rC.M.Paris.imp.Pterron.
L'S76

Panorama de Paris et de ses environs prisde la butte

Montmartre. Pari?, imp. Hou.ste; Wentzel. L~~

Place Sainte-Trinité (Florence).
Cloître de Santa-

Croce. tntérieur du palais
vieux. –D~

San-Lorenzo. Palais Strozzi, place delle Cipole.

L'Eglise San-Spirito. Façade de l'église San-

Miuiato-at-Monte.
Intérieur ~thédrale

Sainte-Marie-.ies-F)eurs: par Eug.C.cér.,d après

Audré Durand. Paris, imprimerie Lemercier Du-

sacq.
L

Véritable sanctuaire de la miraculeuse égHse Notre-

Dame-de Verdelais. Paris, phot.
Gueu~m.. [.157H

Vue générée
de Saint-Germain. Paris, photographie

Pilot. [1580

PORTRAITS.

François Arago, statue en bronze, par
Lallemand

d'après
Ferat. Paris, imp. Chatam. [1581

Louis Bonparte,
roi de Hollande. Paris, imp. Chatain;

Pauquet frères. L'ao~

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bourbonnais (le), journal des
intérêts de la ville de

Bourbonne, ne paraissant que
cette fois. N« uni-

que. 10 juinet 1865. Io-4°à 4 colonnes, 4 p. Bour-

bonne, imp.V'MtOt-Dadaot. ~9

Feuille (la) du ménage, paraissant
les f et 15 de

chaque mois. f année. 1. 1" août 1865. Grand

in-8° à 9 colonueft, 16 p. Paris, imp. BIot; 186. rue

de Rivoli. Abonnement: France, 6 fr.; étranger,

10 fr.

Journal historique Ulustré, paraissant tous
les dnnan-

ches. 1" année. No 1. 10 septembre 1865. Grand

AVT8 –MM les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articlei

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Napoléon Ht, empereur. S. M. .mperatr.c~ d'a-

[ près Winterhalter. S. M. Napoléon 111, d'âpre* M

Barque. PMiB,phot.GoapH.
~?3 M

S. A. le prince impérial.
LL. MM. t'empereur et M

l'impératrice. Paris, phot. Bery. [~ M

Statuede Jenner. Paria, phot.La~erdet. [tS8S

e
Vénérable (la) Marie-Christine, reine des Dem-Stci-

Paris, lith.Hangard-Maugé. L'M!6

REHGÏON.

t Charité, charité, charité. Paris; imprim. Bouasse- <

n Lebel. ~S87

à Cmur immaculé de Marie. Paris, impr. Becquet; Pan~
M

nier. L~°° M

Déposition (la) du Christ au tombeau. –Le Jugement M

de Salomon. La Vision d'Ezechtel.i<e Ma-

riage de la Vierge, d'après RaphaêL ~'AMpmp-

6 tion de la Vierge, d'après Titien.–Sa~te Famille, M

e
du Corrége.

La Vierge au Tron~~après Fra

?
Barth.~oméo. La Vierge au lis, d'après Léonard M

de Vinci. Communion de saint Gér6ma, d'après

le même L'Assomption,
du Guide. Le Christ M

e en Gethsémani, d'après
P. Delaroche. Saint M

Jean inspiré, d'après Murillo. Le divin Pasteur,

d'après le même.–La Vierge à l'Oiseau, d'après M

e
R~phac).

La Vierge dite la Madona Colonna, M

s
d'après le m&me. Le Retour du Golgotha, fi'a- M

près P. Delaroche. Paris, phot. Goupil. ~M9

Notre-Dame des Anges. Paris, imp. Marottte. [iSSO M

'a Saint Maron La Mort'du juste. Nu~tra Senora t

del Camino de Léon. Saint Joseph. Paris, impr. M

e
Lanoue.Codoni. M

Saint Vincent Ferrier. Paris, imprime, ie Larivière,

Camus. t' N

Souvenir du pèlerinage
de Notre-Dame des-Anges.

Paris, pbot.Laptanche.
[IMd

1. Vierge (la) au Donataire. Gravé par Beisson, d'après M

RaphaëL Paris, imprimerie
Chardon aîné ;Dan)o? t

i; atné. ~S94 N

12 s

m-8° à 2 colonnes, 8 p. Paris, impr. Walder; 49,

boulevard Saint-Germain. Abonnement: 15 )r. par

an: 4 fr. pour 3 mois. [t3~

Serrurerie (la), recueil des ouvrages en fer et en

bronze du xi* au xvui* siècle; par P. Martin, ar-

chitecte. Juin 1865. !o-4". 7 p. et 20 pi. Lyon, imp.

V Lépagnez Paris et départemetHs,
tes princi-

pauT libraires. t.

H paratt un volume de 23 pl., avec te~te, tous les six

mois. L'abonoemect. comprenant 4q. planches et

teite:)2fr.
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puMe sur les Documents fournis
par
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PARIS,
AU CERCLE DE LA HBRAtME PAR

PA6HI 10']!; LES SAMEDIS, ~ne Bonaparte,
1.

DVIELLE. -Les Ecossais en Rouergue; par
M. Victor B~

Advielle, membre du conseil général adrninistratif

de la Société française d'archéologie. In-4

Rodez, imp.Carrère, Paris; Edimburg.
t~M

Di

~tMEYRos~s.(de).oir838a.

~.F~M De la Tyrannie; par Victor Alfieri. Tra-

-Son de n~n. 'Q,184p.
Paris,

~p~ M

libr. Dubtus.on; libr. Marpon. 25 c. LO-~
p~

Bibliothèque nationale. e

Aline et Marie, ou ks jeunes Parisiennes
en Suisse; B

par M' M. R. S' U' e-on In-12, ~8
P. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et iits. ~S-Ob

B~bliotMque de la jeunesse chrétienne.

Almanach de l'atetier pour l'année
r~ay ln-16,

n..
144 p. Paris, impr. Goupy et C-=; lib. BE~

nlOl.
l8:.07

Almanach du laboureur et du vigneron ~T i

In-i6, 144 p. Paris, imprim. Goupy
et Ce;

1 ]

Bray; Douniol.
[8?08

AMPÈRE. La Science et les lettres en Orient; par J.
BE

avec une pré-

face de M. Barthélemy Saint-Hilaire. ln-8°, xu-

7 ff.
[8209

~URËS Etude des dimensions de la porte
d'un pe-

tit temple tétrastyle à. Agrigente; par M. ~rè~n-

génieur en
chef des ponts

et chaussées.
I"

BE

eti pt. Paris, imp. Lahure. '°"_

E

Extrait du 2~ volume des Mémoires de la S.c.été im-

périale des antiquaires de France.

BALZAC (de). Scènes de la vie de province.
Ursule

g~

Mirouet; par H. de Balzac. )n-4'' à 2 colonnes, 62 p.
1

Paris, imprim.
Voisvenel; 1G, rue du Croissant.

Ifr.lOc.
l8211

Publications dn journal le Siècle.

·

B.LZ.C (de).
Scènes de la vie privée. Une Fille B'

d'Eve. La Femme abandonnée. La Grenadière.

LaM~Me-par
H. de Balzac. In-4" à 2 colonnes,

56 p. Paris, impr. Voisvenel;
16, rue du Croissant.

1 fr. 20 c.
(82

Publications du journal le Siècle.

BALUC (de).
Scènes de la vie privée. La Paix du

~TS.°.

1]

nes, G9 p. Paris, imp. Voisvenel; i6~, ru(j
du Crois-

sant. 1 tr. M c. l8213

rnbticatione du journal le Siècle.
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BEANTE (de).-Histoire
(le Jeanne d'Arc; par M. de

Barante, membre de l'Académie francise, n-19,

p. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois; libr.

Didier et Ce. 1 fr. 25 e. 18`~14

Bibliothèque académique. <]' ,.R.rr~

BA~E. Chansons de vingt ans; par Frédéric
Barré.

1~8, 144 p. Versailles, i.npr. Aubert;

Marpon.
1

B~(de)~

Les Enfers de Paris,

cinq actes mêlé£ de chant; par
MM, Roger de

~e~
In-8~ à q- colonnes,

't8 p. Lagn3l,itnprim. Varigault; Paris, lib. Michel

Lév~frères:20
c.

t8:t6

ThMI~e des Variétés, Première représentatiou
le 16 sep-

contemporain
illustré.

BERGERAT.
Une Amie, comédie

en u n acle et en

RrRCERAT –Une Amie, comédie en un acLe et en

vers; par Emile Bergerat. In-48 jésus, 47 p. Paris,

~~p~
et Ce; libr. Ach. Faure.

1 l'r.
[8Al7

i ~~re-Fr'amai.:
r'remi&re r.préscntatiou

ie 9 Mp-

tembre 186S.

BERR1AT SUINT-PRIX.
Des Tribunaux de simple

police,
de leur procédure et des fuuctions des of6-

ciers du ministère publ> qui
leur ont auachés;

j par Ch. Berriat Saint-Prix, conseiller à la cour

de Paris. 2.e édition, corrigée etaugmen-

tée. ln-n, xVI-572 p. Pari~, irnprim
Cosse et Du-

maine; lib. Cosse, Marchai eL C'. 3 fr. 50 c.

R~s~u~
Le DIeuHon.me et ta, \erge-Mère

0 (science
sacrée, point

de vue .~nn~) par

l'abbé Berseaux. Tome 2. !n-12,332 p. ~ancy,

le
et libr. Vagner.

[8'?i9

B~ des bois; par Elie Berthet. Ou-

~J'inustré
de 61 vignettes.

In-18 jésus, ~M~-

Paris, imprim.
Lahure; libr. L. Hachette et ce.

2 fr
Bibliothèque rose iUustréf.

le B..T~T.
~S~r~BaSde

e. tères de la famille. L'Etang de Précigny La Bastide

rouge. La Roche
tremblante. La belle Drapière.

Le

Il. Ch;iteau d'Auvergue; par Elie Berthet. Quatre vol.

~B~ p. Paris, imp. Voisvenel;

16, rue du Croisoant. Chaque vol., 1 fr. 10 c. [8~1

du rublication. du journal le Siècle.

ES. BEMTHET
–Nou~'eUes et romans choisis Le Bra-

r~n~r LeCh~audeMon'brun; )n.4" à 2 co-

is- lonnes, 108 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du

:t3 Croisant. 1 tr. M c. L~

Publications do journal le Siècle.

38



Sflt-8t35
UWES. ~M-~M j

8~-M3S. N

'~ris, 1 etC*

480

R~T~c
Lettres édiNantea et curieux de la

im

nouvelle mission du Maduré, éditâes par
le P. J. 1

~~S~du Maduré. Tome i. Ill-8°, 48i p. Saint-Germain,
GssE

~~J~
Lyon, t.b,.

P~~
Toulouse, libr. Pnvat. l8ft3

ve'

J;:T~

M. Bertrand, membre de

l'Académie, au nom de fAcadémie des 6~iences; la

à l'inauguration
du mouument élevé à la mémoire F°

de François Arago, .à Elltagel, le 31 août 1865.
S

Institut de France~-4., M p. Par~, imp.

dot frères, fils et Ca. [8224 Casb

ravec une introduction par
Michel Chevaher. In-$',

à

31 p. Saint-Germain, imp. Toinon et C~
pf

Dentu.
L

Bos.–Voir8M7.. n ,r CHAt

Rnnt fJ~')
Les Squares et Jardins de Pans, par

~~Ge~ame
Bcu6. Le Boi. de cu

?6 p. Paris, impr. Hennuyer
et Hts; tous les

h~

50 C.
(8`~=6

CHA!

(

EOUGLEIi. Mouvement provincial
en 1789. Biogra- CnAt

'T
B'

constituante jusqu'en
1815; par t\I, Boug!er, con-

Di

~t~
S

~mpr.
Cosnier et

L..h~

Paris, libr. DidieretCe.
[8:!27

HA'

M.

d'apprendre
le grec et le latin,

avec un modèle
d'

~B~.
~S.

~T~ m. !t.L.mtt.

On~.mttitution Bt.aLet.Me.

BooscEOts et [)UGut. Les Pirates de la Savanne,
Gtci

-~=.

tableaux;
1

par
MM. Anicet Bourgeon

et
P~ q

~.4. a a coL, 30 p. Lagny, impr. ~ngauH, Pa~

libr Michel Lévy
frères. 20 c. Lo-~

T~tre de la G~té. Première représen ~t.ou
le 6

i

ao~ 18M. Tb&iUre contemporam tILustré.
L!~

Bou~ois et MASSO~. Marthe et
Il

actes, dont un prologue; par 1\1\1. Anicet Bour- e

a 2 col., 30 p. Lagny,

fmpnm. \arigault, Paris, hbr. Michel Lévy
fr~ j

a

~traderAmb~-Comique.
Première représenta-

CtC

t oc~b~ i8~ Th~tre contemporain J

iItnstrÉ. j

B~ Géographie générale

J

Raoul Bravard, inspecteur
des écoteb de far

~d-un
aUas'g&ograph~e~.

89

d6par ejne~~

Co

d'une mappe-monde,
etc. in-8", 147 p. et 92 car-

te~Pans'~pr. Walder, libr. 49, rue des Noye_

Charlieu trères et Ruillery.

~<-H~T fde~.
La Sorcière noire; par

Alfred de

B~hat' Grand in-8. à 2 colonnes, 15-! p.
Pa~

Co

imp.Dubuisaon
et C' Lo~~

Roman pnbliÊ par l'Opinion nationale.

nnnN (M'
Amanda de Fitz-Owald, ou Connaître

Cc

~Te"rairneretteserwir.parM.ru.
In-8~144 p. et grav. Li~e, impr. et hhr.

Paris,libr.Mollie.lfr.
t.

CALAS Les petits Poèmes de l'enfance par M.

l'abbé Calas, chef d'institution à Toutouse. ln-18

jé~s, 21G p. Touto~e, imp. Klwes et Faget; ar~

libr. L. Hachette et C" L8~

CAR~UD (M~').
La Petite Jeanne, ou le Devoir, C.

livre de lecture courante spécialement
de~tmÈ aux

écoles primaires de ii"es par
M- Z. Carraud.

~OM~ ~:<ton. In-lX, 238 p. Paris, 'mpr'm_La~

hure;Hbr.
L. Hachette et C". Ifr. [8~.t5

C

Catalogue de l'exposition
internationale et perma-

nente Beaux-arts, industrie, agriculture, com-

merce. 27, rue Laftitte. Grand in-18, 134 p. Parts, i

~M

a impr. P. Dupont.
l"~

"d~I' de l'étranger j

a tMtM5. N

CMEtt~ (de).
Les Belles péchereMes p&r

Am~ ée N

de~ena.tn.l8jéB.m-i94p.Pan.mpr.B~
N

venture et Ducessois; libr. Dentu. 3 fr. 50 c. t8Ï37 N

o CHAPON.-La Méditation, ou le Fidè)eBauc_iGé~ N

la pratique
de l'Oraison mentale; parle R. P. Chai- M

cnoo S. J. 9" édition, revue et corrigée avec soin. M

Tr.is~olumesin-18,~M-lM2 p. Angers, imp. et t

1 lib. Lainé frères; Pans, lib. Bténot. [8238 M

CHtMPACNAC. Sagesse et bonheur, ou le Toit pa- N

histoire de trois frères auvergnats, propre t

à servir à l'éducation morale
de la jeunesse; par

N

J. B. J. Champagnac. !n-12, 288 p. et 4 grav. San~ N

5 Denis, imp.MouHn;
Paris, lib. Ducrocq. ~823& N

Bibliothèque spéciale
de la jeunesse. M

r CHJW.GKEOLI.E.
-Un dernier Mot possible

en agri- N

culture à l'état actuel des ressources humaines; par N

r' Champi)!neuMe, a~ricutteur-propr~taire.
ln~ N

~4 p. Metz, imp. Thomas. L~ N

CHANTREL. Les Papes et le protestantisme (Y-vt'Ste- t

cSparJ~hantreL~ln-18216.p.
t

Beaugency, imprimerie Renou; Par.s, hbra~ N

Dii)et.
Histoire populaire

des papes. M

CHJLTEACBniAND(de).-Voir83M.
t

et
CHÈROEL-Saint-Simon

considéré comme historien t

de Louis XIV; par Chéruel, inspecteur général t

de l'instruction publique. In-8°,
~664 Paria, t

imprimerie Lahure; librairie L. Hachette et~
m

7 fr. 50 c. t

CicÉRON Traité de la République; par Cicéron. t

Traduction nouvelle, précédée
d'une introduction,

N

d'une analyse développée et d'appréciations criti-
N

ques, par t. Talbot, professeur
au coHégeRonn.

M

?n-12.xx~t-10t) p. Paris, impr. et lib. J. Delalain. N

i fr. 75 c.
L~ t

CICÉRON. M. T. Ciceronis oratio in Verrem de Sig- t

nis.E~!07!c<aM!'gMe, accompagnée de remarques M

et notes en français et précédée
d'un sommaire t

analytique, par P. Allain, professeur
de rhétorique t

au collége Stanislas.In.i3, 75 p.
P~s~mp.e~

t

J. Delalaic. 40 c. L~ N

C.cËRON M. T. Ciceronis de Republica
libri y. t

Edition classzque, précédée
d'une notice littéraire t

par
D. Turnède. In-18, 108 p. Paris, impr. et libr. t

par
J. Delalain. 90 c. LH-~ t

Nouvelle collection des auteurs latins. N

CocHiN. Les Petites assurances sur la vie par
l'Etat M

dans les bureaux de poste
en Ang eterre.par

t

rs- M AucusteCochin,'membre
de l'Instttut,tn-8°, N

49 p. <~éans, impr.' Colas Paris,
libr. Guillaumin

t

de
et Ce. [8?d6

Coin (le) du feu, atmaoach Ulustré pour t'année t

IMè. ~~G, 1M p. Paris, impr. Goupy et
C'b.

t

Â.Bray. [8247 t

itre Coloquios con Jesu Cristo en el S. Sacramento del al- t

on. tar, contiene diversos ejercicios deptedadpara
t

honrar este divino misterio y acercarse a el digna- t

mente. Obra escrit:i en frances por un religioso t

benedictino de la congregacton
de S. Mauro. Tra-

M. ducida al castellano de la edicionque corrigio y

-18 aumento el autor, por Don Felipe Moreno Estepar.

Lris, tn-32, vni-455 p. Paris, imprim. Blot; ttbr. Garnier

t234 frères. LB-4S

roi r, Constitutions de ta Société de la Vierge-Fidèle. !u-M,

aux 997 p. Paris, imprim. Canon; libr. iL R"~tet

~d. C.

CoopER. L'Ecumeur
de mer,

ou laSoroière des

eaux; par Feuimore Cooper. Traduction
nouvelle.

'ma- Edition revue et corrigée. Grand in-18, S49 p.

:om- Charleville, impr. Pou.Hard; Paris, libr. Vermot

ar.s, etC' L8-~
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~.G~d~
Ba4tûut, Que-

n~ntt- ) t"

~Ch. 1 récréâtCh, récréat

-Des Comices indogtriels et des Chambrel! 1&1~;k.Grand

-s~~s~~st~

au lycée
d ~r\éan6. In-8°, 8 p. Orl6aue, imP. Puget F.rcHOFr. h

et C8;
le&

(8!3t classiques

~»A15.
Histoire générale

de l'Eglise depuis
le programm

commencement
de l'ère chrétienne jusqu'à nos

calauréat

i

JODrS; par M. l'abbé J. E, Darras, chanoine bono- rie, 1 Acadé

raire d'Ajaccio,
de l'Institut. bistorique

de France. des à l'us~

68 édition, revue et corrigée avec soin par
l'auteur. des classe~

~A~ ~E" 1

cbè98; Paris, lib. Vivès. Chaque vol., 6 fr.. [8~~
~re série, 1

Elisabeth e'

pEL~couR-?. ~1,, Paris.l'b.

D.I.CB.H.
La Matédict_on paternelle,

xu. siècle par
~o, p. et .J Mtes

de )

grav. Rouen, impr. etlib. Mégard et L L°~~
fêtes de 1

Btbtiothëqae morale de la jeunesse.
dettOtes

)~l.zte della anima divota ovvero récolta di molte
de notes

preghiere
riflessioni, ratiche

e risoluzioni in
p~ ic

onore di Gesu Cristo, della santissima ~rgeu e dei
Paris, 10

Santi. ln-3~ 383 p. Paris, imprim.
Bourdier

e~ EM~<

libr.
(8~

ERCK1U.'NN-'

libr.Laptace.
Mort,

mann-Ch

-r~r~rp~S
~s

Avec une préface par M. Alexandre Dumas. In-4° IOternat.1

~S~

Mi.chel Lévy frères. 50 0 18255 i<l.LLU ()tl

"±~.
Première représentation le ter

teurs, ar

janvier
< S95'

Bibtiott

.T et 'i~°.~

F.T.

5 actes et 8 tableaux par
V1M. Ad. Dennery et FATON.

col., 'Z p. Lao-ny, ittiprim. Fage dei

Varigault; Paris, libr. Michel Lévy frères. 50
8e5~

P. P. 1

times.
(8~56 tot p. ¡

"~tre de l'Ambigu-Comique. Première
représentation i fr. 50

te29dÉMmbrel864. FEHZET.-

n~.T~<:
–Inauencedu christianisme surlapoÈ- ~ès du

° ~ur prononcé
à la distributiou solennelle ~.g., i

des prix du collége
Notre-Dame-des-Dunes (Dun- E.tra.

kerque); par
M. l'abbé M. Dourlens, professeur

de de s

S&~ Si p. Dunkerque~mpnmer~

Kien.
{82B7

tNELONd'

Hien tence d

-Les Epreuves
de la p'été

filiale, suite tesacr<

d'Edmond et Arthur; par E. S. Drieude. 15e édi- glise, E

m~s~~
s

Lefort; Paris, lib. Mollie. 1 fr. 50 c. [8us meillel

DRIEUDE.
Les Solitaires d'Isola-Doma; par

E. S. Blot; 1

-EëSSS'E~
-g;

imprimerie
et librairie Lefort; Paris, lib. Mollie. Ferrièl

1 fr. 50 e.
[8`?59 Questr

DcBo~s.-Vo"-8352.
b~r

DuccÈ. 'Voir 8M9.
M~ndre

bliogr

Du..s. Atala, drame ly_q~r

enl~è,r'

Dumas fils; masique
de M. Varney. In-4° à col.,

moitié

Damas &ts
.q~ 1,~ Michel <t~

B<

4 p. Lagny, tn'prua. VaNgauM, Paris, libr. Michel

Lévy frères. XOC.

dotfr

Théâtre-Uistorique.
Première représentation

le 10
dot fr

~?~
illustré. ~n

Le Catéchisme chrétien, ou un des ré

Exposé de la doctrine de Jésus-Christ, offert aux le cie

~t~d~
l'évêque

d'Orléans, da

l'Académie frança.se;
su~. d de toute ~~rit

la doctrine du symbole par
.Bossuet~

In-8., n~7 p. Orléans, imp. Jacob, lib. jésus.

chard;Pans,lib.DountoL.

lib. r

Catalogue des monnaies romaines FLon~

°°~Ts~~
(Ardennes); par V.

Duquénellle,
membre titulaire de l'Académie impé-

cette

S~&p'

Du bre

bois.
Mare

ECK. L'Art et l'industrie. Influence des expositions

Mare

FoA. (M

pliquésa
l'industrie, Exposition

de <8M, par
Ch.

43t

~<t. 'x

~~M.r~
claBBiquea ~~P~J~MCt ceM du bac-

programmes o~ SchoH. ,n.pec~ur

c~uréateB'iCtMces,part~ ~~1~ sé-

de ~cadém.e
de

gène, t'us~

rie, M'dMctM~deS~
~M4p.

des classes de seconde. Deux vol. ia-1~, Itr534 p.

d~c~esde
.ec~d~ D~ ~~e

et C.La

Pans. impfnn.Lahu'-e,
~D~

e. t82M

-~1~

.et Simplicité.

S. édition. ln-go, 144 p. Lille, imp·
et

lib.

Lefort;

Parts, Ub.
MolLe. ~e8 pnnctpates

EpUre.
et

~e.~ ~duct-~s de B.s-
fêtes de l'année, extraits des traductioos ae Bos-

~tes de ~M
et

Mcompagné~

suet, m~es en
o~

~me aLUisur, par
H.

de notes pr.~B en
P~m ~-M, m-M8 p.

~rr~~L~~

et Ce.

'15 c.

1826~

J~
S~

mann-Chatrian.
7e édition. ln-A8 Jésus, 38 t 'P'

internationale.
3 fr. M c.

i8267

Collection Hetzel et Lacrotï.

.~T (~
~~t~I'

teurs, architectes; par M" C. Fallet. ln-8°, ~69 p-

~r~.t~M~.rd

etC<.

'B~oth~u. mo~e de

F~. Pre~.ers
~p.r

,aee des
clas~ inférieures de de jé.u.. 'n-12,

P. P. Faton, de la
compagnie de ~nar?.

101p.P~s,imp'mer'eetUt)r.~au

-S~

du lartre stibié (Fro-

cès du docteur Pritchard); par Georgea
Felizet.

In-go, 11 p. Paris, impr. Parent.
l82iO

~~L~
de septembre

i865.

~r~tence de Dieu. Lettres sur
~r~ ~ttres~ri'b-

e le sacre de l'¡'ecteur deCologne.
Lettres ~ur l'E-

te sacre
~~y~e .s par te cardi-.aL

glise, etc. Précédés
~e d'après tes

de Beausset.
~4~ p. P~s, les

B
medteursteYtes.In-ISj~P ~71

;· Rtot-ttbr.Garn'erfrt:res.r.

· [8~7t

FERll~tRE.
Littérature

et philosophie; par
Emilo

p. Paris, impr. Balitout,

9 Questroy
et Ce libr. Marpon-- · · ·

¡8~.
2

mu~ic:ens et bi-

bUograph~
fu~men~e

de plu..)e

:e entièrement
refondue et au~mentée

de plus.Je

m~tre de chapette
du ro.

mc~é, par
P J. F<~

ln-8', 5M p.
Mes-

des Belges, etc. T.
S~r~.ig iibr. Firmin ~t-

impr.
Firmin ~3

to
dot frères, fils et Ga. il fr. i82i3

et les mon-

m des réels, voyage
astronomique,,pittoresque

dans

m <
".L'.mctetthM""

h'f'<

da scientifiques
anciennes .tm.d.r-

te 'f~&S~Xr'
par

Camille
F'.m~

X'

d'astronomio .2° édition. In-18

,n- jésus, vm-581 p. Paris, imp. Poupart-Davyl
et Ce;

s
{tr~~c~s-

~T-V. talion en nature et de la nécessité de ruodifier

s~
L~y'~s.-R~

)u- bre du conseil général
du Pas-de-Calais. ln-8°

u~'i~

S'. ~S~~

à ma so~ur Léonie. Heures de

Ch, récréation; par
Male Eugénie

Foa. Grand iu-18,



~6-8290 LIVRES.
_8M~8M9 M

Tl-237 p. Le Mana, impr. Loger Bout<y et C*; Pa-

ria, libr. Magnin, Blanchard et C* (8176

Fo~ (M"'). Les Petits marins; par M" Eugénie

Foa. Grand in-18, vn-944 p. Le Mans, impr. Loger,
Boulay et Ce; Paris, libr: Magnin, Blanchard et

C" [8277

FORSTER. Scènes instructives et amusantes, ou

Voyages au coin du feu; par Léon Forster, Nou-

velle édition. In-112, 143 p. et i grav. Tours, impr.

et lib. Marne et fils [8278

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FOUBERT. De t'uuité et de la pluralité dans l'es-

pèce humaine; par le docteur Foubert. !n-8°, 31 p.

Paris, impr. Parent; libr. AsseHn. [82~9

Extrait des Archives générâtes de médecine, numéro

de septembre t8G5.

GALOPPED'ONQCAtRE. La Bourse ou ]tvie,opéra-

conlique eu ver~; par M. Galoppe D'Onquaire mu-

sique de M. Charles Maury. h)-4° à 2 coL. 7 pages.

Lagny, impr. Varigault; tibr. Michel Lévy frères.

20 c. [8280

Représenté pour la première fois snr le théâtre des

Néothermes. Théitre contemporain i~nstré.

GAUHEX. La Belle Jenny; par Théophile Gautier.

In-18 jésus, 3CO p. Paris, impr. Vaiiée; libr. Michf)

Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. L828t

Bibliothèque contemporaine.

GËR*RD!f. -Fondements du culte de Marie; par M.

l'abbé Gérardin, du diocèse de Verdun. In-12,

359
p. Beaugency, impr. Renou; Paris, MM. Deny-~

et Gérardin~ 18, rue des Vieux-Augustins.. ~8282

GERSTARCKER. Les Pirntes du Mississipi par Fré-

dérick Gerstaecker. Roman allemand traduit par

B~nodict Il. Révoil. ln-18jésus~nt-40~p.PaTis,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 1 fr. [8283

Bibtiotheqne des meilleurs romans étrangers.

Giardino di divozione coi vespri e silmi penitenziali,
istruzzioni e preghiere per assistere alla santa

messa. In-32, 320 p. Paris, impr. Bourdier et Ce,

Iibr. Laptace. [8284

GjRARD.– Les Aventures du cousin Jacques, ou les

Récits du grand-père; par Just Girard. Nouvelle

édition. In-12, l/t3 p. et 1 grav. Tours, imprim. et

lib. Mame et fils. [8285

Bibliothèque de ta jeunesse chrétienne.

GRtH-ET. Didon, poëme dramatique en vers fran-

çais. Texte latin en regard, avec une étude com-

parée des traductions de Delille et de Barthélemy

par A. Grillet, avocat. In-8", 196 p. Lille, imp. Le-

febvre-Ducrocq libr. Quarré; Pjris, libr. L. Ha-

chette et C" [8286

GcENEE,DEt.ACouR etTHtMUST. Une femme qui se

grise, vaudeville en un acte; par MM. Guénée, De-

lacour et Lambert Thiboust. In-4° à 2 col., 10 p.

Lagny, impr. Varigault; 'Paris, libr. Michel Lévy
frères. 90 c. f8287

Théâtre des Variétés. Première repMsentation le 8

janvier 1853. Théâtre contemporain it)ustré.

GottUN (de). Eugénie de Guérin, journal et frag-
ments publiés avec l'assentiment de sa famille; par

G. S. Trébutien, conservateur-adjoint de la biblio-

thèque de Caen. 16" édition. !n-ls .Jésus, xn-453 p.
Paris, imp. Claye; libr. Didier et C*. 3 fr. 50. [8288

Guirnalda funebre para la tumba de la scnorita Ge-

noveva Eulalia Augustina Charmy. !n-8°, Yt-55 p.

Paris, impr. Bonaventure et Oueessois. [8289

HARtAKDAN HARBEttocssE. Les Sept femmes de

Barbe-Bleue, légende tragi-comique en un acte;

par M. Hariaudan Barberousse. In-4" à 2 col 4 p.

Lagny, impr. Varigault; Paris, libr. Michel Léty

frères. 20 c. f8290

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

iermai!8M. –Théttrc contemporain illustré.~trt. t
iragmt.umpu.

43243'

Hirondelles (les), poéaiea. Grand in.ia, 71 p. Parie

imp. Claye. ~8M(

HoBST. Der Auswanderer pach Nord-Amerika.

Unentbehr!icher Dotmetseher oder Anleitung fur

Deutsche dieamerikaoischeodereogliacheSprache

IeiehtundinkurzerZeitobneLehrerïuIernen,etc.; ~t
vonProfessorPh.N.Horst.tn-i8,108p.Paris,imDr.

TurnnetJuvet.lfr. [829~

Instructions adressées à MM. les préfets par S. Ex. M.

Armand Bébic, ministre de l'agriculture, du com-
~N

merce et des travaux publics, pour le cas oh le ty-
~N

phus contagieux du gros bétait, ou peste bovine, ~N
viendrait à s'introduire en France. tn-8°j 30 p.Pa- ~M

ris, imp. Panckoucke et Ce [8293

Eltrait du Moniteur universel do U sept. i865. ~M
jALLAis (de) et,NAZÈ.

Le Petit Journal, pièce en

quatre actes et douze tableaux, dont un protogue ~M

par MM. A.deJaUais~tNazt!. In-4" à a colonnes, ~t
24 p. Lagny, imprim. Varigault; Paris, lib. Michel

~M

Lévy frères. 50 c. 18294

Théâtre Déjazet. Première représentation le 20 octobre
~N

186~.
KLEIN. Predigt gebalten am 8. Sonntag n. Trini-

~N
tatis in der Evangelisch-luterischen Kirche Bon-Se-

cours; von Kart Ktei", vik;xr in Pari~. In-8", 12 p. ~N

Paris, imp.Mar6chai;Hb. Frauck. [8295
~M

LABËDOt.t.)t.RE(de). Le Tour de-Marne, décrit et
~M

photographié; par Emile de La Bédo)tière et llde-

tbnse Housset. 2' édition. In-ISjésus, 213 p., 10 pi.
et 1 carte. Paris, impr. Ctaye; Libr. internatio- ~t

nale. L8296 M

LADAME.–Des Tumeurs de la protubérance annulaire;
~t

par te docteur Lâdume, chirurgien adjoint de l'hô-

pi tal Pourtalès à NeutchâteI.In- 38 p. Parig, M

imp. Parent; lib. Asselin. [8297

Kttra!t des Archives générales de médecine, numéros
~t

d'août et septembre 1865.
~t

L'AFFICHARD. L'Enlèvement d'He)ène, tragédie N

bùrtesque en cinq scènes; parL'Afuchard. tn-4'*à à M

2 colonnes, 2 p. Lagny, imprimerie Varigault.
Paris, libr. Michel LétyfrëresMc. [8298

Théâtre contemporain iUustré. M

LA FoNTAiNE (de) Choix de fables de J. de La Fon- N

taine, accompagné
d'une notice biographique et M

de notes tirées de l'édition complète publiée par M

E. Géruzez. !n-18~ xu\-324 p. Pari~ imp. Lahure; M

libr. L. Hachette et C-lfr. t8299 N

LANDnIOT (Me''). Conférences aux dames du monde, N

pour faire suite à 1~ Femme forte et à la Femme N

pieuse; par Mer Landriot, évéque de la Rochelle

et Saintes. Tome 2. In-12, 316 p. Le Mans. impr. N

Monnoyerfreres;Paris,Iib.Paimë. [8300 N

LEBEoniER.–Le Mémorial historique des éveques, t

ville et comté d'Evreux, écrit au xvn"sièc!e par Le M

Batelier d'Aviron; publié pour la première fois et t

annoté par l'abbé P. F. Le Beorier, ancien élève de t

l'Ecole des chartes. )n-8°, v-MO p. Evreux, impr.
t

Canu; lib. Huet; Paris, lib. Durnoulin; Rouen, itb. t

Le Brument. 6 fr. L830t

LeGnAS. Mer de Chine. 1" partie. Instructions

nnutiques sur la côte est de h Malaisie, le golfe de

Siam, les côtes de iaCochinchine, le golfe de Ton-

quinet!acôtesudde
la Chine; rédigées avec les

documents les plus récents, par M. A. Le Gras, ca-

pitaine de frpgate. )n 8", xx-383 p. Paris, impr. P.

Dupont; lib. Bossante; dans tes ports. 3 fr. [8302

Publications du dépôt de la marine.

LEMOiNE. de la Physionomie
et dô la parole; par

Albert Lemoine, maitre de conférences à l'Ecole

normale supérieure. !n-18 Jésus, 223 p. Paris, imp.

Martinet;!ib.GermerB:'ithure.2fr.50c.. l8303

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

LEou!E«. La Recherche d'une première vérité,

fragments posthumes
de Jules L equier. tn-8", xv

2
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gr~pr~$Bt8

LIVRES.

~t-8M8_ ~n. In-i8. 69 p. Litte, ~pr. et)ibr
rn3W

~p.S~Cl.ud,imp.V.Bel.a.
· L83M

tion

*-T,~ .M e~p~
'°'" en

M.YCRI

~aoT. Traitâ
de stéréotomie, comprenant

les 3{)-
M~YGRI

plications
de la géométrie descriptive

à la théOrie raisc

dea oiIibres,'la perspective
linéaire, la gnomoni-

que,
la coupe,

des pIerres
et la charpente,

avec un
ladl4

atlas de 74 pl. ia-fo; par C. F. A.. Leroy,
ancien

ces.

professeur
à l'Ecole polyt~chnique.

4e é~tziion, re-
fesst

'Vue et. annotée par M. E. Martelet., professeur
de

S
géométrie

descriptive.
Tome i, texte, et tome 2,

v !II:

In-4". ~396 p. Paris,
.mp~

et

1~ Gauthier-
Pari

V,laK.
Médecins Rouen en 1864-65.

~~1'M't~cteu~u~s,
l.rduno~,

chirurgien

f

~Pitau.
de Rouen; par Louis Lewasseur. 1~

~Qo Rouen,
imp.Cagfnard.lfr.

~8306
Qh:

Livre (le)
de Colette. Choix de prières

à l'usage des
féhé

pauvres Clarisses de la primztive règle de Sainte-

Claire et de la réforme de Sainte-Colette
des 000- Mocte

nastères de Poligny et de Versailles. ln-4°, ~16 p- de

S~S.

183U7

LO)!¡VENSOHN.
Réveries poétiques; par blaris Loe-

da

~=-

S:

Rinoort
sur une excursion dans

1~

par
M. de Longuemar.

ln-8°,

~3 p. Caen, impr. et ltbr. Le Blanc-Hardel. (8309 du

~rS ~~t.
des séances arehe~.q~

tenne3&Fontenayen!8b4. ~tnr~n

LUf.1EN.
Le Songe, ou le Coq, dialogue de Lucien-

Mow

Edilion classique, accompagnée
d'une analyse et

de notes par L. A. Vendel-Heyl, ancien professeur

au lycée
Saint-Louis. ln-n, 34 p. Paris, impr. et

ti

M~céeSaint-Lou.s.In'
34 p. '~s,

p~~ p;

liûr J DetaLain. 50 c. e'

LUN¡,:T.
Canférence pablique

sur l'histoire de la et

10 mars 1865.

10-8°,31. p. et 2 pl. Roder., impr. Ratery-. [8311 P

'i.L~t~!S
assurances 1° contre fincendie; ,!O contre les

;llo:

S-X~.=~

3° assurances

agricoles, comprenant
la grêle,

la gelée,
les inon-

l~

s~.r~

ou les épizooties;

r

4° assurances sur la vie; 5° et assurances maritimes;

par M. J. bl. Majoux,
maire de la ville de Montbri-

1

impr. Huguet;
Paris,

libr. GuiHaum'n et. C'
[831`3

Manière d'apprendre
calculer de téte aussi vite que

Beau-

J
~ais.

18313 Me(

~c<~ (de)
Confessions d'un

~S

geur; par
Léon dd Marancour. 3e édition. In-18

Faure.Sfr.
l8314

M~aN Procédés nou~e~ de photogr.'ph.e,
ou

Notes photographiques;
par

A. Marion. In 8°, Ne

E; p. ps~s"

MARTEL. Discours de M. Martel, dépulé au Corps

-~&g
8 p. Paris, irapr. Panckoucke et C°. · l8316

N

~T;

Maréchal (le)
comte de Castellane devant l'histoire.

~s\?~?~
la chapelle

de Saint.-Bliniface, le 5 juin 1S65. ln-8°,

X~Xr-~

D

libr. 50 centtmes.
',8311

MARY Le Christianisme
et le libre examen,

~"?'~u:l~e'S~

de Groti us,

Pascal Samuel Clarko, Paley, ChateaubriaulI, Gre-

Pa~ca), Samuel C~arket~e~ ~nM.

f&p'P~~pr.~
Bourdier

e~

libr. Dtdicr et C". 7 fr. L<
(

M~ssoN.–Voir 8230.

Maximes tirée, de l'Ecriture sainte. N<

433

;e//e <Mt- t cttuxde
fi

433

tion en franco 1~8,

69 P.

tafnrt-Pans.t'br.MoUte.

~L~d~.b~

et

raisonnée de la vaccine, ou Revue rapide
des prin-

~'r~

et discussions sur cette ma-

ladie, depuis Janner ju~qu'aux
dernières expBrien-

ces <iepu.. '<°"'°"X*
et Ch.~e*

S.

de Tou

louse, d'Alfurt et de Lÿon par
A. Maygrier.ln-8°,

lrbr. Mé¡rret;

Pari~ttbr.J B. B~n'hÈre et hts. · t

Me~.i'res d'une
~nnete~e~ec P~r~e

l'auteur par G. St~L
S~r Aeh~ Faure.

imprim. Poupart-D~yl
et C libr.

~Ae~

M.LePar~.p~

111ilton. Traduction do

Chateaubriand In-8", ~-M8 p. Paris, 'm~

libr. Renaud et C~
l8322

M~ De SX~
de paix. par rapport

à l'action civile en matière de

riJles, de voies de fait,

d'après
les dispositions

de la loi du 25 mai 1838.;

S:

professeur
en droit crimi-

nel. Gr. in.8°, 39 p. Montpellier, impr. Gras. \.832~~

Extrait de la Revue judiciaire
da Midi.

dans un coin

du cœur; par
Ph. de Moutenon. ln-18, :1.22 p.

Poi-

M~°~t!Ï~

du

l
Memorial de Sainte-Hélène, par

le comte de Las

S~'O~
~t~

t tini, etc. Vie inlime, souvenirs, anecdules, faits et

~~S~~

du grand
homme et du grand

empereur,
recueillis par

ses amis,
ses confidents,

~=..r~' ~r'

ï
Moreau. Orné rle vignettes.

\n-8° à col.,
tv-318~-

i
et Ce

B MORENO EsTEPA~. Votr
8248.nue< de

MOZZONI. Tableaux chronologiques-critiques
de

-=.

avec écla\l'cisse-

m~u, tirés «
'S,)&~ d.

par le P. lgnace
Mozzoni, prêtre de l'oratoire de

~?.

par l'abbé

s
F. Joseph Sattler, professeur

d'histoire ecclésiasti-

~q~

Texte, no-

tes et citations pour
teu

~iibr. G~nn;
Strasbourg, impr.S.mon,B~-lel~c,~

libr.

~~g
u- paris,mÈmematson.

de ~S~a- par
Alfred de Musset. Nouvelle édilion.ln-18 jésus,

p!
C~ libr.

Charpentier.
b. gfr.SOc.

[83~7

H BibHotbëque Charpentier.

ou NAZÉ. Voir 829'

8°5
NOISY. Les Femmes célèbres de la révolution; par

et 4 gray. Rouen, imP-

rps
et Ub Mégard et C"

[8328

BibUot~que morale de la jeu~e.

NouveHc clef des
~1~

d'une notice aneedot.que
eth~q

ire.
sous le point

de vue de la
s"P~m'~ ,'Gait-

"'s-
ciens et modernes. In-18, 108 p. fans,i p

~t-hb Le BaiUy.
\.83_9

iS-
~?

-x-r p~aot-franceh-'tanano mHn:&, al uso de Ochoa y

ien,
ro' Y de los estudiantes; por

D. E. De Ochoa y

~L;

de las 'l/oce,; Ilôuales,

tu`'
de las conjugnciones aplicadas,

ete. In-32 711 p.

?
~~S"~X~'p~

:0~. Q).
(8330

0-a-epr.d~te~a~de l'humérus et de la reproduction
de la partie

considérations sur les moyens
c~

~de~ori~r
la reproduction

o.seu.e et re

433
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_HVKES.8343-aNHt

tablissementdes
mouvem~te dane

les divereet ré-

MctioM articulaires; par M. L.Ollier, chirurgien en

chef de l'n&tel-Dien. tn-8", M p. Lyon, imp. Vint;- p

trinier. [833t

B

OtntCAOD -Notice historique sur la ville et le pays
de Pâmera, ancien royaume de Frédélas; ptr p

Jacqaee OurgMd,D. M., ancien maire de Pamiers.

tn~ tv-M9 p. Pamiers, impr. et lib. Vergé; libr.

Fuzéré; Foix, Gadrat; Toulouse, Armaing.. [6332

PtJOT. De la Présentation de !'épau)e dans les ré-
tréciMements extrêmes du bassin et d'un nouveau

procédé d'embryotomie; par Ch. Pajot, professeur R

d'accouchements à laFaculté de médecine de Pa-
riz. !n-8", H p. Paris, imp. Parent. [8333

Entrait des Archives générales de médecine, numéro de

septembre 5865. P

PA!'tLLOK.–Considérations sur la science et les sa-

vants à propos d'un travail géologique; par Feraand

Papi)lon.In-8",i3p.Belfort, impr. Clerc; Paris,

lib. Gautbier-ViHars. [833~

Parfait (le) Cuisinier français moderne, traité complet
de l'art de préparer toutes les substances alimen- R

taires solides et liquides, etc.; suivi d'instructions

précises surla manière de faire les honneurs de !a.

table et de l'art de découper les 'viande! Ouvrage

entièrement neuf, rédigé sur les manuscrits de H.

de Bresseville, ei-cbef d'ofCce.In-iï, 108 p. Paris,
impr. Beaulé; libr. Bernardin-Béchet. 3 francs

50 c. r833S

P~MS. Mémoire sur la trépanation céphalique,

pratiquée par les médecins indigènes de t'Aouress

(tribus des Ouled-Zian etdes Beni..Ferrah, province
de Constantine (Algérie), par M. le docteur Amé-

dée Paris. In-8°, M p. et p)anche.Angou)eme, imp.
R

QuéHn frères; Paris, tib. Delahaye. [8336

PEMEv; –La plus Laide des sept; par Victor Per-

ceval.In-18, 521 p. Sceaux, imp. Dépée.Paris, lib.

Cadot.lfr. [8337
R

Collection Cadot. R
ttAONE. Œuvres de J. Racine. Nouvelle édition, R

revue sur les plus anciennes impressions et les au-

tographes, et augmentée de morceaux inédits, de

variantes, de notices, de notes, d'un lexique des

mots et locutions remarquables, d'un portrait, de

fac-simile, etc.; par M. PaulMesnard. T. 1. In-8°,
xxvn-603 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette n,
etC-.7fr.50c. )8338

Le* Grands écrivains de la France, nouvelles éditions

pnbtiée* sons le direction de M. Ad. Régnier.– Titre

rouge et noir.

RtVBNSBERC (de). La Famille irlandaise, ou les
R

Conséquences d'une première faute, imité de l'an-

glais par de Ravensberg. 4'~h'OM. In-8", <43 p.
et gra.v. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr.

Mollie. t8339

RtYMOND (M°"). –La Civilité non puérile mais hon-

nête par M"" Emmeline Raymond. [n-18 jésus,
389 p. Mesnil, impr. H. Firmin Didot frères, n)s et

C'.Sfr. [8340

Bibliothèque des mÈret de famille.

Recueil des travaux de la Société libre d'agriculture,

sciences, arts et belles-lettres de t'Euro.3* série.

T. 8. Années 1862-1863. In-8°. tv-845 p. Evreux, g

Hérissey; lib. Leclerc; Paris, libr. Derache. [8341

Recueil réglementaire des cartes et documents nau-

tiques à délivrer aux bâtimentsde la marine impé-
rie. T et 8* catégories. Division des cOtes occiden-

tales d'Afrique et station locale du Sénégal. Divi-

sion des Antilles et de l'Amérique du Nord. In-8°,
c

St p. Paris, impr. Firmin Didot frères, fils et Ce:
Si

libr. Bossange; dans les ports. [8342

Pnblicatione du Dépôt de la marine.

RtDARËt. L'Ombre du grand Napoléon à l'Elysée;
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1
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par J. M. M. Réd&rès. tn-8", 1S p. Paris, "DM. et

libr. Paul Dupont. p3~3

RtnjmEZ SAiNT-RE~Y. Les Européenne* et Poésies

diverses; par R6dare: Saint-Remy. In-6*, i87 p.

Montpellier, impr.
Boehm et nie. [8344

~t

Règlement sur les théories à
pied

et à cheval et sur
~M

la conduite des voitures et des muieb de bât pour
~N

les troupefdu train des
&quiMçe*milit&ires,

Bases

Rénérales de l'instruction. (Min)ttère de la guerre.) ~t

tn-18, 540 p. et 2 pl. Parif.unpr. Cosse et Dumaine;

tibr.Dumaine.2fr.50c. f8345
~t

RECK~RD. De l'usage des cours d'eau non nnviga-
~N

bies ni flottables suivant l'ancien et le nouveau
~N'

Droit; par N. Regnard, avocat ln-8°, 179 p. Valen-

ciennes, impr. Henry. [8346.
~M

RENACD. De la Sériciculture en France par Geor-
~N

ges Renaud, attaché au ministère de l'agriculture,
~N

du commerce et des travaux publics. In-8", 23 p.

Paris, impr. Schiller; Paris, libr. Guillaumin et

G*.75c. [8317

Extrait de t'EcononuBte franchit, ~t

RENAULT. Rapports faits à la Société des antiquai- M

res de Normandie, dans <a séance du muis de no-
~t

vembre 1864, par M. Renault 1'un- sur le rapport

adressé à M. le maréchal Vaillant, ministre de la

Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, par M.

Ruprich-Robert,
sur le château de Falaise; et l'&u-

tre sur une note de M. Edouard Frère, de Rouen,
sur Pierre Corneille, considéré à tort comme l'au-

teur du poème l'Occasion perdue
recouverte. In.8",

13 p. Caen, impr. et libr. Le Blanc-Hardel. [8348 M

Extrait du 3e vol. du Bulletin de la Société dee a&ti-

quaires de Normandie.

Réplique au journal la Semaine financière sur les M

Chemins de fer lombards et du sud de l'Autriche.

!n-8< 31 p. Paris, impr. Kugelmann; libr. Maillet, m

Grollier.irr. [8349 M

R~OtL. Voir 8983.

RICARD. Voir 8381. t

RtCH~RD. Discours prononcé à la Société d'agricul-

ture, sciences et arts de la Sarthe, par M. Richard,

président entrant, le 90 janvier 1865. tn-8", 13 p.

Le Man", impr. Monnoyer frères. [83SO

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, etc., de

la Sartbe.

RtNC (de). Tombes celtiques de l'Alsace, nouvelle

suite de mémoires; par Maximilien de Ring. tn-fe,

tv-53 pages et 16 pi. Strasbourg, impr. Simon.

25 fr. [83M

Tiré à 200 e~emplairea numérotés.

ROLLAND et Du Boys. Cadet-Rouss.eI,
drame en ~ept

actes, dont un prologue en deux actes; parAmédée
Rolland et Jean Du Boys. ln-4" à 2 co)., 25 p. La-

gny, impr. Varigault Paria, libr. Michel Lévy

frères. Me. ?332

ThMtre de t'Ambigo-Comiqae. PrenMëre repréMnta.

tion le i5 octobre 1862. Théâtre coutemporain il-

iustré.

HonDiER.– Colonne milliaire trouvée à Brioux, dé-

crite et donnée au musée de Niort, par R.-F. Ron-

dier. !n-8°,1C p. et planche. Melle, impr. et libr-

Moreau Niort, libr. Clouzo. [8353

S*!NT-H)LA.)fE (Barthélemy). Mahomet et le Coran,

précédé d'une
introduction sur les devoirs mutuels

de la
philosophie

et de la religion par J. Barthé.

lemySaint-Hdaire,
membre de l'Institut. a*Mt-

tion. tn-19. civt-348 p. Paris, impr. Raçon et G';

libr. Didier et C*. Sfr. 50 c. [83M

S*!SSET.– Le Scepticisme. Anésidème, Pascal, Kant.

Etudes pour servir à l'histoire critiqne du seeph-

ciiime ancien et moderne par Lmite Saisset, mem-

bre de l'Institut. 3' ~t<OH. tn-18 Jésus, tv-467 p.

Paris, imp. Bourdier et C'; lib. Didier et C'. l83ba
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Salon (le)
de

riw:
[8.3~6 im

<. "FMt-~s'MBurer~
Etudes sur les assu- V~

~~M par Eugène Reboul. Varias; par Francis- da

q'~S~.y.In~8p.Saint-Germa.n,impr~
non et Ce [g387

te

nonetC* Le

g~TTLER.
Voir 8326. P"

at~m
Le Fils de la nuit, drame en trois

tournées 'VEIL

~~n prologue par Victor Séjour. tn-4. a 2cot..

"°~. Varigault;
Michel

LéwfrèreB.
Me. ~°"°

S!

T~Atre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-
fi

tation le it J~et 1856. Théâtre contemporain

illustré. VER

<~MH.
Les Feuilles mortes, essais poétiques; par

ci

Prosper Servel, de MoatpeLiier. la-16, ~i P. Mont-

P~er,impr.Gra3.3fr.50c.

· [8359
p

e.MT Epitome
historim f~ea: auctore E. btret.

D

~~tis selectis illustravit A.Mottet. ~111-

Paris, impr.
et libr. Jules Delalain 1 ff. 25 c. [8360 P

SMiTH
Nouveau Dictionnaire f~nçais-angla.s

et

~tais-rrauçais,
contenant une notice sur la gram- Vie

maire et la prononciation
anglaises, le vocabulaire F

des noms propres,
la pronone.at.<m Sgurée. à. l'u-

sage des
deux nations, etc.; par Smtth. Nouvelle e s

édition. tn-32, XLvm-809 p. Strasbourg, impr. Sil-

bermaan Paris, libr. FourauL.
L8~ t

Sœnr (la) Gertrude. Ln-8< 8 p. Tours, imp.
Ladevèze-

Vu

libr. Poisson. M c. L<~o~

SML (Mm<' de).– De l'Allemagne par
M~ de Staël.

Nouvelle édition, revue d'après les meilleurs tex-

tes. In-18 jésus, v.i-622 p. Paris, imp. Bourdier et Vr

C. libr. Garnierfrères. 3 fr. [8363

StOL~ (Mme deL L'Académie chez bonne maman

par Mm. de Stoltz. tn-12, 293 p. Beaugency, impr.

Renou; Paris, libr. Dillet. & fr. ~64

SOE Œuvres choisies. Le Morne au diable. Le
VI

Commandeur de Malte par Eugène Sue. 3 vol.

a 3 col., 192 p. Paris ~F- V

rue du Croissant. Chaque
vol. 1 fr. 90 c. ~b~

V

Publications dujournal le Siècle.

TAJ~ -Technologia scholastica, seu termini et dis-

tinctiones juxta scholasticos; auctore E. Tajani,

presbytero.
In-i8 jésus, 216 p. Paris, impr.

No-

blet
[8366

TALBOT. Voir 8243.

TARMER et Bos. Solutions raisonnées des problè-

mes d'arithmétique,
à l'usage des commençants;

par MM. Tarnier et Hos. tn-ia, 414 p. Par.

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 3 fr. [8367

TEnutRES Les Quatre Savons. Petites leçons du

grand-papa; par
M. Paulin Teulières, professenr

de

sciences naturelles. Gr. in-18, 144 p. Paris,

et libr. Paul Dupoot.
t°-~&

TmaousT. Voir 8216 et 8287.

TomtRE L'Autriche sous Marie-Thérèse; par M.

Todière, agrégé
de l'Université, professeur

d'his-

toire au lycée de Dijon. !a-8. 270 p. et 4

Rouen, impr. et libr. Mégard et C" L~~

BibUothèqne morale de la jeunesse.

TMTRY-GtRARDt&M.– Réponses
aux trois questions

~~ére~Lsionnel
mises à l'étude pour

le con-

grès de Rennes; par M.Trotry-G~rd.cre, pharina-

cien.In-8' 24 p. Le Mans, impr. Mou~oyer. [8310

ULLOA Observations du général Jérôme Uiloa sur

l'ouvrage Campagne
de t-empereur Napoléon

)H

en Italie. ln-8", 31 p. Urléans, .rnpr. Jacob; Paris,

libr. Uruuet. L°~~

Vu ous fde'
Le Domaine ordinaire de Lyonnais

au

~~ne~c'cment du .v~ siècle, ou ~~na ~e

des comptes
domaataux ~ndant

les années 15M

d3;

ttvMM
M7a–83aw

à 1526; par
Vital de Valons. In-8", 86 p. Lyon,

impr. Vingttinier libr. Brun. t<~X

VAi.nER. Du choléra, moyens prophytaetiqoe~et

dans le cas où ces moyens n'auraient pas été em-

ployés, traitement
et prompte guértson, par le

doc-

teur Alexandre Valtier. tn-8". 90 p. Lille, imprim.

Lefebvre-Ducrocq; libr. L. Ouarré; chez 1 auteur

Paris, les principaux
libr. 1 fr. lo~J

VEILLES (M'°* de). Le Coin du feu du pasteur, par

M" comtesse de Veilles. 4" édition.

~87 p. et 4 grav. Tours, impr. et libr. Marne et

c[s. L~~

Bibliothèque de ta jeunesse chrétienne.

VERUAC.-Remarques
sur le diagnostic des épan-

chements pleurétiques
et les indications de la tho-

racentèse chez les enfants par le docteur J.Ver-

liac. ln-go, 116 p. Paris, impr. Parent libr. Adr.

Del~haye. LM'&

VtCTOR L'Amour vengé, pièce
en un acte, en

prose; par
Ferdinand Victor. In-12, 80 p. Paris,

impr. De Soye;
libr. Fruchard. 50 c. t83~&

Vie de la Révérende mère Marie-Anne-Mariade La

Fruglaye, religieuse
de la congr~aUon

de Notre-

Dame, chanoinesse régulière de Saint-Augustin au

second monastère de Paris, dit des Oiseaux. ln-8°,

xti-484 p.
Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis

libr. Bellet; Paris, lib. Lha-~er. L~"

ViLLARD –Etude
sur les baux à ferme avec projet

de

bail; par Villard, cultivateur et ancien notaire.

édition. In-8", 64 p. Dijon, impr. Grange;
Libr.

centrale. Hr.

V~.or<. Voyage à Mad~car au couronnement de

Radama Il par Auguste Vinson, de de la Réu-

nion, docteur en médeen.e. Gr. )0.-8' 650 p. et

7 pi. Saint-Cloud, impr.
V Belin; Paris, libr. Ro-

ret.
L

e
VITREY. Bourbonne et ses eam froides, causerie;

par
S. Vitrev, pharmacien

à Bourbonne. 1_~8,

~7 pChaumont.impr.Cavanfot.
[8380

V.RCHOW.-La Pathologie cellulaire basée sur l'étude

pn~lo~que
et pathologique

des ~sus. par Ru-

dolf Virchow, professeur
d'anatomie pathologique

s- à la Faculté de Berlin. Traduit de l'allemand sur

i, la seconde édition, par Paul Ricard, docteur en

médecine de la Faculté de Wurzbourg. Edition re-

is vue et corrigée par l'auteur, avec 444 flg. 2e tirage.

impr. Toinon et

é-
R- Paris, libr. J.

B. Boillière etfils. 8 fr. L8381

V.rcinia
ô la Doncella Cristiana, historia que se pro-

pone por
modelo todas las senoras que aspiran

a

Ëât~?~
del fl.ancés por

~u
Cayetana

d~ Aguirre y Rosales. In-48 jésus, 646 p.

de
Paris, impr. B)ot libr. Garnier frères. [~~

de
W .HU. De l'Emploi el de l'A.ctio!l de l'arsenic eIl

~r.
\VnHU.De l'Emploi et de l'Action de l'arsenic en

'S~S-SM~
i'!0 p. Paris, impr. Best; Libr. du Magasin pitto-

resque
[8383

M. WALLON.
Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon

lesquatre évangélistes;
par H. Wallon, membrede

3v. l'institut.
nVUl-258 p. Paris, impr.

Lahure

?9 libr. L. Hachette et C". l~r.
·

1~

w Aperçus généraux
sur les origines de la

ons musique, son
introduction dans l'Eglise et ses pha-

ons
~?~ jusqu'au ~f siècle inclusivement;

na par ~membre
t.ul.ire. In-8-,

3î0 Lyon, 1 iil)r.
Pinier. [8385

~0
Extrait du Bulletin

der'Aeadèmie'im~nale'des
scieu-

sur ces, etc..de Lyon.

X~opuo~. La Cyropédie,
de Xénophon. Livre pre

's, mier. Edition classique, accompagnée
de somma.-

371 ?-
notes grammaticales, philo-

au logiques
et littéràires, par J. Marion, professeur

que Ï'~et ~r L~, ~-83 p. P~

~p~t
libr. Jules Delalain. C5 c. [8386

j[ttt

anaLynque ) mutj~tanalytique
1 iwpr. et s'

~1M3 t impr.etl.br.
Mes
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M~-tWS
GRAVURES, HTHQGRAPtUES,

ETC.

P~i.. Imp. de PILLET fils at.6, rue des Gr.nd..A.gn.t:M, 5.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES,
PHOTOGRAPHIES, t

_e MBMTMB.
CARICATURES.

réduis parisiens Madame, je suis inventeur d'une Atl;

nouvelle eau mervei.Ieuse pour faire pousser les

cheveux. -Sardanapale en
1865. Paris, impr.

1.

Destouches. [lq95

Souvenirs d'une journée de courses, au Mans.

Idem, à Angers (albums), par
Arthur X. Anger~

lith. Lemesle frères.L~

Un peu partout,
album caricatural, par Arthur X.

Dia

-?~~ et 9< fraisons. Angers, lithographie
Lem~

(

frères:
[i597

[

CARTES ET PLANS.
1"~

1

Massif du mont Blanc, errait des Minutes de la carte pr.

de F~an~ par Erhard, d'après
Mieulet. Paris,

Lemercier.
[15£18

ENSEIGNEMENT.

Album d'histoire naturelle, n' 7, 9 et 10, parP~

Fo

Saint-Martin. Paris, imp. Frick; Sinnett. (1599

Ecole de dessin (!'), planches 86, 88, 89, 94 et_0~
r;

Paris, imp. Monrocq. Hd

Mater dotorosa, grands médail[ons, no 45, par Barry.
6

Paris, imp. Lemercier; GouptL [1601

Perruche (la), grands médaillons, n° ~7. Paris, impr. ~1

Lemercier; GoupiL.

Petit Artiste (le), n~O. Paris, imp. Monrocq. [muj

GENRE. 6

At

Ou'ie (H.
L~ Vue. Le Goût. Le Toucher.

p

L'Odorat. d'après H. Schlesinger. Pécheurs de la
B-1

baie de Nice, d'après Hersent. Paris, ph~K'

Bingham.
M.

Partisan, étalon, par Teissier, d'après
0. Pichat. Pa-

ris, imp. Lemercier; Desgodets. ~oUS S.

Pièces de conviction, par Régnier, Bettannier et

Morlon, d'après Ferrandiz. Paris, imp. Lemercier; M.

Dusacq.
l1600

Pieux Souvenir du pèlerinage
à Notre-Dame-des-An-

ges, par Deroy, d'après Mézière. Paris, impr.
Le-

mercter. [i607 A)

IMAGERIE.I6~IA G S:

Armée française: Régiment
du génie.–Carabtn.ers. S.

Dragons.
Bataillon de chasseurs d'Afrique.

Infanterie. Lanciers. Garde impérial gre-

nadiers. Voltigeurs. Artillerie. Chasseurs

à pied.
Guides. Chasseurs. Dragons.

Cent-gardes. Génie.
Histoire yéndtque de M. V

Nérar. La Famille du charbonnier. La Fille

de l'émigré. Metz, imp. Didion, éditeur. [ICUS

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurssontpriésd'indiquerpar
écritle prix des articles

au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

D
Fo

At

MBCSTMB.

Atlas de la Société de l'industrie nunérale. 10'an-

née. 1- et livraisons. Saint-Etienne, imprim.

Lantz.
[1609

Croix, chandelier, lampe, style antique et genre an.

~s
Calice (dit de Troyea). Ostensoir, style

siècle Ensemble du style romain,

gtyte rocaille. Paris, imp.
Lemercier. L~!0

Diane, n° 3, modèle de pendule. Pari., impr.
Le~

cier.
t t61i

Hautes nouveautés. Robes de bal, par Chéreau.
Pa-

ris, imp. Lemercier.
L"~

Innocence (n, d'après Sornet, modèle de pendue

Paris, imp. Lemercter.
· L"

Projet d'un édiûce circulaire, par Reiber. Paris, imp.

Det~re. L~i*

MONUMENTS ET VUES.

Fontaine monumentale de la place
Louis XVt à Lyon.

Lyon, Iith.C'appie;Gadola.
i.~t&

France en miniature. Cabourg, vue des bain~, par De-

roy. Paris, imp. Lemercier; Morier ~o~

Hôtels et thermes ~apoté.n.a
P'

Rue Stanislas, à Plombières. Epinal, l'th. Pinot

et Sagaire, éditeurs. t~'

Musée de Vilna; la salle d'archéologie, par
Bachelier.

d'après Zamett. Paris, cbromolit. Lemercier. [1618

PORTRAITS.

Abd-el-Kader (3 sujets). Paris, phot.
Delton.. ~1619

Bienheureuse (la) Marguerite-Marie Alacoque. Lyon,

im p. Fugère.
L~

M. l'abbé L. Dequen, par Lasnier. Paris, imprim. Le-

mercier

S. Em. le cardinal Gousset, archevêque de Re.m~

Paris, imp. Monrocq Kretz.

Mm. de Haèes. Paris, imp. Lemercier. ~623

RELIGION.

Apparition
de la sainte -Vierge à la

be- ~~ds

son. Paris, imp. Monrocq.Tarbes,
Paul Dufou r. [1624

SaintAntoine de Padoue, par A. Néraudau.

Frick.; Champagne.

Saint Claude, archevèque
de Besançon.

Sa.ntTbo.

mas Elie, confesseur de saint Louis- Saint Vin-

cent. patron des vignerons. Epinal, imprim.
I~_

Pinot et Sagaire, éditeurs. [~o

Vierge (la)etrenfantJésus
d'après Devéria. La

Vierge et l'enfant Jésus, d'âpres Brochart. par Ju-

lien. Paris, imp. lith. Delarue, éditeur. [1027
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~~MPRIMERIEETDELALIBRAIRIE.
'~ob)ié sur les Documents fournis par le Ministère de t'hteneor.

{

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE p~

~~MS~DIS.
Bonaparte, 1.

ABRAHAM. Les Yeux du cœur, comédie en un acte;

par Emile
Abraham. Grand in-18, 90 p. Saint-Ger-

main, impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy

frères; Lib. nouvelle.
· ~°~ A

Théâtre dn Vaudeville. Première repr&sentatton
le .¡.

juillet 1865.

ADLEn-MESNARD. Guide de la conversation françats-

allemand, à l'usage des voyageurs
et des étudiants;

par Adler-Mesnard comprenant
un vocabulaire des

mots usuels, des conjugaisons appliquées,
des

phrases familières et élémentaires, des dialogues,

des idiotismes, la concordance des monnaies, poids

et mesures, etc. In-32, 363 p. Strasbourg, imprim.

Silbermann Paris, libr. Fouraut. 1 fr. 50 c. t~Meo

Collection polyglotte
des Guides de la conversation.

Affaire du Favril. Manesse. Cour d'assises,
du Nord

(Douai). Iu-4" à 4 col., 24 p. Douai, impr. Crép~
1

60 c.
L<M°~9

Causes c61&bres dn Nord et da Pas-de-Calais.

ALDERDI. Los Intereftes argentinos
en la guerradet

Paraguay con el Brasil, cartas dirigidas a sus
ami-

gos y compatriotas por
Juan B. Atbe~

cion. In.8", 50 p. Paris, impr. Raçon et C". ~83~

Aliénation (1') des forêts de l'Etat devant l'opinion

publique.
2. édition. in-8", 496 p. Poissy, ~mpr

Bouret; Paris, libr. J. Rothschild. 6 fr. [8<}Hi

Almanach comique et anecdotique. 1866. In-

128 p. Paris, impr. Lainé et Havard libr. Renault

etC'. 50c. L<M~

Alphabet chrétien, ou Règlement pour
les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. !n-18. 108 p.

Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thibaut libr.

Martial Ardant frères. · L~~

Amour incomparable! (Ephésiens, m, 18-19); par

N. R. In-18, 8 p. Versailles, impr. Ceri Paris, libr.

française etétrangère. L°~

Annales du Sénat et du Corps législatif,
suivies d'une

table alphabétique
et analytique.

Annexes. Tome 2.

Du 10 avril au 7 mai 1865. tn-4° à 2 colonnes, 417 p.

Paris, imp. Panckoucke et C' à l'administration du

Moniteur uni verset.
· L°'

Au feu! au feu! appel suprême
et aquatique; par un

Chalonnais deChaInn. )n-8°. 14 p. Chaton-sur-Saône,

imp. Landa; tous les lib. 30 c.; avec une cartehy-

drographique.l 1 fr L~~

AUGIER. Poésies complètes
de Emile Augier, de

l'Académie française. Nouvelle édition. Gr. in-18,

LIVRES.

p. Pois3y, impr. Bouret; Paris, i.nr.

Lévy frères; L.br. nouvelle. 1 fr. t

CoUection Micbet I-Èry.

A.n~ Histoire samte pour
les petits

enfants,
pou-

vant servir de livre de lecture courante; par
M.

t~

honoraire da Nlmes.ln-1.8,

~1.6 p. paris, imp. Blot; lib. Aleiandre. [8398

BAB~UD-L,\RIBÙ:RE.
Lettres cbarentaises; par L.

~?~

Angouléme, imp.

Nadaud et Ce; libr. Baillarger; Bordeauz, libr.

R~~z.L'Du'M'anque
de respect

des enfants

et des jeunes gens pour
leurs parents

et leurs su-

-S.~=SS~
ris. ln-8°, 64. p. Clichp, imp. Loignon et ce; Paris,

lib.Sadtt.

c.rf~\
ScÈneadela~edepro~nce.LeLy~

ln-4° à 2 colonnes,

75 p. Paris, impr.
Voisvenel; 1.6, rue du Groissant.

lfr.90 c.
[SAOt

PcbHeatioM da jonmat !e
Siëete.

B~c (de~.
-,S~e~~a

Goriot; par
H. de Balzac. In.4D à Q col., 69 p, Pa-

sr~p~

rue du

?

rubUcations <!n journat te
S:&cte.

BARA~DEGUy-DUPONT.
A Bayonna

sur les courses de

~r~7-
Barandeguy-Dupont. In-18,

~~r~mp.
lib. Lainé

~~aYar~ hbr~

doyen
[8-103

BARBIER DE
MEYNARD.

Voir 849C.

BAREILLE.
~Oit 8523.

~RiM Répertoire général de ~r.e -v.c.na o, ou

Ë~d~

usuol, pratique et
complet

de

lélrislation,
de jurisprudence et d administration

des chemins ~tcinaux par h. H. Marner, agent

~~rd'~n'iissement'
à ~etot.In-8°, Mi-463 p.

B~bec'mpr.
et

i.br,
Valin; Yvetot,

i-au~

Paris.Ubr.Dunod.
10 fr. · LMM

RAnnOT Rapport
sur le concours pour le pr.ifon-

~ar M. de~orogues; par M. 0.
Barrot.

Lu dans

~~nce du 91 mars 1863. tnstitut.mp6na[de

France. In-4",
~36

p. Paris, impr~m.
~rmm

Didot

~it'~tomu't.!
d~'Mémoire!) de l'Académie des

acieuccB murulos et put'hquc!).

B~~tÈLENY(de).- Numismatique meroYingienne.

<tn
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.«- n M tn.M <aBD.Rouen.tmp. Bots- M

L~ ..m. d. lieux i. ~g~°~.
T

Boutt

mérovingiennes j par Anatole de Barthélemy. ln'8°. sel..

Estrsit de la Bibliotl1èque de l'Ecole des chartes,
tr

~?~
B~

BABTHÉLMY(de).Vo)r84&7.))pu

nario

Bébé veut devenir grand garçon,
scènes merveilleu- m.

a

ses et entretiens raisonnables par des joujouz ani-

man~a

més. Illustrations de Duruy. ln-4~24p.
et grav.

Paris, imp. Lainé etHavard;hb.A.Bédelet.

BN.EZE. L'Histoire de France mise à la portée des

libr.

enfants, avec
questionnaires;

par
G. Beleze, ancien

chef d'institutionàParis.
31- ~~P~

les c

d'une carte de la France. In~ xn-384 p. Paris,

imp.etlib.J.Detalamifr.SOc.

· t<~
Buez

Cours d'enseignement
élémeniatre.

c'ha

BE~M~T.
Un

~iii~tT~6~p~
tion

chade en 2 actes; par Beaardaky.In 8
835

Paris, impr. Malteste et C.
· [8`"'9 9 Bus*.

~S~
fois chez Mme la princesse

trail

?tanouk-Be!, le 16 mars 1865.
cadI

BENA1\DUY. Mieux vaut tard que jamais, ou Télé- lier,

mêlé de Bur

chant, en un acte par
N. Benardaky. In 8

Paris, impr. Malteste et L'
·

r~~t

B~ Lettre à M. Egger,
membre de l'Institut, CANISI

sur divers passages de l'Aulularia; par
E. Me~ Pré

tn-8", 8 p. Lyon, iMp.
Perr.u. L~"

1
1

BENOIT.-De l'Abus des boissons alcooliques. Appel
1

aux médecins; par
M. li. Benoit, docteur-médecin

Ou~

F~à Giromagny llfaut.Rhin). ln 8 16 p. Strasbourg, par

imp. Silbermann. çot

Extrait de la Gazette médicate de Strasbourg.
ÇOI

B~.M. Leçons sur les propriétés
des t.ssu~

CARO

vantsj par
M. Claude Bernard membre de l'Insti-

da'

~e'~e;
et publiées par

M. Emile Alglave. Avec 94 fig. intercalées
dans le Fr

p. Paris, imprim.
Martinet; libr.

le

Germer Bail¡ière. 8 fr.
[84i3

Or

Extrait de la Cata

deaconreeoientiRqnet.

Bibliomanie (de la). tn-i~ 62 p. Par.s.
~P"

Pr

Jouaust
[8414 pl

Tiré à 200 exemplaires
sur papier vergé, 10 sur papier de

Chine. i00 exemplaires seulement ont été mie dans le DI

commerce. Ca.t:

BI~BLN&T. Genabum. Essai sur quelques
Passages 3.

B~T. Genabum.
~ur q~lq~~ges

des Commentaires de César; par
M. Eugène

Bim- T

Extrait des Mémoires de la Société archéologique
de c

FOrléaDais.
°

R.r fM~
La Cuisinière des ménages, ou d

Manuel pratique
de cuieine et d'économie domes-

s

tique pour
la ville et la campagne,

contenant l'art
li

de découper, le service de table, etc; par
m Ro-

~ie~nq~t. Ouvrage o~ Cat

540 p. Saint-Denis, impr. Moulin; Paris, librairie t

Lefbvre.
[8.t.i6 r

BLOSSEVlLLE (de).
Lettres inédites de Dumouriez, I

tn.8'np.Ro~P'

la

Bastille, en i 77 4; par
la marquis

de Blosaevillo. 1

In-80, 17 p. Rouen, impr. Cagmard.
[8.t.17

BoissitM Revue syntaxique,
études sur les règles

de la
~rammaire

française ramenées à. une exacti-

E~='
exercices; par Ca

P. Boissière. Livre de relevé. tn~~OO p. Pa-

ris, imp. Blot; lib. Larousse et Boyer.
L~io

Bo~T.-La Variole dans les
h~t~

l'isolement des varioleux, adreMée ~MM.te~~

nistrateurs des ~P.Lyon.pa
M. le doc-

teur Bondet, médecin de 1 Hotel-lheu. '°'

Lyon, impr. Tupin.
(8-ii9

BouTTEYtLLE (de).
De 1'E.istence limitée et de

l'extinction des végétaux par d~~ion; p~r L. de

.S~"B'

43M

as B..tt.)).h.iMp.Ro.p.~
m

10,as sel.
[84"

s 'M~ j
d,Wticultur4

de la $eina-Ltédeare.

BOUVIER. Institutiones theologicæ
ad ulom semi-

B~M.°&r~
t

nensi. Dtiodecima editio promovente
et approbante

t
li-

ill. ac rev. DD. C. Fillion, apud
seminarium Ceno-

=:0=~J~

p.
t

A7 Besançon, impr.
Outhenla

fils Paris,

les
libr. Jouby

(8421

ien
BRULON. Des Banques

et du Crédit agricole
dans

les colonies; par J. B. Brulon,
ancien avocat à la

t
ris, Réunion. ln-8°, t6 p. Paris, imp.

Jouaust.. [8422

[? Buez ar S..t, t
c'haera actionoU', pere

a ell servichout da Vedita-

~T~.r~
etc. ln-8. a

po-
tion evit pep

deiz eus ar bloaz, etc. ln-8°, XVI-

P°' Sp
p. Landerneau,

imp. Desmouhns. L8423 M

? Bu~M~J~

et
t

esse traitement par
le ~°~ présenté à

M&-

M

cadémié des sciences. Lettre à M. le docteur Mè-

lier,. inspecteur général des
épidémie$; par

V.
t

de Burq,
docteur-médecin

de la Faculté de Paris.

N:
Claye;

lib. G. Baillière.l84~4

t
~6 Extrait de la ~c~~

ou

tut, CANISIUS.
Le Grand Catéchisme de Canisius, ou

bist. Précis de la doctrine chrétienne appuyé
de témoi-

g[Jages
nombreux de l'Ecriture et des Pères; par

ppel
le R. P. Pierre Canisius, de la compagnie

de Jésus.

ecm
traduit pour

la première
fois en entier

~c~=~

de

tcitvi-3236 p. Besan-

tçon, irapr. Bonvalot; Paris, libr. Vivèa- · [84~5

Ni-
CARON. Des Causes de la mortalité des enfants

nsti-
dans les villes de fabrique,

et des mol 6no
d'y re-

s par
remédier, présentés

au 3!O congrès sCIentifique de

na le
France, séant à Rouen, le

31. juillet 1865, par
M.

libr. le docteur A. Caron. In-8D, p. Rouen, imprim.

'84i3
Orville

L8426

Relvue Catalogue
des gentilshommes

de Bretagne qui
ont

-S~
de la noblesse de cette

)merie province
en 1746, 1764 et 1799, publié

La Roque
les

N

[8.U4 officiels;
par MM. De La Roque

et

~1
63 p. Paris, tm pr.

tMste DubutssonetC";ltbr.ueniu,Auutj
2 fr·· L8~~7

Catalogue de livres anciens et modernes provenant
N

.sage~ de la bibliothèque
de ~mathema-

t

Théologie,
monnaies, histoire naturelle, mathéma-

d
tiques,

art militaire, beaux-arts, grands ouvrages
a

tue de
figures, musique, poëtes

anciens et modernes, poé-

sie dramatique, etc.; dont la vente aura' lieu, rue

des Bons-Enfanta, 28,
le 23 octobre 1865 et les

omes- sept jours suivants. Paris, impr.
Renou et !fja[gld4e~;

lt l'art Ubr.L&vigM.
(Q.I!8

M

me Ro. 4239 numéros.
t );t t

Catalogue des
livres

de
Pb'io~og~~ t[8416 térature et d'histoire, et das lettres aut08rBphe~

composant la bibliothèque
de feu M. Garnier du

ouriez Bourneuf, ancien °' affaires civiles au

t
de la miuisteredelajusuce.dont'a~

le
t

~illo. lu~'M~3y~an8,impr.
t

[8417 rue des Bons-Enfants, 28. In-8D, 37 p. Paris, ira r.

règles
B~~u~ttc~

~ir-' [842P

exacti- 324 numérop.

Catéchisme du
concile de Trente. Traduction nouvelle

)
Pl'84fs avec le texte en regard enrichie de notes considé-

~18 rables, par
M. l'abbé G~aum~

du ly~
t

ttre sur Dijon. 2' édition. T. 1.. In-8°, u.11-447 p.
Bea&n-

s admi- :oXJ.
fils;

le doc- Pellion Paris, même maison
j

ï4 P.
r.zFAUX

-Trai~ théorique et pratique
de l'art des t

't8~ 9 ~~ouch~ent.; par P. Cazeaux, membre
~1~ j

1 et de ùémie impériale
de médecine. 70 édition, revue et

r L. de ~A~ professeur
à la. Faculté de

de j. annoté

–43K–
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<M)MtH.

~deciM d.
Paris. i" partie. ~i

°~

~t.pr.thrtin.t;libt.Cham.fot. ~M3t par

(

Cll8Ac. Etude historiques. Commentaires de Cé-
289

~~X~
ezécutées à

PS.

4azach,
Capdeaae et à Puyd'Ussolud. Rapide

ea-
me

~~S~

Cessac. In-8o,

~.Pari~iinpnm.Dub.is.on.tC.;
l~ra.r~

Dontm,
d'Ac

CmmovM. –Form'
medica que con-

Burd

(

~mTdeacnpçao
dos modicamentoe, suas doses, e Deux (

~tM~ em que
elles se empreg&o, etc.; por

pedro Loi% N&pele&o Chernovicz, Doutor em medi- étra

S.° Setima edicion augmentada con medicamen- Deux

~.v. acompa~hada
de i9t figuras intercala-

saill

das no texto. tn-18, vni 8S8 p. Pans, impr. C ay~
gèr<

rauteur. D.CKE!

ClCËBON. M. T. Ciceronis Oratio pro Milone. Edi- de 1

tion ctassigue, accompagnée de
sommaires et de dire

~fd~
par J. Geoffroy, I

agrégé
de l'Université. In'ii, lv-4~ p. Paris, impr. hur

et lib.J. Delalain.
Me. L8434 B.

CL~~L~ etSM~DH. Le Déluge universel,drame Dictic

à grand spectacle
en cinq actes, en douze ta-

ul

~u~s~
à dew

colonues, t. po Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; '\XI

~=-

Th6M~ impérial
du Ch&tdet. Première repr~ontation et

te29jniUeti86S.
L.

CLÉMfT.Moi.mT.
Voir 849S.

roLLENOT.–De
la Brèche osseuse de la nMMitagne de

Genay, pr~
Semur (C6te-d-0r), par J. J. Collenot,

membre de la Société géologique
de France. In~

M p. Semur, imp. et lib. Verdot. ~.°' toi

Extrait dn Bnlletin de la Soctété des science8 histori-

riqnea et naturelles de Semur, année 18M.
su

CoNtfC!. (de). Lettres
à M. le pasteur

Martm-Pas- de

c~ud parFréderic
de Coninck, membre du Con-

te

sistoire de l'Eglise réformée du Havre. ~-S". y

Le Havre, nnp.Lemale.
· L~" 1))

Convention (!a) de Gast.in.In-8", 30 p. Paris, imprim. ~c.

SchiHer.libr.Dentu.
~°

ConrilL. Anatomie pathologique
des diverses es- ni

pèces
de pneumonie aiguë

ou chronique; par le d,

dans le

texte. In-8" a4p.Pans,)mpr.C[aye.
L' Dot

Extrait L Bniletin. de la Société médicale d'observa- c'

lions.t!ona.. n

rnnssMAMR (de). Scriptorum
de musica medu s

novam seriem
a Gerbertina alteram collegit

S

nuncque primum
edM.t E. de Cou~m~er

Tomus

1. !n.t" a 9 colonnes. Lille, imp.
Lefebvre-Du-

crocq,Paris,lib.A.Durand.
t~ dd

ronsTURiZK ObMrYations sur les chemine de fer
c

vicinaux par Ph. Cousturi~, membre du conseil
f

~neraLd~iaC&te-d'Or.
In-8., 15

p. Dijon, impr.
Rabutot. Du

CROtTL Deux vieillards rajeunis parCrO!X.
tn-18, c

p. Versailles, impr. Cerf; Paris, Libr. française

etétrangère.
[8442 (

DecoTricxiss. Les Emplois
du chemin de fer mis

-~=-
édition. In-8o,

n p. Lille, impr. Daael; l'auteur; dans les l>iblio-

'S~

· Du

DMRÈ Du Débastioanoment de Dijon; par
H. De-

gré, architecte. Au nouveau conseil municipal.

S.
Decailly; Du

Lamarche; Lib. centrale.
ifr.

L~

n~on-M
Les Mystères

de la main révélés et

expliqués,
art de connaltre la vie, le caractère, les

aptitudes et
la destinée de chacun d'après

la seule

inspection
des mains; par Ad. D~aruHes C.

tion, revue corrigée et augmentée d'explications
Ut

physiologiques.
in-18, Lvi_6Mp.Pans,.mp~

Claye; Ubr. du Petit Journal. 4 fr.
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~B~tS~:
par

Gusta'V6 Desjardins,
ancien élève de l'Ecole des

de l'Oise. ln-4°,

M9p.et2pLLyoc,ttBpr.t-e<:m', libr.

~r- et ses tharmes; par Alphonse Despiue,
officier

K~s

Burdet. .00~

Deux
(~

cochers de
Racre~p~ E

C

r VersaiUes, impr. Cerf; t~ans,
~g~g

étrangère. v.-

Deux soldats
am6r.ca~~ P~

D.

s:uHes, tmpr.Cerf;fâftS,i'Dr.

DICK.ENS. Contes de Noël par
Ch. Dickens.' Traduit

de
de l'auteur, sous la

e direction de P. Lorian, par MU" de Saint-Romain

s~

p. Paris, impr. La-

:4
hure; libr. L. Hachette et C.. 1. fr. (8.i50

4 BibUothëque des meiUe.rs romM. étr~ger..

le Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales,

deMM. les docteurs Raige-

1:\ Delorme et A. Dechambre, par MM. les docteurs

Àxenfeld, Baillarger, Béclard, Brown-Séquard, etc.

p. Paris, impr. Raçon

~n et Ge; libr. Asselin; V. Masson et fils, 6 tr. [s.&5t

~=~ in-8D. Il est publié par demi-vol. Des
6$ares

~'int~

~t. souvent q~~lesqu elles

t
~~t jugées nécessaires.

~o' D1O!'I Cnssios. Histoire romaine de Dion Cascius,
his-

ri- toriques, etc., et ls texte en. regarù, aullationné

sur les meilleures éditions et sur les manuscrits

!s-
de Rome, Florence, Venise, Turin llunich, Heidal-

0.-
barg, Paris, Tours, Bosançon; par t! Gros, inspec-

teur de l'Académie de Paris. Ouvrage continué par

~7
V. Boissée. T. 7. ln-8°, ai-700 p.

Paris:

imprim et

Hbr Firmin Didot frères, fils et
C'

{3s
Documents concernant le typhus

contagieua des bAtes

à. cornes publiés
par

ordre de S. Eac. M. le mi-

es-

nistre de 1 agriculture
et du commerce. (Ministère

c

le

de l'agriculture,
du commerce et des travaux pu-^

8

9
blics.) In.4°, 67 p. Paris, imp. impériale. [8-i53

n~ANGET L'Enseignement

élémentaire et lEdu-

va'
cation des filles dans lea campagnes; par

M. Dom-

E~
Strasbourg. nmp. Leroux.

~t E~ra:t de la Revue catholique d'A]s..e.
·

Du C`aESI~E DE BEAOCOQRT.
Une supercherie

litté-

raira. Les Lettres do Louis XVI; par
G. Du Fresne

~t'rai't'de'ta'R'e~'biMiograpbique
et littéraire.-

]pr. Tiré à 50 exempt.

LUI et .r~rms
Le GentUhomme pauvre,

comédie en deux actes, en prose; par MDI. Duma-

aise noir et Lafargue. 50 édition. Gr. in-18, 69 p. Saint-

;442 Germain, impr.
Toinon et C~ Paris, libr-

Michel

mis Lévy frères L'br. nouve~e.
· · t°'

Premièrareprélel:l-

Jlio-
tation le 18 février 1.861.

~3 DOONIL.
Des Assuraaces sur

la
vie; par Léopold

De- -r~'s~

Marius

ipat. O~ve .J ~rithmes
& cinq décimales,

~S~és et
de mathématiques.

Editton stéréotype disposée
à

entrée, contenant

les logarithmes
dea nom-

sei~le
bres t à 10,000, etc.ln-t8, x~1-219 p. Paris, im~~~r,

L~re;hbr.L.
Hachette etC.. S fr.

tions DtInANDEAU.
Récits bibliyues; par J. Durandeau,

-SX~~K~

impr. Blot;

auteur ;hbr.Gre~m;LoMuet.
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LIVRES.

847B–MM
1

8460–8474 _HVKB.a.

w-<t-t-A<<~nM<f!mtmH?6[nrt« <n'<*hi-
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EBt~T. Sur la Stratigraphie da système oolithique
G~

inférieur des enviroM de Samt.Rambert (A.tn), et c

sur la présence
de ce

système
dans tes montagnes

t

des Alpes; par Théophde Ebray, membre du Co- t

mité de paléontologie française, tn.8", 16 p. Caen. <

imp. et Mb. Le BIanc-Hardel. [8460
1

Ettratt da iO" volume dn Bnlletin de la Société lin- GA]

néenne de Normandie. Ga)

EBt~Y. Sur l'âge du granité syenitique
du Beaujo- t

lais; par Théophile Ebrav. ïm-8". 16 p. et carte. f

Lyon.tmpr.RayetSézanne.
[8461 (

EBR~LT. Sur la stratigraphie
de l'arête jurassique

de La Chassagne,
et sur la présence de quelques

1

étages non encore signalés
entre Lyon et VHte- f

franche; par Théophile Ebray. In-8", 10 p. et carte. 1

Lyon, impr. Barret. [8~2

Extrait des Annales de la Société impériate d agrt- )

cnitare, etc., de Lyon. i865.

ECELEY. Traité des animaux domestiques, descrip- Ga

tion de leurs maladies et moyen de les combattre i

avec succès; par Jean-Baptiste Egeley. In-12,263
p~

(

Châ.tillon-sur-Seine. imp. et lib. Parny. ~40d

EtCBOFF. Morceaux choisis en prose et en vers des

classiques anglais, publiés pour répondre
aux pro-

grammes officiels des iycée~ et à celui du bacca-

lauréat ès sciences; par
F. G. Eichoff, inspecteur

de l'Académie de Parts. 1~* série, à l'usage des clas- <

ses de troisième. X" série, à l'usage des classes de

seconde. Deux volumes in-12, xn-552 p. Paris,

impr. Lahure; lib. L. Hachette et Ce. La 1~. eéne,

lfr.50 e.;la2",afr.50c.
[8464

Epttres
et Evangiles des dimanches et fêtes. In-18,

xn:-M8 p. Paris, imprimerie
et libr. J. Detatam~

Suc. L8~S

Epouse (L') de l'officier- Simple
histoire. !n-18,12 p.

Versailles, imprim. Cerf; Paris, libr. française et

étrangère.
L84tK)

ERCMANN-CHATRiAN. -Histoire d'un conscrit de 1813;

par Erckmnann-Chatrian. 12" édition. In-18 jésus,

314 p. Paris, imp. Poupart-Davyl et C"; Lib. inter- bc

nationale. 3 fr.
· [8467

CoUection Hetzel et Lacroix.

EMMANN-CHATM*N. Waterloo, suite du Conscrit

de 1813; par
Erckmann-Chatrian. 12e édition. Ge

ln-18 Jésus, 378 p. Paris, imp. Poupart-Davyl etC",

Lib. internationale. 3 fr. Lo4oa

Collection Hetzel et Lacroil.

Escot&mz (de).
Tratado de las obligaciones del

bombre; por
don Juan de Escoiquiz. ln-18, 70 p.

Paris, imprimerie
Labure. libr. L. Hachette et Ce. Gc

40c. L8~

Etat du corps du génie, suivi des principales disposi-

G

tions des lois, décrets, prêtés et ordonnances con-

cernant les ofnciers et les gardes du géme. 1865.

!n-8" M5 p. Paris, imp. Martinet; lib. Ladran~e.

3 fr. 50 c. [8470

FALLET <M').
Jeanne de Montfort, leçons d'his-

toire et de morale; par
M~ C. Fallet. In_8e, 271 p. Gf

et 4 gr. Rouen, impr. et libr. Mégard et C'. [8171

BiMiotMqne morale de tajenneMe.

FtsauET.– Notice biographique
sur Mt~ Marie-Gas-

ton de Bonnechose, cardinat-archovéque de Houen .1

par M. H, Fisquet. In-8~,20 p. Paris, impr. Gou y
f

et C* lib. P. Brunet; Rouen, lib. Fleury. [8472

FLOMiN.–EsteUe. pastorale; par Florian. In-18,

107 p. Paris, impr. Lainé et Havard; libr. Renault

etC'

Bibliothèque des villes et des campagnes.

FORCADE. -Histoire de Jules César. Observations sur
G~

la préface de l'empereur; par
E. Forcade. tn-fo,

~7 p. Paris, imprimerie Bonaventure, Ducessois

et ~t [8474
Extrait de la Revue desDeut-Mondee, mart 18GS.

GACEY. Voir 8430.
Gt
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ses. )B65.

1 GutLLEttOT. LÉO)

G~GM. La Sataniade da apM-Batan~me~
archi-

dramo<pirit)c;de
en cinq éclats infernaux.joué sur

tous lea thé&trea du monde, précédé
d'une pré-

face miraculeuse; par M.Gagne, avocat, In-8",
4 p. Parie, imprim. Jouaust; tous les libraires.

15 c. L°*~

GAUTzm. Voir 8618.

Gallia christiana in provineias
ecclosiasticas distribu-

ta in qua séries et historia archiepiscoporum, epis-

coporumet abbatum regionum
omnium quas vetus

Gallia complectebatur,
ab origine ecciMiarom ad

nostra tempora deducetur, et probatur
ex authen-

ticis instrumentiB ad calcem appositis. Tomum

sextum decimum, ubi de provincia
Viennensi agi-

tur, condiditBartholommuB Hauréau~soctusAcade-

mim inscriptionum.
la-f à 2 co! 194 p. Paris,

imprim. et libr. Firmin Didot frères, fils et Ce.

48fr.

Gardienne (la) du crucifix; par S. In-18, 8 p. Ver-

sailles, impr. Cerf; Paris, libr.françatse et étran-

gère.
[8477

G*ULT)E!<. Leçons de chronologie et d'histoire de

l'abbé Gaultier, entièrement refondues et constdû-

rablement augmentées par de Blignières, Demoyen.

court, Ducros (de Sixt) et Le Clerc aine, ses élèves.

T. 5. Histoire de France. In-18, 396 p. Pans, impr.

Goupy et C<; lib. V. J. Renouard. 1 fr. 50 c. [8478

GERVAts. De l'ancienneté de l'homme par M. Paul

Gervais. In-4o, 32 p. Montpellier, imprim.
Boehmet

Sis. 18479

Extrait des Mémoirea de t'Académie des sciences et

lettres de Montpellier.

GIRARDIN (de). Le Supplice
d'une femme, drame en

trois actes; avec une préface; par Emile de Girar-

din. 4'~thoH. Gr. in-18, 107
p.Saint-Germa.ù,

impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Mtche) Lévy frères;

Libr.nouvelte.~ ff. ·

Théiltre-Fraccais. Première repreeentation le 29 avril

i865.

GoNZtLts. -Les Sabotiers de la foret noire;-par Em-

manuel Gonzalès. 1~4° à 9 col., 70 p. Paris, tmp..

Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 fr. 20 c. t~

Publications du journal la Siècle.

GooRACD (M"'). Mémoires d'un petit garçon; par

Mue Julie Gouraud. 0 uvrage illustré de 86 vignettes

par Emile Bayard. 2< édition. In-18 jésus, 332 p.

Paris, imprim. Lahure; libr. L. Hachette etC.

&fr.
1

Biblioth&qne rose iUnatrée.

GOY (de).
Voir 8450.

GozLAN.–Le Coucher d'une étoile, comédie en un

acte en prose; par M. Léon Gozian. Nouvelle ~t-

tion. Gr. in-18, 35p. Saint-Germain, imp r. Toinon

et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

velle. 1 fr.[~

ThMtre du Vaudeville. Première représentation
le

17 octobre 185i.

GRANDNÉ. Le Mouvement universel et l'âme,
avec

objections, réponses et commentaires; par P.

Grandné. In-3~~01p. Maçon, impr. Protat; libr.

Dufour.lfr.

GREFFIER. Des Cessions et des Suppressions
d'of-

fices, résumé pratique des lois, .décrets
et instruc-

tions ministérieHes concernant cette matière; par

KuceneGrefner, directeur des affaires civiles au

ministère de la justice et des cultes. 2' édition.

tn-8'103 p. Orléans, impr. Puget et C",

lib. Uurand. ~°~

Guerre (la) dans t~ Plata en t8C5, av~.c ..ne carte des

,~ysth6&tre.det~ guerre. 'CP.Sa.Dt-Ger~

nt!;in, imp.Toinnn etC"; Par's, libr. Pr~nck. LM8G

Gu<FFREY.–Voir8GU.

GutLLEttOT. Léon Dervieux, histoire, par Ernost

tt0
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GniUemot. In-H, i63 p. Paris, impr. Racon et_
·

M rue Croix-des-Petits-Cbamps. t8487
det

Cet onYM~e n'a pas été mis dans le commerce. KjLKR.

Hte~ Philosophie
de la nature de Hégel, traduite Gr.

pour
la première

fois et accompagnée
d'une intro- Mie

duction et d'un commentaire perpétuel; par
A. B

~professeur
de philosophie.

T. 3. In-8", 579~ L~Bt

Paris, !mpr. Martinet; libr. Ladrange. f8488 pal

n.~T~ Souvenirs d'Athènes; par M. G. Hinst-u Qu

in-8< M p. Lille, impr. Danel. !8<~ LACO'

Histoire abrégée de FAueien Testament,- suivie d'un fra

précis
des livres sapientiaux

et des écrits des pro- In-

~bètes
où l'on a conservé, autant qu'il a été possi-

le, les
propres paroles

de l'Ecriture sainte, avec
La

des éclaircissements. Tome 1. ln-12.
~-5~

Oli

Poitiers, imp.Oudm.
L

Histoire moderne et contemporaine, ~puisl643jus- LAFF1

qu'a
nos jours, à l'usage des classes de mathéma-

La F

tiques
élémentaires, de l'enseignement secondaire

ta

spécial (4. année), des aspirants
~ccalauréa s

ta

ès lettres et ès sciences, et des candidats à l'Ecole
11k

militaire de Saint-Cyr'tn-~
M4 p. Paris, .mm.

Lahure; libr. L. Hachette et C.. 4 fr. 50 c. [8491 fa

HocanART. Petit Dictionnaire de la langue fran- le

çaise, suivant
l'orthographe

de l'Académie, conte- 01

uant tous les mots qui se trouvent dans son Die-

L~

tionnaire, avec la prononciation lorsqu'elle
est irré- L.

gu~ par Hocquart. SX' édition, revue et aug-

mentée~ d'un grand nombre de mots par
A. René. ti

tn-33, n-506 p. Saint-Denis, impr. Moulin; Paris,

libr. Lerèvre.
L°'

HncnET Dévotion à. la sainte Eucharistie en exem-

~s ou Excellence des prières et des pratiques
en f.

l'honneur du très-saint Sacrement, démontrée par r

un grand
nombre de miracles authentiques etc.; d

par le R. P. Huguet. Ouvrage utile aux cathéch s- r

~J, au.prédica~urs,
etc. Ir~l~ .vn.-531 p. Paris,

impr. Goupy et C'; libr. Ruffet et C. ~493

nrrnET
Trésor historique des enfants de Marie, LA

ou Excellence de la dévotion à la très-sa.nte Vierge

~montrée par des révélations, des exemples et <

des miracles authentiques. Ouvrage utile aux caté.

ch~sec
avec une table alphabétique

des ma-
A

Se~par'le R. P.Huguet,mariste.2~,hon.
L~

av~.in-12, mv-7n p. Corbeil, impr. Crété Pa-

ris, libr. RuTet et C<

t~ A.WAM Le Livre de l'agriculture
d Ibn-al-

~am~tab-a~Felahah~
Traduit de L'arabe par J.

J. ~men~MuIlet, des Sociétés géologique
et asia-

tique de
Paris. T. 1. tn-8., 561 p. Versailles, im~

Beau jeune; Paris, libr. Herold. L~85
LA

t~ KaoRD~BEH.
Le Livre des routes et des provin-

ces par Ibn-Khordadbeh; publié,
traduit et annoté

par C. Barbier
de Meynard. ln-8-a83 p. P~g

primerie impériale.
1~96

Extrait no 9 de l'année i865 du Journal asiatique.

JACOB Un mobilier historique des xvn'et xvii~

siècles; par P. L. Jacob (bibliophile). tn-8", ~P_
L

Paris, impr. Meyrueis. Lo~~
JALACUiER

Authenticité du Nouveau Testament;
L

MrM Jalaguier, professeur
à la faculté de théolo-

L

gie protestante
de Montaubau. ~f

p. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Detborbe

Paris, libr. protestantes.
1 fr.l°~~

pub~ par la SocL&t6 dea liTrM rehg.e~deTo.i-

lousf.

Agriculture; par P. Joigncaux. In-32,

'r~
c"t'~br'. Dubu.L et Ce; tous.

tesl.hr.MC.
L"

j

L'Ecole mutuelle.
1

JouMAN Concours r~onat u'Annecy.Rapr~t=-ur

~me d'honneur Jéceru~e au concours r~al

d'Annecy pour le département
de la H~ute-bavo'e,

etc~parM.Jour.tan,
membre de, la commission.

i

8500–8514
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t N<<. ~!< ~-8". 68 p. Annecy,

det
[8300

KARR. Sur la plage par Alphonse
Karr. 2' édition.

Michel Lévy frères Libr. nouvelle. 3 fr. · L~*

Bibliothèque contemporaine.

Le Manifeste de Nancy et la démocratie

par J. Labbé. !n-8°, 3~ p. Paris, impnm.
Bal.~

Questroy et C", Hbr. Dentu.
«

1~-

f
T La Question

des femmes à l'Académie

~"ca-ise.'Let~~Quarante;
par Louis Lacour.

In-M, 48 p. Paris, impr.
Jouaust. [S30d

f .rn~ïpLLE
Etudes sur la province d'Oran; par L.

~~e. In-18, ~48 p MarseUIe, nnpr. V.

O~e Paris, libr. Challamel ainé. 2 fr. L85M

LAFORGUE.–Voir 8456.

La FONTAINE.
Contes de La. Fontaine, suivis de

Contes de la reine de Navarre, Dorât,
Imbert, Vol-

~re~~n, etc. ln-18,108
p. Paris, lmpr. Parent;

libr. libr.LeBailly.

t .ttNDE
L'Education par l'exemple, ou Chou de

L faits contemporains
et historiques propres

à former

le Er~
In-8~, ~40 p.

Orléans, impr. Jacob; Paris, libr. Sarlit. [8506

LANDRIOT ~MKTt
La Prière chrétienne; par

M~

Landriot, évéque
de La Rochelle et Saintes. Pre-

BF~S'
p. Poi-

·
tiers, impr. et libr. Oud ¡n; Paris, lib.

Palmé. [8507

LANGLEBERT.
Manuel de

physique,
rédigé d'après

les S.~?~
de 1 enseigne-

ment des lycées iinpériaui par
J. Langlebert, pro-

n fesseur de sciences physiques, chimiques
et natu-

~r~

~GO gravures

p
t., .a xn-393 p. Paris, )mp. et lib. J.

-j

dans' le texte.in-n, f-~
f8588

Manuel du baccalauréat ès sciences. C~' d'études

'3 scientifiques.

e, LA. RA.LLA.YE(~),p~~
par

;e M. Léonce de La Rallaye. In-1" xi-31~ p. Beaugen-

et S~~Re~'S-l~U~et..
fr' ~09

LA ROQUE (de).
Voir 8437.

30-

n.
& R r du style et de la composition, pe-

a-
tits exercices pour amener

insensiblement les he-

à rendre leurs pensées
Se~L~se.~re

al-
propriétés

des mots) par Pierre Larousse. Livre

J.
d~m~re.

~p. P.r., impr.

Blet;
libr.

Larousse et Boyer.ifr.
L~

Méthode lexicologique.

f .nrssE Nouveau
Dictionnaire de la langue fran-

çaise,
suivi de notes scientifiques, étym.lo~ques

I~¡
d'un dictionnaire des locutions et phrases latines.,

~=e d~no~
géographi-

ni-
ques

et mythologiques.
Quatre dictionnaires en un

~P.t~
In-18, xVl-868 p.

Paris, iinpr. Blot
libr. Larousse et Boyer.. [8S1 i

t trREMT
Théorie des résidus; par H. Laurent, an-

P- éle~e de l'Ecole po'y~

~T~p. Paris, impr. et libr. Gauthier-Villars. [8512

nt; C hé
d

f.R~n.E
-Cours théorique e'. pratique

de dessin

''°-
linéaire, contenant les divers genres de modèles

prescrits par
les nouveaux programmes

officiels,

prescr~
texte ~p~tif

et plus de 200 modèles

~8 ~~t ou
em~un~s

aux arts et & l'industrie;

par
~e ~lle maitr~ des travaux graphiques

au

3Q
collége Rollin. ~P~'î~

tous,
quième partie. Cartes géographiques: h-4", 16

tous. npl' Paris, imp. etllb. J. Delalaili. & fr. [K5i.l

499
LECLERCQ. Nûtice sur Longueville; par Z. Leclercq,

sur -S~S~

oual -voye
[8:St4

E~ supérieur
de dictée française en

;ion. texte suivi, avec vocabulaire raisonna à la suite de

441

mission. i minjsu~
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dictée, à l'usage des maisons d'éducation, M

~perXn~ qui se préparent
renseignement

d~B~coad ordre ('natruction primaire); par Th'-

tenetit. profeMcnr
à Paris. B" année. a'/d~M~.

M~nSp. Paris, impr. Blet; libr. Larousse

et Boyer. 2 fr. L

LEMDON.-Notice sur Jean Faure.jansconaultean-

eonmoism
dn ï.v siècle; par

Henri Léridon, avo-

~In~ SOp.Angouleme,
~P"

C$ *«*
18516

m

~ai't'd'. du Bulletin ~a'archeologi~~t~
M

torique de ta Charente, Moéo 1865. Tiré & tbu

eiemplairea.

LEtASSMR La France industrielle en 1789; par

M. E. Levasseur. Mémoire lu à l'Académie des

~=:r~
les séances des M

8, 29 avril, 6 et 13 mai 186! In-8<. 168 p.
Or-

léans impr. Colas; Paris, libr. Durand. 83i7

Extrait du G.mpt~endnde
l'Académie des sciences

morales et politiques.
0 p-lemental de ar-

LÈVËïL Vinota. Tratado practico
elemental de ar-

cS~ectura~
studio de los cinco ordenessegan

Bde~ola, obra dividida ea seteata y dos làm~- M

na. que comprenden
los cinco ordenes, etc.; com-

puesto, dibujado y ordenado por J. A. Léveil, arqui-

tecto. In-4-, 24 p. et 72 pl. Paris, impr. Raçon et

Ce; libr. Garoier frères. t°"

t pvnT Histoire de la ville et du port de Brest; par

~:e~ conservateur de la bibliothèque
du port

deHrest. Le port depuis IGSi- t. 2. In-8°, 391 p.

et rlan. Brest, impr. Anner; l'auteur; tous
les lib.;

rart5,libr.M'Bachelm-DeaorenQe.7<'r.,
[8bi9

LnoNOKD. Eléments de la grammaire française

par Lhomond; rey~par
A. Gresse. Nouvelle édi-

tion. In-12, 100 p. Paris, imprimerie
et libr. Mey-

rueis. [8520

LIGUORI (de).
Le Secret de la perfection,

suivi du

Recède'infaiHibIe à la maladie du scrupule par

saint Alphonse de Liguori; ~P~Mp~

Ant. Ricard. ~-39,118 p. Corbeil,

impr. Crété; Paris, libr.RuffetetC'
· ~1

LoRTAL. Le Véritable crédit foncier; par A. Lor-

tal, avocat. !n-8< 48 p. Paris, impr. Goupy e_,

tib~.Dentu.
L85~

Louis DE GRENADE. Œuvres complètes
de Louis de

Grenade, de l'ordre des Fr&res-Pr&cheurs. Tradui-

tes intégralement pour
la première

fo~ en fran.

çais par
M. l'abbé Bareille, chanoine honoraire.

Volume 15. !n-8< 678 p. Besançon, impr. Onthe_

nm-Chatandre Ë)s Paris, hbr. Vives. LB~

LouMino. Influence du tabac à fumer sur les ma-

ladies des yeux.
Communication faite au congr&s

ophibalmologique
d'Heidelberg de 1865; par

le

docteur J. C. Loureiro, de Liabonne. In-8°, 37p

Paris, impr. Chan et C"

LuzEt.. Bepred Breizad. Toujours breton, poésies

bretonnes, avec traduction frauçatse en regard;

par F. M. Lùzel. ln-8". ~-970 p. Morlaix, impr. et

libr. Haslé; Paris, libr. L. Hachette; Nantes, Forest

et Grimau d. 2 fr.SOc. L'

MACE Histoire d'une bouchée de pain,
lettres à

une petite
fille sur la vie de l'homme et des ani-

maux par Jean Macé. i6e édition. In-18 .,ésus,

108 p. Saint-Germain, imprim.
Toinon et Ce; Paris,

libr.Hetzel. 3 fr. LOS-o

Collection Hetzel.

MM&NE. De l'agriculture
et de son importance,

à

l'usage des écoles primaires; par Ma)gné. a" ~.t-

<tOM.in.l8 Jésus, 100 p. Paris, impr. et libr. Paul

Dapont.
[8527

MAITRE. Méthode de lecture dite Lecture simpli-

aée' par L. A. Maitre, ancien instituteur. Princi-

pee.'fn-X2,t8p.Brignoles, impr. Vian;rauteu_,

Paris, libr. Hachette.
· [8~8
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M~wuM. Mémoire sur les bronMBMttqae* de

Newy-on-Syllias p.rP. MantetUer. président
à la

eour'mpérialB
d'Oman., membre de la Soo.étéar.

chéologique de l'Orléanai.. Lu à l'Académie des

inscrintion..t belles-lettres le 8 juillet 186~ Des-

sins de Charles PeMée. In.t, ~P.t~

16 pl. OrléaM, impr. Jacob; Par~NM. Rollin-et

Feuardent [85~

Extrait dn t.'9des Mëmoi'rea'de la Société archeolo~-

qnede!'0r!&anth. <

Manuel de prières
et de cantiques

Patiné spêc.a~

ment an/œuvres de jeuneMe par
un aumônier de

patronage.
Nouvelle édition considérablement

augmentée, tn-99, M4 p. Paris, imprim. Goupy et

C'~ibr.Math.as.

Manuel des persbnnes pieuses,
ou Recueil de prières

choisies pour
entretenir la piété des fidèles avant

et
apre~

la réception des sacrements de pénitence

et d eucharistie, et pour
d'autres besoins. Nouvelle

édition, revue et augmentée de t'tM.eset de priè-

res. In-32, 318 p. Limoges, impr.
et libr. Barbou

frères. L'

MARMS Versions latines données aux examens de

la Sorbonne (traduction) par
M. A. Marais, licen-

~6~ lettres. Sajets des épreuves
écntes donaés à

~orbonne (discour,
et versions), textes reïus par

même. Baccalauréat ès lettres: Session d'avril

1865. In-13, 38 p. Paris, impr. Meyrueis
!'b'Mo~

rand.

MARCHAND. Rapport
sur les communications (le

M.Hréan, Gien-le-Vieux et ses abords. par
M. Ma~

chand, membre de la Société.archeotogiqu.~

1-Ortëanais. !n-8~91 P. Orléans, impr.
Jacob. [853~

Extrait des Mém.trM de la Société arehéolog.q.e
de

rOrtéanaie, t. 9.

MARIOTTE. Les Chemins de fer départementanx;

par L. Mariotte, inspecteur
des ateliers de vo.tures

au chemin de fer du Nord. tn-8', 12 p.
Saint-Nico-

las, impr. Trenel.
Extrait de l'Industrie, journal des chemins de fer, du

Crédit foncier de France et de tons les grands inté-

rOts du paya.

MutTT-'ifdel
Histoire de l'Inde ancienne et mo-

derne par J. deMartès. 6. édition. !o-
~Op,

et 1 grav. Tours, impr. et libr. Mame et fils. [8535

Bibliothëque de la jeunesse chréUenne.

MARTYN English Elemente. Méthode pratique pour

étudier la langue anglaise; par B. Martyn, profes-

seur d'anglais au collége Stanislas. r' partie. In-12,

~4 p. Pâtis, impr. Blot; libr. Fabre, Feste et Ce;

dépôt, 10, rue Saint-Victor.
· L°3'~

MASSt. L'Oraison dominicale et autres prières
tra-

duites en langage des montagnards
du Canada; par

leR. P. Massé, de la compagnie
de Jésus. tn~,

p. Orléans, impr. Jacob; libr. Herlu.son. [8837

Tiré à 50 exempt. Papier vergé.

MACML. Grand conseil des sociétés- de secours mu-

tuels du département
des Bouches-du-Rhûne éta-

t bli à Marseille. Résumé des délibérations (2' série).

Précédé d'un répertoire
de l'administration des

sociétés de secours mutuels; par A. Mauret, secré-

k
taire du grand

conseil. tn-8o, 335 p. Marseille,

impr. Arnaud et C'; libr. Lebon; l'auteur. 3 francs

50c.
[8.538

MAumN.– Prophylaxie
du choléra; par le docteur

{ Sél'nn-Ernest'Maurin. 1" et 2. éditions. !n-lC et

in-8", 59 pages. Marseille, imprimorte
Arnaud et

à C'libr.E.Camoin.
L~

M*TtEK Essai sur les recherches les plus nouvelles

) de ['utologie; parM. Lo~isMayer,
médecin canton-

nal adjoint a'Haguenau. ln-8°, 19 p. Strasbourg,

impr. Stlbermann.

Extrait de la Gazette médicale de Strabbourg.

M~NE-REtD.
La Quarteronne; par

le capitaux

Mayne-Roid.
Roman an~is traduit par Louis Stt-

442
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r °"- tn~nnp-n&rH.

~.I~~MSP.P~,
~pr.

L~
K~~

L.HaohetteetC~.ltr. Aie)

D

BtbU.theq.e
des meilleur, roman, étranger,.

Alci

~M-

Diacoura prononcé

parM,
l'abbé J, Menu, aup6rieur

do fioatttution Norsi

~ChSca
de Chauny. In-8., i4 p. Laon,

Coquet etStenger.
l8M~

~.T ~e~
Le Secrétaire français, tndtquMt

les

~p'iDcipes',
le style et lea modèles de lettrea en tous

L

genres;
suivi de réponaee

convanablea pour
tous Notic

lea cas; par
M. Alfred de Mériel. In-18, 1.08 p.

-E
Paris, impr.

Lainé et Havard; libr.

Renault

et lin

BibUothëque des viHea et des campagnes. se

M.c.H.SS~
plus

reculés jusqu'en 1.86!); par
Jules Michaud.

1

S ~P~~y~pr.
Bou~

Paris, Ubr. P. Dupont.
(8544

N)

MICllltL.
Note sur la substitution du bois de chà-

NI

taignier
à l'écorce de cheno dans la tannerie, lue,

par
M. A. F. Michel, à. 1 Académie impériale

de

Lyon,
le 17 janvier 1865. lu-8D, li p. Lyou, impr.

Nol

Rey et Sézanne.
d

M1J~OT. Noa Poëtes an rahe de cbambre, causerie d

~x.r~

Mirière morale et Souffrance physiqne
dea garçons

e

pétition
au Sénat; par

Pierre l). garçon
limonadier. lu-go, 31 p. Paris,

r

~S~

r

[UôLafn&ft~e,iO.
(8547

Moicxo. Voir 8615.

M.M.
“t

M~r.M..r
Oc

T~

par
~natole de

Montaiglon. ln-8°, :t4 p. Paris, i m p..1ouaust. [8348 OL

Morale (la)
en action, ou Choix de faits mémorables

et d'anecdotea instrllctives propres
à faire aimer la

sagesse,
etc. Nouvelle éditton,

revue et corrigée.

tti-12, X76 p. Tours, '~P~-
~19

la Folie' hystérique
et de quelques 0

MoMAO. Ue it rhv?terio (convul-

sive), à l'hystéro.épilepsie
et à. l'épilepsie.

EtudtJ,;

cliniques; par
le docteur bloreau, de Tours. ln-8°,

6&p.P&ris, tmpr.
Malteete et net. V.

~ait'del-Mon~c.Ie;s6ri~
juillet

et aoùt 1863.
F

MUREY. Recherches sur l'emplacement
et la dispo-

-ë~S~Nancy; par
M. P. Morey, architecte.

In-O, 19 p. 1

~\urilER. Dea lu/lications dans le traitement de la

pleuro-pneumonie
primitive

chez l'adulte; par
le

docteur Munier. In-8°, 114 p. Montpellier, impr.

Boehm et lUs; Paris, libr.

T)t M
Histora. deJulto C6sar(avec

NAPOLÉON IH (~. M.). T~
Traducida del fronces

por ~S. t-~

¡\cademia es-

jjaBot.1.
T. [)r'm<:)-o.

tn-8°~t"
(SSM

(Mme de).
Poésies par

Mme A-

de Na.l/ailles Bonlla~, née Dosc de Peyran.
ln-8°,

NevEny (cle}.
L'Ange du bal;ne par Raoul de Na-

323 p. Beaugency, impr.

Ronou- Paris, libr.DtHnt. 2 fr. L

iVe désespérez
da

~ersonne.
In-48, 8 p. Ver:;ailles,

~&

et étran-

~E~

¡¡nil/il> do l'hymne,
des lita-

nies, dul'anLienne. 111-18,34
p. Montpellier, impr.

GroHier.t'br.SogutC.
[8357

t fran~seet.

–4M

K~.
C~Mo~f~

F. Nicaise, de Sàint.e-Croix.
In..tt. Il p. Parie, imp.

~S~
~S

martre te' principaux hbr.. j~

N0.
La

Ma~ra~in.i8,
Nombela. ser~. La Casaoe

n.,a et

3~~ p. PoiMy, impr'm.
Booret,

f~~ libr:

Bouret.
L~

La historia en accion.

origir.ales
de divers auteurs

français

ouuages de

f~.s~r,

de

feu M. tnd.et~r, ~6.' dont Bom-

se fera les 7 ett
°°"Mr.

Enfants, ~8. In-8°-,
U p. Paris,

impr. Bonaventure

R~

L8560

181 numéros.

~i

'P.

Nantea, imtrr. Forest et Grimaud.
(8561

vergé.

~?.s'~
abbesse du monastère dea Bénédictines

de Pra-
et

°~ri.

conversation français-

espagnol,
à l'usage

des voyageurs
et des 8tudiants;

~s' un Vocabulaire des
mots tirneb. des

~S'je. d..bf!M,

,h, "m.nn.i. P'M'
des idiotiames, la concor<llnce

des monnaies, poids

et idiome.. ,~°"" p. Str..b.ur6. ~pr_

.t mM~M, y_ 'M,
M c. pMS

~°~°,L.~
de

OCHOA. (de).
Voir 8553.

imparare
a leggere,

scrivere e parlare una lingua en sei mesi applicato
da H. G.

Ollendorff, professore
diculinf\'lIe.ln-8°,

598p. Saint-

S~~=~

-=&

de Cambrai

pour
l'année 1.866.

In-3!, 3'! p. Cambrai,
imp-I',

et

s libr.Dchgne. ntnis 4P

Où sorez-vous dans cent ans ? par
T. de Il. In-18, 4 p.

"r'X"

p.
'd~

~M~'s~n"~

)- Société d'archéologues
et d'arttstes. Ouvrage

orné

'?

p.
vard libr. Renault et Ce.

[8567

,;ji-

vie, son caractère,

la
son administration; par

Cèsar Pascal. Grand in-98,

le ~t~
libr. Grassart. ~pHon d'écono-

? P~. Rapport
f~

~ta m~-

ec mie
po''L.q~p"

-.mpéna~e
France

;ès rét par
M. Passy. Insti tu impérial de France.

p'-Par~r. F~
D.dot ~re~

Ë

Mémoires de l'Académie
dea

A
sciences morales et politiques.

80'
PASSY. Rapport

sur le cuncours pour
le prix quin-

le baron Félix de BeauJour

Va-
par

M. Pas:;y,
Lu dans la séance du 3 janvier 1863.

J>5'5
impr.

Firmin Didot frères fils et Co. (8570

~TJ'

l'Académie
des

~BetpohUqu~

p,
Journal

~Arch.pe~
?6 s.un.rie.G.)6e.

S~.Ja~
g

ita- grec; par
Léon Paul. 'Z. éditiort. In~1`~, 333 p.

~t~
~7 t fran~se

et &tran~re.
2 fr. 50 c. (~1t
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PELTiER.–La Doctrine de l'Encyclique justifiée par
Pao

eHe-meme au double point
de vue de la foi et de 11

la raison par
l'abbé A. C. Peltier, chanoine hono- D

raire devenus. i" partie. In-8", LVtH-138 p.
Reims

Pro

impr.
Dubois et C l'auteur. L~ d

PELTIER. Voir 8425.
G

PENNETtER. Les Microscopiques; par
le docteur

li

r

Georges Pennelier. Ï&-8", 27 p.Rouen, impr. La- r

pierreetC"
[8573

Extrait des Actes 'la MM&um d'histoire naturelle le
p~

Rouen.186S.

PEMCtCO. Notice sur Hippolyte d'Esté. cardinal-
j

archevêque de Lyon (1540-1551) par
A;. tPer.ca.ud

l'atné. ln-8", 3Ï p. Lyon, impr. 'Vingtrinier; libr.

Brun Paris, libr. Jnhen. · [8574
p~.

PET~c. Dogmata theologica Dionysii
Petavii e so- j

cietate Jesu. Editio nova, dissertationibus ac notis

F. A. Z~chariœ, aliorumque, etc. curante J,~
j

Fourniats, parocho S.'
Saturnint. T. & ~a-8" ir

I

2coL,xM-697 p. Saint-Quentin, impr. Moureau

Paris,lib. Vivès Re

PL~TE.– Nouveaux Moyens
de prophylaxie

infaillible

très-simples
et inoNensif~ applicables

chez la

femme, au moyen d'un nonv~ instrument, contre

les maladies vénériennes et contre Iasyphyhs,et

explication théorique des formes et phénomènes
de

Ré

lasYphyUs par un seul virus agissant comme les

ferments; par G. M. Plaïte, docteur de la Faculté

d-Athènes.So. 175 p. Paris, impr. Parent; h__ RE

Adr.Delahaye.afr.50c.
· Lo~o

Plan et description
de la ville de Dieppe

au xrr. siè-

cle, dressés d'après le coutumier ou cueilloir re-

cueilli pour messire GuiUaume de Vienne, archev.

de Rouen; par M8 Guillaume Tieullier, prêtre de

Saint-Jacques. tn-4", 40 p.
et 1 pi. Dieppe, impr.

Delevoye; libr. Marais. t'
7 R~

Ce plan et la description sont de M. M6ry~ ingénieur

des ponts et chaussées, et accompagnés de notes par

M. l'abbé Cochot.

POITEVIN. Cours pratique
de littérature française.

:m< siècle. Morceaux choisis eïtraits des œuvres les R

plus remarquables des prosateurs et des poëtes R

contemporains,
avec des notices biographiques

et

littéraires; par M. P. Poitevin. 9 vol. in-12, 884 p.

Mesnil, impr. H. Firmin Didot Paris, libr. Firmin

Didot frères, 61s et C.; Tandou et Ce; Lecoffre et

Ce. [8578

PONSON DU TERRIL. La Saint-Barthélémy (3< partie

de la Jeunesse du roi Henri) par Ponson du TerratL

Gr. in.8., 86 p. Pari.,jmpr. Poupart-Davyl
e~

F

libr. Charlieu frères ej. HmUery. 1 fr. 90 c.. [85~H
F

Prétendu (le) Droit d'exequatur
accordé par Be-

noit XIV. Citation inexacte du document par
M~

I

l'archevêque de Paris, dans son discours au Sénat.
1

a~~t'o~. In-8°, 16 p. Versailles, impr. Aubert;

Paris, libr. Durand. L°'

PME.– Observations de cataracte; par le docteur

Prié (Des Riceys). In-8< 11 P. Paris,impr. Raçon et

€<

Extrait du BaUetin do la Société médicale hommopa-

thiqne de France.

Procès-Verbaux des séances du Sénat. Année 18Ca.

T. 5. Du 1" au 7 juillet. In.8", !V-737 p. Paris, Hnp_

Lahure. ~S2

Programme des conditions d'admission à l'Ecole des

ponts et chaudes. (Ministère de l'agriculture et

des travam publics.) tn-12, 8 p. Paris, .mp. ethb

JuIesDe)atain.20c. t~°~

Programmes
des conditions d'admission au se.v.ce

de santé de l'armée et de la marine~
et aux Ecoles

de médecine et de pharmacie
militaires et navales.

In-12, 12 p. Paris, impr. et libr. Jules Delalain.

Me.
[8584

Uam.

[8584 t Rm" Conf6

44~4H i

PBON Psyché; par L'abbé F. Pron. a" ddition.

tn~tZ.iT.taSpf Bourg, impr.Duf.ur; Paris,
libr.

m

Dounio! M

Protestantisme tie) confondu par le seul argument M

d'autorité, ou Vérité sur la conférence P"hhquede M

Gabre entre un ministre protestant
et le tt. P. Ma-

rie-Antoine, missionnaire-capucin; par
""c~-

M

lique. In-ia, 170 p. Toulouse, impr. Hébrail, Du- m

rand et C'; libr. Garrigues; Paris, libr. Miet M

60 c. N

Psautier de David, précédé
des pnères

durant la M

messe, suivi des cantiques pour
tous les jours de M

la semaine et des hymnes qui se chantent dans les

dinérents temps de l'année !n-18, ~P. p. M

Troyes,impr.etIibr.Rertrand-Ho.
[8587 M

PcY~JGRE (de).
Chants populaires

recueillis dans

le pays messin, mis en ordre et annotés par le N

comte de Puymaigre,
membre de ~~adém' N

périale
de Metz. Grand in-18, ~P- N

!mpr.etnbr"Roi~eM-Pallez; Pans,
hbr. Didier M

et Co.
[8588

Rè~ement'et'Pro~rammes du bacca~uréat ès lettres t

Nouvelle édition, conforme au aéeretdu27 no- M

L membre <864 et au!.arrêtésdes 28 novembre 1864, N

~et25marsl865.In-H,3~p.Par~.mp~
t

t Lahure;libr.L.HaehetteetC'30.c.
[8S8J N

e
Réhabilitation (la) de l'âme, dialogue. In-39, ~p N

Montpellier, impr. Grollier t°~u

RENACtxN.
Histoire sainte des écoles primaires,

fai- N

R sant suite à la Petite Histoire sainte <)u jeune àKe. t

rédigée sur un plan
neuf et méthod.que, enrichie

t

de cartes géographiques
et de notices historiques t

par J. L. C. Renaudin, mattre de pension.
Livre -le t

le
{-élève. 3~ édition. In-18, xxi-tG4 p. Paris, impr.

Blot; libr. Larousse et Boyer. L°-~

4 RENDU. Récits moraux et instructifs. Livre de lec-

ture à l'usage des écoles primaires; par Ambroise

Rendu fils. Nouvelle édition, revue et corrigée

avec le plus grand soin. tn-12, 336 p. Par.s, impr.

>
Dlot;libr.Fouraut.

· L~~

RENE.–Voir 8492..

's RENOUARD. Rapport
fait au nom de la section de

législation,
drolt public

et jurisprudence sur le

p. concours Bordin, relatif à la nature et rmuuenee

'n des peines par M. Renouard Lu dans la séanM

et du 2 mai 1863. Institut impérial de France. In-4c

78 ai p. Paris, impr. Firmin Didot frères, fils et

Lie
Ce.

18593

Extrait du 'tom'e' i2'dM Mémoires de l'Académie des

sciences morales et politiques.

Retour (le) scène lyrique
à trois voix par M. X.

musique
de M. Aug. Lepeudryrh~l2,16

p. Saint-

e-
Cloud, impr.

V~Belin. L~

RF~BADD–Rapport
sur la condition morale, intel-

lectuelle et matérielle des ouvriers qui
vivent de

Sustrie de la laine par M Louis Reybaud. Fait

à la suite d'une mission que
lui a confiée 1 Acadé-

~ur mie. Institut impérial de France. In-4~ 360 p.

et
paris, imp. Firmin Didot frères, fils et C. [S~

i8t Extrait du tome )2 des Mémoires do l'Académie des

¡¡a- sciences morales et politiques.

R.c~M. Voir 8521.

G5. RicHET.- Traité pratique
d'anatomieméd.co~htrur-

~P. gicate, par A.'Richet, professeur agrégé a !aF~

~82 cuité de médecine de Paris. Avec 4 pt. sur acier et

des re~ntercalées
dans le texte. 3. édition, revue

et e~~m.ntée. 1" partie. in-8~ xvi.544 p. Pa~.

.r impr. Martinet; libr. Chamerot. · [~

583 .R.CHON. Eléments of french gramm.r by J'

Hichon,
B. A., of thé untverstty, of l'ar.s,

professa

of french attheEdinburgh ladies institution. )n-~

27p. et A tableaux. Saint-Germain, .mpr.
Toinon

et C'~dinburgh.

Rnu.- Conférence sur l'acclimatation des vers à soie

44~
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~OUUHj 1
t,~Lm a.

ces

ou.

onais
du minier de la race annuelle à cocons SUHfE1l

blancs, donnée au Palais de Pinduttrie à Paris, le grecs,

18 septembre
1.86~, par Jules Riel1~ Rericiculteur,

avec <

de Valréas (Vaucluse). la-80, 16 p. Paris, irnpr.
E. SOI

JOU&USt. h,T.<e,ia

libr. 1

~p~~ (de).
Catecismo y exposicion breve de la

Sr~.o.

~=triM cristiana compuesto por el P. M. Geronimo T~LBOT.

de Ripalda
de la compania

de Jésus; para la ense-

~pubUca. 96 p. Le Havre, Lemate~ d'un

racas
(8599

sur u

~S~
Mine d'or univer- E

selle des sciences divines et humaines, théologi-
seur

ques
et philosophiques,

distribuée sous huit cents
revu

h~ alphabétique,
en cent

libr.

mille sentences extraites des sources sacrées rie TSAcKf

l'AocienetduNouv.
Testament., et des sources véné- kera

rableb des SS. PP., des conciles, des docteurs, etc. l'aut

~T~
à tous religieux et séculiers, mais Pari

surtout aux prédicateurs,
etc.; parle

R. P. Robert, 1 fr.

capucin
de la province

franco-belge. Nouvelle édi- Bi]

~d~r~n~
avec traduction T–

et indication du nom de l auteur et des titres, cha- sini

pitres
etversets de l'ouvrage d'où chaque texte est Ed

tiré, par une société d'ecclésiastiques
des divers fuit

diocèses et sous la direction de M. l'abbé Rou-
qui

quette
de Toulouse, prédicateur.

T. Gr. in-8° à me

col., 573 p. Lyon, impr.
Girard et ioserand; est

Paris, même maison.
Chaque

vol. 7 rr. 50 le 18600 E

L ouvrage formera 8 vol. e prix era porté à 10 fr. le fes

toi. après l'apparition
de l'ouvrage. tm

RnMRT Notice sur les eaux thermales sulfureuses 1

de Schinznach (Suisse, canton d'Argo~e), par le ~noR

docteur Aimé Robert. In-18, 11.13 p et 5 pl. de

de la Revue Ou

d'hYdro(ogiem6d)c~e.
{8601 pa

RoHnasceEx. -Histoire universelle de l'Eglise catho- t01

-7.
continuée jusqu'en

1860 par
J. Chantrel; suivie d'une table générale,

entièrement refondue, par
Léon Gautier, et d'un TISS1

atlas historiquespéciatementdressé
pourl'ouvrage,

Lé

par A. H. Dufour. 4e édition. T.8. Gr. in-80 à 2col., co

<97 p. Corbeil, impr. Crétô, Paris, imr. Gaume Dé

freces et Duprey.
[8602

ROUET. Influence du système
nerveux sur les phé-

TYN

nomènes physico-chimiques
de la vie de nutrition;

par le docteur Fulgence
Rouet. In-8°, 56 p. Paris,

la

impr. Parent; hbr.Adr.Detahaye. d

ROULLEUIX. Le Paon de Bréhat; par Eugène Roul-
d

leaux, précédé
d'un essai sur le roman moderne; N,

par Edouard L'Hote (de l'Artiste). In-12,
XXXIV-

li

541 p. Maçon, impr. Romand; Paris, libr. Dentu.
1

5fr.
[8604

RouanETTE.–Vo'rSGOO. ti-hi

RoussEL.- Jean Reboul. Dernières poésies.
Etude bi- i

10-8°, 36
p.

t Ntmes. impr.
Clavel-Ballivet et · <

Ro09SELEx. Le Pain en coopération.
Essai sur la

situation actuelle de la boulangerie
libre et Projet 1

)

d'améliorations à. introduire dans cette industrie au

J
point

de vue de l'intérêt général; par
A. Rousselet, vit

ancien meunier, négociant
en grains. 19 p.

)
:S-=~

[8606

)

~K°~

dans

I:lnde, ou Vie du R. P. Pierre Perrin,8uivie
de no- Vi,

tices sur quelque<-uns de ses compagnons; par
le

)

R. P. Louis Saint-Cyr,
micsionnaire. In-18 jésus,

xll-38t p. Poitien, impr.
et libr. Oudin Paris, libr.

W

Laroche,
[8Ei07

5AI1VT~~OUEN (Mmo de).
Histoire de F rance depuis

l'établis:ement
des Francs dans les Gaules jusqu'à

nos jours, al/ec le" portraits
des rois et une ~:arte de

la France à. l'époque
actuelle; par

Mme L. dC Saint-

t Ouon. Nouvelle édition.
In-1~, p- ~œ

r.

t L~ure ;libr.L. Hachette et L.~c. · L860S

j
SAiM-Ro~N(M'"de).-Yo.r8450.
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/.<
Choix de discours tirés dea Pères

~r
L'd~~r. Nouvelle édition, publiée

avec documenta
et des notes en français, par

E. ~.mmer~~
~-MS p. Paris, impr. Lahure;

libr. L. Hachette et C'. 1 fr. 50 c. t~

StR~CBtN.
Voir 8485.

STENIO. Voir 85U.

~T ~Xau
Dictionnaire grec-français,

suivi

d'un vocabulaire
des noms propres. Ouvrage réd.gé

.u~ plan méthodique d'après
les

tra~au.

leï~

profes-

seur de rhétorique au collége Rollin. 12o édition,

revue et corrigée. 1~
11-1079 p.

Par.mp~

l
Hbr.LDelatam.8fr.

18610

Tn~cM~AY Le U'vre des Snobs par W. M. Thac-

keray.
Traduit de rangtais,

a~ee 1-autor.saHoja de

l'auteur par Georges Guffrey In-18 jésus, 1252 p.

Hachett.le et Ca.

1 fr.
[86 f1

~Miothèqne'dM'meiUeura romani)
étrangers.'

n THOMASStH. Dogmata
theologica Ludovici Thomas.

L-
–nresbvtert

congregationis
oratorii D. Jesu.

E~~ qua
textus ipse auctoris diligenter

rs fuit recognitus,
et cuncta loca, tam SB. Patrum,

quam variorum
scriptorum

fuerunt innumeris

Ss:
visum

1; est adnotatiunibus illustrata, opera
et studio P. F.

6 Ecalle, in semiuario trecensi sacr~ theolog-m pro-

in-8D à 2 col., G01 p. Besançon.

inier.
Bonvalot; Paris, libr. Vivès. i8612

es "'L~ra6e.omp~.for~nt6..t.fr.

te
T,,nREL –Préceptes d'hypiëue populaire

et médecine

des accidents; par
E. Thoref, ancien pharmacien.

ue
Ouvrage destiné

auz ouvriers des 'Ville2 et des cam-

xi ou imp- et lib. Ilorernans

10- tous les libr.
r~6f3

'en '°~t&els'de
la Société 'd-i'nstrn.tion populaire

de

.le,
Lille.

Note sur la race bovine du \'lHard-de-

-un T~s~T_
M. Eugène Tisserant, professeur

à l'E-

cole vétérinaire de Lyon. In-8", 13 p. Lyon,
jmpr.

me Barret.
1 icol-

~~t'd.s'A~.a'de~S.t~impehaicd-agr86i4

,hé-
turc, etc., de Lyon. 1865.

on;
TYNDALL.

Sur la Radiation, lecture rede, faile dans

5 'S~-SS?.S.

de

M3 Cambridge,
le 15 mai 1865, par

M. John Tyndall,

de
la Société royale

de Londres, professeur de phi-

OUI- losophie
naturelle. T:aduitdel'anglais parM.

l'abbé

ne, Moigno. Gr. in-18, 67 p. Paris, impr. Raçon et Ce

libr. E. Giraud
(8615

"tu. ActnaUt~ scientifiques. t.
~<M Lecciones de moral ~.rtud y urbani-

e bt-
dad; por

D. José de Urcullu.ln-3~. 368 p, Poissy,

e1bi- innpr. i3ouret~, Paris, libr.
Rosa et Bouret.. [8616

Le Directoire du prêtre dans sa vie privée

"r.
Benoit 'Valuy,

tir la de la compagnte
,de Jésus. t 4e édition. 10-1.8, 214 p.

rojet ~r't.M.
Paria,.

ie au son.
(8617.

3:, Vie (la) et Légende de Monsieur

sainct Françoys.

19. p. Nouvelle édition, publiée par le prince Augustin

~sK"~ ~r"
"°":

Cosnier

dans etLacM. Paris, '°° '°,ntK)M,

e no. Vieux (le)
Thomas; par

D. T. In-18, 8 p. Versailles,

~rs..r~
ésus, nére.

f86l~

fait au nom de la section d'é-

[8Ei07 conomie politique
et de statistique sur le concours

sr't's~
lSqU a

séatique par M. Wolow>,ki. Lu dans la séance du

E
impérial

de France. la-40,

Saint- 9.7 pages. Paris, impr. Firmin Didot frères, fils et

IL~1¿8 ceË;lr~iL'd~ i: 12 d~~ ~Ù;~¿i~ d~'];Ã~d~i~'dea~:

'S~ Extrait du t; i2 des Mémoires de l'Académie d~ ~en-

t ces morales et politiques.
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COMPOSIUONS

MUb~CALES.

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUMQCB MSTRUMMTALE.

At.MM(Ch.d').–Polka
écossaise pour

orchestre.

P~ns.Lamotte.
t~

B~AMa~M. Le.Bapt&medu p'tit ébén~t~pas

redoublé pour musique militaire. 9 fr. 50 c.
PM~.

Gtutfùt,

BMtt.LON (P.).
Aie! a~' aie! quadrille flamand

pour orchestre. Parte, Carnaud. L-°

BoMaOtï (N.). Kalouga, polka.mazurka pour or-

chestre. Paris, Bousquet.
t~

BOMOOET (L.).
Marche funèbre pour musique

m~

litaire. Pana, Bousquet. L=~

CAnsstNOS. Sérénade de la veille du jour de l'an,

quadrille pour
fanfare. 4 fr. Pans, Gautrot.

CHAMPACM (C.). Canrobert, pas redoublé. Paris,

Leiong.
DMKATM.- La Prise de Malakoff pour musique mi-

litalre. & fr. Paris, Gautrot. · i2053

KETTEMR et A. DuKAM. Duo sur Faust, pour p.ano

et orgue. 10 fr. Paris, Choudens. t.!05*

LtMMLUM Fleurs d'automne, scbottisch ou mar-

che pour musique militatro. Pan~ Bousquet. [205b

LAMCN. Fantaisie sur la Dame du lac, petite harmo-

nie. 5 fr. Paris, Gautrot. [2056

LtLONa.-Lo Grondeur, pas redoublé. Paris, sans nom

d'éditeur.

MAZAS (F.).
-Trente études mélodiques pour ~~on_

15 fr. Paris, Richautt.

PAOUNO. -Nouvelle méthode musicale, par
Paolino.

i fr. Nice, l'auteur.
· L~

R~o~ (L. H.). Quatre impromptus pour piano

et violon concertants. Paris, Schott. L~<~

R~tfB~t-T.-La Concorde, marche pour musique
mi-

litaire. Paris,
Lamotte.

SAmT-SAMN(C.).
Sérénade pour piano, orgue, vio-

lon, alto ou violoncelle. 10 francs
Paris, Chou-

dena
[2062

V~u..N (J.).
Grande fantaisie sur l'Africaine pour

grande faofare. 10 fr. Paris, Gautrot. L~Uo~

MUSIQUE POUR PIANO.

AMMBE~u (J. N. d~ --L'Amazone, polka.
~E~

chanteresse, mazurka. Paris, Scbott. ~o4

B.USQCN tN.). Kalouga, polka-mazurka.
3 fr__

ris, Bousquet.
[2065

CAUtBACHM (V.).
Les Coures de Fontainebleau,

quadrille.
4 fr. 50 c. Paris,

Benoît. [2066

CHtvMM (L.). Elégante, polka-mazurka.
3 fr.

Polichinelle, polka. 2 fr. 50
c. Interlaken, qua-

drille. 4 fr. 50 c. Paris, Benott. ~Ob7

F~BAM (J.). Le Retour, polka. 4 francs. Paris

Schott.
(R00~

G~LLE (L, Pascal). Sous la feuillée. ~r. Paris,

Schott.
[2069

GoM~'(F.).'
Ballade de Roland à Roncevaux,

fantaisie-caprice.
6 fr. Paris, Choudens. [~0

G~8-r(A.).–
Fête des vignerons de Vevey (i865).

P~ 1 franc 50 c.; Vevey, 1 franc. Pans
R~

cbault.
L~" t

HP~M (A.). Fantine, Mhott.Mh. 2 fr. 50 c. Pa-

riB.Benott.
L~~

44

[307.21
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T LARMO(A.). Pierrot, quadrille. 4 fr. M c. Parie,

Benoît. 1~- tN

LNMANN (L.).– Riant Soutenu-, grande
maxork. Ofr.

Paris, Ponsard.

MooRt.AN(L.).–BaIadlne.6f.Pans,
Benoît. ~07S

PaosT (J.). La Couronne de France, valse. 4 fr.

Paris, Jaquot. ~"76 tt

ScHNOw (G.). L'Amitié, echerzo brillant. 9 fr_Pa; M

ris, Benoît. t~ î
M

SiMONNOT (C.). Près d'une rose, caprice-nocturne.

6 fr. Paris, Paté. ~S

STËPKANY (J. B.).
Scherzo-valse. 6 fr. Pensée

fugitive, 4 fr. Paris, Schott. t2079

STERN (G.).
Marche dee magots. G fr. Paris, d'Au- M

bel. ~~0

WOLFF (E.). Pauline, valse ~iennotM, 6 fr. Paris, M

Schott. !"?< tt

MUSIQUE VOCALE. N

BATAtLM (M'=< Alexandre). La ChanMa de la meu- M

niÈre, paroles de S. TuNet. 9 fr. &0 c. Paris, A. Ba-

tailto. t- M

BIZET (G.). .Vieille chanson, poésie
de Millevoye. N

5 fr.Paris,Choudens.
· ~°~ N

BLAonitRE (P.). Je n'aime pas ça, paroles de Fran- a

cis Tourte. Paris, Feuchot. · ~t~4 M

BoiEUMEC (A.).
Salut à la France! chœur de con- t

cours à
quatre

voix d'hommes, paroles
de A. Vlalon.

Ifr. Pans, Viaion.
'~S

BRON (H.). Chanson de Barberine, paroles
d'Alfred

de Musset. 2 fr. 50 c. Paris, Benott. f208C

CLAPissON. Paris nouveau, chœur doconcoNrs,pa-

roles de A. Vialon. 1 fr. 50 c. Parts, Vialon. ~2(~

CooDESO~KE (L.). Le Sansonnet de Lise, paroles
de

J. Chicandre. a fr. 80 c. Paris, Benott. [.308°

DACHAMR (L.). Mélodie pour
ténor on soprano,

avec accompagnement
de piano. 3 fr. Pierre

l'Ermite, mélodie, paroles
du R. P. L. GambasttUo~

3 fr. Paris, Richault.
· L~

G:MN (A.).
Le Régisseur

du café-concert, scène

comique, paroles
de E. Schomogaé. Paris, Colli-

net. L~"

K.ASTNER(G.).–LeCredodes orphéonistes, paroles

de M. de Lyden. 1 fr. 60 c. Paris, Vialon. t~'

L*MHfONNE (M.). Ça jette un froid chanson, a

roles de E. A. D. Paris, Gérard. L209.Z

LEBEAO (A~. Trois mélodies enfantines, paroles

de M. Spenner. Paris, Lebeau. 1-~d

LENTZ (F.). Le Secret d'une fleur, mélodie, paroles

de Dubois. 2 fr. 50 c. Paris, Benoît. ~H4

RENARD. Aimer, ça fait du bien, chanson, paroles

Je Houssot. 2 fr. 50 c. Paris, Benoît. [M9S

RoB~ARD (V.).
Ronde du Vert Galant paroles

de

MM. Grange et Clairville. 2 fr. 50 c. Paris, Petit

atné. ["96

VAODRY (A.). Le Tambour major et sa canne chan-

sonnette, paroles de E. Petit. 2 fr. 50 c. Pauvre

i Pâquerette paroles
de Dalès. 3 fr. 50 c. Paris, Ro-

ger.

W*cus (F.).- Faut pas en dégoûter les autres, paro-

Ie«deDufour.3fr.Pans,Cha).ot.
~OUS

WAGNUR (P.). Travaillons,
chœur à quatre voi'_P~

roles de J. Koll. 76 c. Pans, Treseler. (.108~

44(!
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MAURES,
LITHOGRAPHIES,

PHOTOGRAPHIES.

~Dt~W'JJH'JL~, ~t~

CAMCATCRKS.
Sport

bre

ces petites
Dames: 14o 9. Pourquoi

dites-vous \ou-
Bull

C.. petite
D~e.. N. 9. Pourquoi ~~?~: ~i~;

quis jlUB6r
si r8a

de chez moi et ne pas monter,
un

ce n'est. pas.
d un gentleman !d.

Made
Mor

~M~
en chasse, gare

les
Vieux

elle fera feu des deux prunelles.
P~'s.

ns,

Destouches.
[1628

Visite

Croquis pansiens
r Comment, tu faii une petite

les-
~E

comme ?a. toute seule. tu as tort. La
~)

fameuse Clef qu.rv. pour
les

iml

servant cette fM pour tes
deux frères. Parts,

Destouches.
[18~9

CARTES ET PLANS.
Vive

Pa

Atlas complet. Cartes nos i à 8 et i bis à. 8 bis, par

MM. Achille

SssaB S A.-Michelot. Pan., imprimerie
Lamou-

reux.
(i630

Ce q

COSTUMES. J<

Brésilienne. Pallium, par Siméon. P.r.B, imprim.

Becquet
l 63t tl

Venise, par H. Pauquet, d'après
Gat- b

teri. Noble de Venise, par Pauquet, d'après n

Gentil Belin. Paris, imprimerie
Fosset,

P~~
Fe<

frëres.
Li831 S

ENSEIGNEMENT.

Feu (le).
La Terre. -1.'Air. L'Elé. Etude aux

li633

Portefeuille (le) des ornemanistes, n°' 43 à 48,
par Go

L Carot. Paris, imp. Uelarue.
·. L

Co

GENRE. Li

Etranger (l')
à Paris, 2 sujets.

Paris~photogr~
BuHa. (1635 RIBuUa. r«tM

Foi, Espérance,
Charité. Paris, imp. Becquet. [i63S

Galerie pour rire: Ma Chambre de garçon (la 1.1'8 se-

~S~SSsS~s

par Barry, d'après Linder. Paris, imprim. Becquet;

llulla.
[1637

Hercule entre la Volupté et la Vertu par Frière, d'a-
E

près G. Crayer.
La Famille de Rubens, par

Schmuzér, d'ap. Rubens. La Famille de Gérard

Dow, par Defrey, d'ap. Gérard Dow. Le Con-

cert, par Massard, d'ap. Valentin.-L'Enlèvement

dés Sabines, parGirardet, d'ap.
Poussin.-Mioerve,

par Avril d'ap. Granger. L'Espérance, par les

mêmes. Vénus de Milo, par Prévost, d'ap. Lan-

crenon. -Un Concert, par Sloelzel, d'ap. Giorginn.

Le Joueur de cornemuse par Helman, d ap Te-

niers. Paris, imp. Chardon âme; Dantos.

Moa, tràs-fA.cbé d'avoir apporté
mon femme. 'Moa,

~B~
par Règnier, Bet-

tannier, Morlon, d'ap.
Linder. Paris, impr.

Dela-

ruo.
(1839

~S~~
Ilersent. Embarras

d'un médecin de village, d'ap. La:;ch.-Bethsabée,

d'ap. Jernberg. -Par-dessus la haie. Paris, hot.

Bingham.

Spoct français: Gladiateur,
Gontran, par Gengem-

)~ Becquet;

Butia .t.
Tir-toi d'là. commetu pourras.-Rien

n'eet 5ur6 pour

d'ap-

,1 Modon. Paris, imp. Delarue. L

Vieuz ~l&ratd'cncle.-M.n coquin
de

rie, imp.Frick;~och.
L

~'Ï~
en

865._a L Escadre
cuirassée française;

pa.r Lebreton.

Pa!i~l

tmp.Becquet;Sinnett.

L

HISTOtRE.

Vive l'empereur!
aux Tuileries! d'après lonquières,

~?.S°F~?S~
(16<15

jar
IMAGE&IE.

)U-

Ce que colite un mensonge.
Costnmea de théâtre.

Guirassiers de la garde.
-Garde impériale, gui-

~3es. Escadron des cent-gardes.
Emblèmes et

im
~et. re~ieu.

Le
Pol.~

L
"°- voc~t Le Charcutier. –Le Pianiste. "°-

Pein'

Ml ~L La
Nourrice. ~ST~ T:~r

.at- bour de ~~os (grandeur
natu~).~

très major (idem). EpinaL .mp. PeUenn, MtT. L

Feuille (la) populaire:
Costumes des guides

da la

garde. -Idem, des lanciers.- Min ¡\Iine. Pontrà-

Mousson, lithographie fiagueuthal;
Paris, Guérin-

MuUer.
[iM1

aux iNDCSTME.

par
Confection en gros pour dames et enfants, chez Gre-

-r~

par Saint-Ange.

l hie
Modèles de pendules.

Paris, imp Becquet l16~9

l f631S Recueil pour
l'art et l'industrie, pl. 463, :1.G5, 467,

? a.

[t6M paris, .mp. LtmMciM.. de BMummt. ['KW

,1'8 se-

MMOMENTSETVUES.
,quet;

MO!lUMENTS
ET VUES.

Bretagne
M~S-j,

d'a-
laye, près

de Rennes. Calvaire de la Madeleine,

S~

t~dict~n
t.nMH. des

CM' de

emant
Châ.leaubriant.,

vue prise
en face,-Du c0lé opposé

~i~

de la
~e

par le~

Haute-Goulaine.
Clisson, vue prise

de la rive

Nouvelle église
de Notre.

Laa-
5ame-de-Bon-Port,

~t~ea. bef-

l ITe~
las, idem. Eglise

Sainte-Croix et nouveau bef-

l~ ide~.
~S~ter~ur

de la

~r.

du port, prise
du

'Moa, belvédère.
Nantes le chateau, le chemin de fer

Moa, bel.edere
~e~t~ tombeau

de

Br BeL- et ta g&
~detai~ à Rennes. Ren-

Data- François
H.

M,~ Château de !a

tl639 nes, vue pnse
du Champ de

Ma~~

nbarras Bretescho.Lo.re-~r.~efo~
hBabée. au bourg

~Bcnoi.t, F.K.
P~ ~~t,

l'ours, Cicéri, Bayot, d'après
Félix Benoist, Fig. par lfayot,

~'X~
~'D~d~n'm'pr'h.

Charpentier
éditeur;

fIMO"'
Pnns,mtmemMsou.

l16:U
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i~t-HMS GRAVURES; HTHOGRAPHtRS,
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farie. Imp. deJPtLMT fils ain~, rne des Grands- Augustins, 'i.

BVtt<WM

France (!a) de nos jours. Morlaii, vue du grand via-

due. PahB~ imp. Frick Sinnett. [i6Si

Intartordel Alcazar. Plaza delos Toroay catedral,

par Deroy. Paris, imp. Becquet; Dardoize.. [16N3

Jeres vista de la catedral, vista de la.Alameda y del

Correo. Cadiz plaza
de la Constitucion, plaza

Isabel Il. Madrid monumento del dos de Mayor,

p!aza y fuente de Oriente. Malaga vista de la

Alameda, vista général tomada desde Gibralfaro;

par Deroy. Paris, imp. Becquet;
Dardoize.. [i654

Palais Pitti. Palais Guadagni. Cloitre San-Lo-

renzo. -Eglise Or-San-Michele; par Cicéri, d'ap.

A. Durand. Paris, imp. Lemercier; Dusacq. fioaS

Place San-Firenze et palais dit le Bargello
à Flo-

rence, par Eug. Cicéri, d'après Durand. Paris, )m~

Lemercier; Dnsacq.
· L'SSo

Vue d'un chemin
oui sépare un bois d'une rivière,

par F. Geissier, d'après J. Wynantz. Départ puur

la chasse au ~ol, par Darnstedt, d'après le même.

Paris, imp. Chardon atné; Danlos. [i6o7

Vue générale
de la Louvesc. Vue de la fontaine de

Saint-Jean-François-Régis (& pl.). Chapelle de

Saint-Jean-François-Régis. Lyon, photographie
Ga-

dota.< ~6S°

Vues
pittoresques

de la Manche, par Mercereau
et De-

roy. Paris, imp. Frick; Sinnett. tl658

PORTRAITS.

Empereur de Russie. Danton. Reine d'Angle-

terre. Robespierre. M"" Rolland. Paris, phot.

Neurdein. ~660

Favart. Bédard. Georgette Olivier (5 poses).

Damain (3 poses). Jenneval (6 poses). Paris,

phot. Numa Sis. [~661

S. S. Pie IX. Paris, imp. Becquet; Pannier. [1662

S. U)mann. Paris, imp. Frick. [i663

Sus Magestades la reyna y el rey de Espana, d'après

Carlos Porion. Paris, photographie Lambert-Thi-

boust. [1664

Théâtre de Belleville. Paris, phot. Girard. [166S

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

A nnales de la congrégation des Missions-Etrangères.

Tome 1. ? 1. !n-8", 56 p. Paris, imprim. Goupy

et C" [~

Journal historique Hlustré, paraissant tous les di-

manche! 1~ année. ? 1. 10 septembre 1865.

tn-8" à 2 colonnes, 8 p. Paris, imp. Walder; 49,

boulevard Saint-Germain. Abonnement un an,

3 fr. 50 c.; un no,5c. ~S~

Nouvelles (les), journal quotidien. 1Te année. ? 1.

21 septembre 1865. tn-fo à 4 colonnes, 4 p. Paris,

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquerpar écrit le pri

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Ce

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

REUCtON. )tt

Christ (le) en croix. La Cène. Immactitée Con-

ception. La Vierge aux Raisins. Descente de

croix. Paris, imp. Frick; Koch [1666

Cœur (le) agonisant de Jésus. Paris, imprim. Mutrel;

Jourdain L*

Couronnement de la Vierge, par Legrand. Paris,

imp. Frick;
Bertin. L"~°

Marie est notre mère. -Les Enfants de Jésus. Les

Enfants de Marie.- Marie, puissante protectrice.-

Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame-du-Scapu-

laire. Sainte Marie, vierge immaculée. Jésus

est notre sauveur.- Marie, remplie de douceur.

Marie, ma tendre mère. Marie,
sainte mère de

Dieu. Marie, reine du ciel. Jésus et le bon

Pasteur. Le saint Cœur de Marie. Le sacré M

Cœur de Jésus.–Douée et tendre Mane. Paris, imp.

Bouasse-Lebel, éditeur. · [~608 M

Notre-Dame de Bon-Secours. Paris, impr. Frick; Ber-

tin.
j!

Notre-Dame du Rosaire. Paris, imprimerie
Frick

Desgodets N!

Quum dilexissetsuos qui erant in mundo, in Bnem M

diteïit eos, par Steifensand, d'après Imlé. Paris,

imp.Chardou.MonioUe.
)' M

Sacré Cœur de Jésus. P~ris, imp. Bouasse-Lebel, é.~ N

teurs. t'~ N

Sacré Cœur de Jésus. Cœur immaculé de Marie. M

Bienheureux saint Joseph. -Bienheureuse mère du

Rédempteur.
Saint Joseph. -Marie, mère de Jé-

sus. Sainte Anne. Vierge sans tache.- Cœur

immaculé de Marie. Sacré Cœur de Jésus.

Notre-Daiue de Bonne-NouveUe. Le vénérabie

j. B. Vianney.curé d'Ars. Paris, imp. Chatain; -Ri.

tour

Souvenirs religieux. Ecce Homo, par Pingot. Paris,

imp. Frick; Champagne.
t'~3

Vista del patio hamado de la Virgen existente en el

colejo de misiones de los Padres capuchinos de t

Santiago de Chili; par Trichot. Pans, imprim. t

Monrocq. f'S~
j

impr. Towne; 7, rue Saint-Marc. Abonnement:

Paris, 3 mois, 5 fr. 6 mois, 9 fr.; un an, 18 fr,;

départements. 3 mois, 6 fr.; 6 mois, 12fr.,un

an, 24fr.; le no,5c. ['55

Revue historique illustrée, paraissant
tous les di-

manches. 1~ année. ? 1. 10 septembre 1865.

In-8" à 2 colonnes, 8 p. Paris, impr. Walder; 49,

boulevard Saint Germain. 15 fr. par an; 4 fr. pour

3 mois t'
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par M
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(8621

Bibliothèque universelle des familles.
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ÂUURD. Les Chasseurs ,l'abeilles; par Gustave Ai- ri

jésns, 399 p. l'ari~, imprim.

De Soye et C~ Ubr. Am.ot. 3 c

t.
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)n-!G, 148 p. Cayenne, .mp. du
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l'année commune

p.
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les
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18630
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~urs Je.us et de Marie. tn-32, 3t3 p.
Cor_~

C ~s, libr. Ru~ctL' ~63~
.p~n

de.
~~ngn~

et principi.les
fèlps ,le l'année; par .\1. l'abhé Au-

ger, vicaire à. ~aint-Eu!'tache. Ouvrage
illo~lré dP

!sS~:s~rion libr. !1olf!;t et Ce. 21'1'
,}\6.14

Avult.t.oh.
Con,\uite pOlir passer

samtement le

temps
de l'Avt'nt, contenant, pour chaque jour,

sm=~

des

scntences tirées de l'Ecriture sainte et dea saint·

.t un poi~e
)-)ncarnat.n; ~.r

P.

lon. Erlitinn revne rt c~rrigée avrc soin. In~1`?,

~r~?~~r~~

et

""B~ioth~e pieuse
~a~onsd'~ucation.

B~
J.p.ter.~ ~Sir~p~~

pnrPhibbcrt.
Uarbe. tn- !.4 P- f

.~g

"r.

fois sur le théà.tre du

Tapis-Vert
le 10août 1863.

~J.In-1S .ié~us}
51G p. S~int-"ermain, impr. Toinon et

'C~t ~.b~ Lévy Mr, L.br.
n.

3ff.
(863i

l3ibliulhèque contemporaioe.

~S.S~~
chef j'.aM~ ~Mt n. P'

carte de l'empire
rornain. In-18, art-36U p. Paria.

.h~~n~
toire de FrJllcc; par

G, lieleze, ancien chef dïn,

Mi,.
.< ~nê~

h.

~r~r~~i~M~1. l'hi I;,poleall'l::
et K. Girardel. 2 vol. in-12

fr.

t PsLpc. C~ch~me catholique;

'M ~n~.
9 p. nichy, '.npr. Lo.~on

).-),.f)p<nar~'tètesctmnra)es: par M.
t~o'D -mcicn .n~t~t. tn-)~.

.Iule¡=; 1!elltlill-l'ons, D. F., ancien !IIagol,;tra!. In-I'

~rp~?'

Thi-

a baud.
¡H6H

t B~8~~
8809. 40
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Bmvn-M (de).
DiscovM de l'E~t et des grandes w tr

deJ&BVs par l'vnion ineffable de la dt.in.t6 avec ve

l'h~Mité; par le Père Pierre de Berville, supé-
T<

rieurde la ~ngrégation
de l'Oratoire de Jésus- B(

Christ Notre-Seigneur. NoMM//c édition, revue, Bnoi

corrigée et annotée, par l'abbé OI.v.erP.qoand
au-

m&nier du lycée d'Angoulême. tn-8", ~-S9~P-
p.

Angoul&me, impr. Nadaud et C.; Pari., hbr.
P,

ËtsetC-.efr.
tS°~ S(

BOINET. ïodothérapie, ou de l'Emploi
médico-chi-

rurgical de l'iode et de ses composés et particu-
lièremeot des injections

et des badigeonnages io- ~p,

dés; par
A. A. Boinet, docteur en médecine. «"-

et

<t-M..J[n-8". ïvt-mo p. Corbeil, imp. Crète; Paris,
et

lib.V.MassonetSIs. LoM~

Bo!sco!<TiEK (M'). Choix de nouvelles tirëes de

M'°' de Genlis et de Berquin, suivies de nouvelles

instructives et amusantes; par M" Adam Bois-

Mntier; publiées
dans la Bibliothèque d'une éteve

Ir

de Saint-Denis. Vignettes par Staal, ~c.!n-18j6-

sus, 316 p. Paris, impr. Raçon et C.; libr. Garnier C.P

frëre..3fr.

BotSStER. Le Napoléon
de l'avenir, ou le Premier

C

résident des Etats-Unis f)u globe terrestre; par
p

F. L. César Boissier. :n-8°. 16 p. Alger, imprim. Cat,

Bouyer; Paris, libr. L. Hachette et Ce. (86~
r

Bot~n. Abrégé de ~~?"e'o"é-

mie; par Bonneau. 35' édition. t')-H, 106 p.
ta-

,t

ris, !mp. Lahure; lib. Delalain; L. Hachette et Ce;

E. Belin; l'auteur, 3, place
du Pa~s-Bourbon

Cat

90c. L8M(}

RONNEA.U et LiJCAN. La Grammaire selon l'Acaflé-
t

mie; par Bonneau et Luean revue par M. M.chaud,

membre de l'Académie française. 36e édition, re-

vue avec soin et augmentée. !n-19, 2G4 p. Paris,
Cat

impr. Lahure; l'auteur, 3, place du Palais-Bour- L

bon libr. Delalain; Hachette; Belin. 1 fr. 50 [8647 Cat

BuR!E. Le Patrimoine universel; par Victor Bone;
c

avec une introduction p.trMichet
Chevalier. a* édi- t

revue et corrigée, tn-8", a4 p. Samt-Ger- s

main. imp. Toinon etC"; Paris, tib. 48, rue Laffit.te;
C~

tous les Iib ~~8 )

BoME -Les Jeudis <Ie M. Dulaurier (cours élémen- <

taire d'agriculture); p~r Victor Bone. T. 1. Grand

io-t8, 126 p. Montere.t~, impr. Xanote;
P~'s.

agricole
de la Maison rustique. 75 c. lobtU

Bibliothèque des écoles rurales,

BOSSUET. (Euvres choisies de Bossuet. Tomes 3 et

5. In-18 jésu~ 1008 p. Paris, impr. Lahure libr.

L.HachetteetC'.lfr. L8M'0
Cil

(Eivrea des principani écrivains franrats.

BoniLLET.–Voir 8696.

BocRASSÉ. Voir 87 GG.

BRAULT. -Le nouveau Manuel du surnuméraire dans

l'administration de l'enregistrement,
des domaines

(~

et du timbre, rédigé conformément au programme
Ch

ofuciel;par E. Brault, receveur de l'enregtstre-

ment. ln-18 120 p, Nogent-le-Rotrou, impr.
Gn~

verneur; Paris, iib. \~on. (ob&]

BAVARD etTiNAyM. Ex.rcices gradués de style

épistolaire, précédés d'un petit traité sur l'art d é-
Ci

crire; par Raoul Bravard, inspecteur des écoles de

Paris, et Jean Tinayre. Partie du tn~ttre. tn-12,

~44p Argenteuil, imp. Worma; Paria, rue Sainte-

Anne,53.
(.8652

BRAY ~°"' de). Histoire de la bienheureuse Mar-
ct

guerite-Marie, religieuse de la Visitation de Sainte-

Marie du monastère de Paray-le-Monial; par Mm*

Marie de Bray. tn-12,288p. Corbeil, impr. Crète;

Paris, libr. Sarlit, t.8853

BnAYE. Curso elemental de religion para uso de

los establicimefttos de cducacion y espcci.dmente

las escuelas normales; porel
abat<: C. L. V. HrHye.

Ci

Traducido de laultimaedicicn fr.'n-'sa, por
el C)

t!;0

traductor de las instrucciones Mbre las prtnc.paiet

)
~Sd~lareUgicn por

Toul. Tercera edicion. ln-13, 4I7 p. Poissy, impr.

Bouret;Par~ib.RoBaetBourot.
t8<KH

BROr. Voir 8C69.

RnLWE~LYTTON -Mémoires
de Pisiftrate Canton;

par sir E. L. Bulwer L~tton.~
Roman angt~, tra-

dnit, avec l'autorisation de l'auteur. par Edouard M

Schefter.~ol. 'sus MO p. Paris, imprim. M

Lahure;Hbr.L.
Hachette et Ce. 3 fr. ~oaa M

Bibliothëqoe des meilleurs romans étrangers.

f-tpET-tGUE Saint Vincent de Paul et les sœurs de M

charité; par M. Cap~ue.
Grand in-18, 107 p. et N

portr. Pari., imprim.
De Soye;

libr. Amyot. 1 franc.

75 c

Les Fondateurs des grande ordres retigitoi.

CJLPENM. Le Mat de fort~e par Ernest Capendu. M

In-18 jésus, 360 p. et 1 grav. Lagny, imprim.
Vari-

~~P~~ibr~r~
· l8657 t

CAPPEAU. Lou Rèi de la favo. Le Roi tle la fève,

fantaisie poétique,provençal-français;
parPlacide

)
Cappeau. Ïa-8., 27 p. Par~, imp. Alcan-Lé~ les t

principauxhb.SOc.
[8658 N

Catalogue de livres anciens et modernes, rares et eu-
1

rieux, provenant
de la librairie J. Joseph Tecbener <

nëre 7" partie (n~ 5060 755G).
I"-8'P- )

~rîsjm~r Lainé et Havard;
libr. Te.hener~

Aubry. 6

Catalogue des collections du cabinet d'armes de S. M.

l'empereur par 0. Pen~iHy-L'Haridon
conserva-

teur du musée d'artillerie. Palais de l'industrie.

Musée rétrospectif. Grand in-8., 80 p. Paris, impr.

Bonaventure et Ducessois;
Libr. centrale 2t. ~oou

Catéchisme de l'humUité.Ia-3~ t25 p. ~'m~

Baidy.

Catéchisme désigné pour
être

diocèse de Lyon..NouM~OM.'n-
Lyon, impr. et libr. Péta~auJ Paris,

même mai-

son.

C~-riN De rair ozoniserons la goutte
et le dia-

bète es.erî par
\t. Scelles de Montdésert. docteur

eu ~cdeci~e~e la Faculté de Paris Rapport
l'ait il

l'Académie impériale
de Kiédec.ne le ~J'

nar M. Cbatin, docteur en médec.ne de Faculté

de Paris, professeur à l'Ecole ~P~

macie de Paris. tn-8°, 12 p. Paris, impr.
Mart net

libr. J. B. Baitliëre et fils 1~

Extrait du Bulletin do rA.cad&m!e impériale
de méde-

cine,t86S, t. 30, p. 131.

CHAUFF~D. Laennec; par
M. le docteur Chauffard,

agrégé de la Facntté de médecine. Conférences his-

toriques
de la Faculté de médecine. Leçon faite

le 3 avril 1865. In-8". 49 p. Par.s, impr.
Mart.ne,

s Ubr. Germer Baittière.
[8664

Chemin (le) du ciel, latin et français
contenant les

s
offices, vépres, hymnes, proses et anUen'.es de t E-

gEse, les exercices du
matin et du soir, l'entretien

durant la messe, les sept psaume,
etc.M

320 p. Clermunt, impr. et hbr. Thibaut.. L~~

C~N.ER (de). Dominique
F~u~

ou Un dragou

e
du premier empire par

M. de Chiner. 8", MP,

Paris, impr. Martinet.
18666

Extrait du Spectateur militaire, 2. série, t. 15 aoû'.

n

Choix de Questions posées aux examens oraux de l'a-

r'.spourradmis.ion
à t'Ecote polytechnique. (Con-

cours de t'an.ce t86o) j'récédé des
~"J~

positions écrites,
donnés tant pour cette école que

pour t'Kcote normale supérieure.
(~°"

tique.) lu-8°, <:4 p. Paris, impr.
hth. ~o~

e h br. A. Morant.

CttOLKR. Voir 8671.

!l Ctc~ON. M. T. Cicoronis Brutus E-.ve de claris
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LIVRES.
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oratoribus. jMt'<MM classique, accompagnée~ de Di

notes et remarques en français et précédée d'une D)

notice littéraire, par
F. Deltour, professeur

de rhé-

torique
au lycée

Saint-Louis, ln-19, vm-118 p. Pa-

ris, impr. et libr. Jules Delalain. 90 c. 18668

Nonvettet éditions des classiques grecs.

C'.Amvit.LB, BaoT et BERNARD. Le Meurtrier de D

Théodore, comédie en 3 actes; parM~t.Cta)rv)l[e,

Alphonse
Brot et Victor Bernard. Gr. in-18,110 p.

Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, libr.
Ni-

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 2 fr. [8669

Théâtre des Variétés. Première représentation le 6

septembre i865.

C~mviLLE et StRADDtN.– Le Déluge universel, drame

à grand spectacle en cinq actes, en douze ta-

bleaux par MM. Clairville et Siraudin. ln-4" àL

2 col., 14 p. Saint-Germain, impr. Toinou et Ce;
D

Paris, libr. Michel Lévy frères. 50 c. [8670

Théâtre impérial du ChAteIet. Première représentation.
D

le ï9 jmUet 1865.

CLiiRV!LLE, SA!«T-YvES et CHOLER. Une Femme

gelée, vaudeville en
un acte; par MM. Ctatrv~le,

Saint-Yves et Ad. Choler. Grand in-18, 52 p- P~'s-.v, D

imp. Bouret; Paris, lib. Dentu. ] fr. [SG7t

ThéAtre des Variétés. Première représentation le 17

juillet 1865. Répertoire dn Thé-ltro moderne.

CLAiRVïLLE.–Voir 8766. D

CLADDiEN. QEuvres complètes
de Claudien, tra-

duites en français par M. Héguin de Guerle, ancien

professeur au lycée Louis-le-Grand. Traduction de

la collection Panckoucke, revue avec le plus grand

soin. )n-18 jésus, ixiv-586 p. Par:s, impr. Raçon et

C', libr. Garnierfteres.3fr.50e. ~8672 D

Bibliothèque latine-française.

CLÉMENT.– Guide des cultivateurs pour l'achat des

be~ttaux et traité complet
des vices rédhibitoires

en matière de ventes et échanges d'animaux do-

mestiques, lois rurales et usages locaux, hygiènes

des animaux, conseils utiles; par Jules Clément,

membre de la Société d'agriculture de JcHg"y

(Yonne). Grand in.tS, 993 p. Poissy, imp. Bonret,

Paris, lib. Bernardin-Bécbet. ~b7~

CLERCQ (de). Recueil des traités de la France, pu-
p

blié "ous les auspices de S. Exc. M. Drouya de

Lhuys, ministre des affaires étrangères; par M. de

Clercq, ministre plénipotentiaire.
T. 4. 1831-1842.

tn-8", XVI-U78 p. Coulommiers, impr.
Moussin et

Unsinger; Paris, libr. Amyot. LoM'*

Bibliothèque diplomatique.

Comité archéologique de Sentis. Comptes rendus et

mémoires. Année 1864. !n-8< LMXH-304 p. et 5
p

pl. Senlis, impr. Duriez; tons tes libr. du départe-

ment. 5 fr. L8o~

Comptes rendus des séances et mémoires de la So-

ciété de biologie. T. 1 de la 4e séné. Année 18G4. r

16' de la. collection. tn-8", xxxt-465 p. Paris, imp.

Thunot et C"; libr. J. B. Baillière tits.L8b7b

Concours d'animaux reproducteurs, d'instruments,

machines, ustensiles ou appareils
à l'usage de L in-

dustrie agricole, et des divers produits
de 1 agncul- L

ture, tenus à Angouleme, Beauvais, Chainn-ur-

Saône, Digne, Lyon, Marseille, Metz, Oticaus,

Quimper, Rodez, Rouen et Toulouse, en 1861,r_

in-8°, 655 p. Pariç, impr. i:npériale.
,ot'77

Correspondance
de Napoléon )~, publiée par ordre

de
Napoléon

111. T. 18. l!)-4°, 73! p. Parts, .m~ 1

impértale.
18678

CRETAINE. Etudes sur le problème
de 'a marche du

cavalier au jeu des échecs et soutien du problème

des huit dames, avec 45 pl.; par A. Cretame,

libraire. tn-8", 48 p. t'.u'i~ impr. Jouaust; 1 ~tt;ur.

7 fr. 50 c. L~~

CURMEK. La Vague; par L. Curmer. 'n-8'

Paris, impr. Jou~ust; libr. H. Maillet. 1 fr.. (8bHU

,19~.
ujtrouuuuun,

(8680
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DELAPORTE. -Voir 8826.

DELORE. Expériences
obstétricales faites par le

docteur D~ore. chirurgien-major déstgné de la

Charité; recueillies par M. Jeannin, élève des hô-

pitaux. ln-8", 24 p. Lyon, imprimene Vm~tn~

nier. '°°°*

DEXOLOMBE. Traité de l'absence; par C. Demo-

lombe. doyen de la. Faculté de droit. 3" M~tOM.

!n-8", 532 p. Paris, impr. Lahure; libr. Durand L.

Hachette et C". 8 fr. [8682

Cours de Code Napoléon.

DESMCHEs. Réponse de Mayeul Desroches, vigne-

ron àSouvigny, à M. Bardoux, conseiller général.

ta 8°. 31 p. Paris, impr. Uubuisson et.C*; Moul'ns.

les principaux
libr. 50 c. [8683

Deux chèvres (tes),
récit comique et satirique. In-8"

1G p. Versailles, impr. Aubert. [8684

DEVOILLE. Les Croisés par A. Devoille. 3" <'ef!<t'OM.

2 vol. gr. in-18, 750 p. Paris, impr. Raçon etC';

libr. Vermot. 4 fr. [8680

Collection J. Vermot.

Disensiones (las) de tau repubHcas
del Plata y las ma-

qoinaeiones
del Hr;~ii. Traducido del francés. 2t

édition. tn-8", 55 p. Pari-<, imprim. RaconetC<;

libr. Dentu. ~8b8<)

DonNAY. Douglas le Vampire, drame fantastique en

cinq actes et 7 tableaux; par M. Jules Dornay.tn-4"

a2co! 19 p. Saint-Germaio, impr. Toinon et Ce;

Paris, libr. Michel Lévy frères. 50 e. '.8687

Th6At.re Beaumarchais. Première représentation le

):!août 1865.

DROHOJOwsKA (Mm").–
De la politesse et du bon ton,

ou Devoirs d'une femme chrétienne dans le monde;

p:)r\!°'' la comtesse Drohojowska, née Symon
de

Latreiche. 4e édition. !n-13, 288 p. Corbe~, impr.

Crété; Paris, libr. Sartit. (8688

DuMAS. La Vie à vingt ans par Alexandre Dumas

fils. Nouvelle <t'oM. [n-ISjésus, 392 p. Coulom-

miers, impr.ioossif)
et Un-inger, Pa~s, libr. Mi-

chel Lévy frères Libr. nouvelle. 1 fr. [8689

Collection Michel Lévy.

DcNAND. -Les Secrets de la nature, de l'industrie et

des arts, ou Entretien d'une bonne maman avec

~es petits enfants, comprenant
des histoires mo-

rales inédites parC. A. et J. Dunand. Les Plantes.

Les Métaux. !n-12, 9G p. Maçon, impr. Romand

Pari! libr. Fabre, Fexte et C* [8690

Biblothèque choisie de la jeuaesae.

DupuY. Histoire ~ie saint Martin, évëque de Tours

par t'abbé Achi~e L)upuy, curé d'Assay-Grazay.

3" €'<<!0«. re\uM et corr~ée. In-8°, xxvm-504jD.

Tours, impr.
Ladeveze. [869t

DuKRtKUX. –Monographie du paysan du département

du Gers, suivie d'une étude sur le régime des suc-

cessions; par M. Alcée Durrieux, avocat. Gr.m-18,

\n[-259 p. Monttjreau, impr. Zauote; Paris, Libr.

agricole de la maison rustique. 3 fr. 50 c.. [8692

r~uy Histoire sainte d'après la Bible; par Victor

Duruy. 4''fM:f!OM. tn-t8jésus,v)U-460p- Paris

impr.Lahure
libr. L. Hachette etC". 3 fr. (8698

(Hstoire universelle.

Huitte aux cloches de Saint-Cloud; par ex-publi-

ciste. tH-8°, 4 p. t'aris, impr. Alcan-Lévy.. [8694

EncKMAKN-CHATuiAN.– L'[ovasion,oule FoaYégof;

par Erekman-Cbatrian. 7" édition. In-18 Jésus,

'f~n Saint-Germain, impr. Toinon etC*Par!s.

tib~Hetze). 3 t-r. 18695

Collection Hetzet.

KscMYLE. Les Tragédies d'Eschyle,
traduites en

français )' <r Ad. BouiUet, avec les fragments, une

iutroduuuon, des notices et les principales imita-

tions françaises. lu-18 Jésus, jxxxn-448 p. Paris,

mi
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imprim. Lahure; libr. L. H~e et C.~ S francs

50 c.
(8896

C~eftLd'~re
dea Uttératnrea an-nennM. Go

ËSTOK etS~NTPtERM.
Du siége de: combinons

respiratoires, recherches expér.mentates; par A!-

Estor etCamille Saintpierre professeurs agr~-

S.~a Faculté de médecine de Montpellier. _8. Gt

Ït p. Paris, impr. Martinet. J8M7

Extrait du Journal de t-anatomieetdetap~.oto~e

dJ~ho-nmeet des animaux, .0 du ter avril i~h.
Gt

FABRE Cours
nouveau et complet de datées gra-

l

dneM accompagnées:
1° des eiercices

<

X~ .rt~~aphiques;
du corn~~e

modèles d'analyses grammaticales; par
Abet

Fa- Gt

bre. to-l~M9 p-Saint-Euenne..mrr.

Gt

I.br. Pasteur
18698

F-tN~oN
Les Aventures de Tétémaque

H'6..U-

lysse par
F. SaU~ac de La Mothe ~ne on;

Gr.nd

in~J~O p. Pois.y. impr- Bouret; llaris, libt-

Rosa et Bouret.
i8G99

FERRY. Le Coureur des Hois, ou t~ Cherche. H.

d'or; par Gabriel Ferry (Lou;s
fie Be)l.m..rr). b< jj

édition. 2 vol. in-1S jéso., 950 ).. i-n~
.u.

S~; libr. L. Hachette et C.. 7 fr. [8700

Bibliothèque variée.

FujGERE. Morceaux choisi désertiques français,

à l'usage des classes supérieures,
recueillis et an-

no~ par
Léon Feugère,

ancien censeur des étude, n

lycée Bonaparte. Ouvrage spéc.alement
de~né H

Mt~È~es de rhétonque, de seconde et de trœ-

~e des lycées
et colléges. 14' édition. Chefs-

dœnvre de prose. In-12, ~-504 p. Par, ~pr_et

libr. J. Detatain. 3 fr.

GAUBERT (de).
E~am..n critique de l'ouvrage de

M. ie capitaine
du génie Man~i. ayant jjour t.tr<

MennairesuriaibrUûc.Ltion polygonale
coostrutte

eu AHemagne depuis 1815, suivie de cunsidérations

critiques
sur la fortification et sur les siéges en-

trepris par
l'armée française depuis 1830, parL.

de Gaubert,
ancien ofMcier snpér.eur du gén'e.

tn-S". 127 p. Paris, impr. Cosse et Dumaine; libr.

Dumaine. 3 fr. '°'~

GAUTIER. Voir 8705. H

GERVAts.–Laurent
et Jérôme, ou les Deux Jeun.s

Poète.; par Etienne (.erv.us. 2" édition. t~

143 p. Tours, impr. etlibr. Mameet nt- [8.U.t

Bibliothèque detajeanesse chrétienne.

GtRARD Le Curé d'Auvrigny, ou Comment se veng<~

un chrétien, par Just Girard. 4<tn-8°, E

189 p. ettgrav. Tours, imprim. et libr. Mam~ eL

f))s.

BibHoth~que de la jeunesse chrétienne. J

G~otN (M~ de), GAUTIER, SANDEAU et MÉ.<y. La

Croix de Berny par M"" Emile de Girardin, 1 h(~-

phile Gautier, Jules Sandeau et Méry. Nouvelle édi-

/!0n Grand in-tS,3&l p. Lagny, impr. Vangauit;

Paris, libr. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

Ifr. [~~ J

Collection Michel Lévy.

GKA~GÈetC~.A~RT~LLE.– La Gazette des étrangers,

revue de l'année, suivie de Une paire de soeuis,

parodie; par MM. Eugène Grangé et C!a)rv!))e. Gr.

iu-18 43 p. Saint-Germain, impritn. ToinonetC*; J

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouve'ie.

1 fr. ~70(:

Théâtre du t'atais-Hoya). Première représon'atio)~ iM

~8 août lRG5. Bibhothtque drmaatxjue. Thé-ttrc

moderne.

GRANDt'RRKET. Traité cLtSsiqun de littt''rat.)ne, Lùh-

tenant tes humanités d la rhétorique; par C. 1..

Granilpert-et.
M" édition. X voL i~-t2, .0 ).. t.y"

impr. et libr. ('é)agaud; Pari; ruèmt; mais. i87()7

(iHU'E. t''ib!s; par \m6d)';(;Gru'c.<;r.in-18,S:)

"Q
S:))~.

~JoUttDA

'i.TË–

Meaux, impr. C.rro; Paris, libr. Gauguet
et Pou-

geois.
[8'708

GUENOT. Hunyad.ou 1~?,

M. l'abbé C. Guenot. 9' édition. In~ P.

1 grav. Tours, impr. et libr. Marne et fils.. 09

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Gu~oT.-Vie de Pie iX; par C. Guenot. tn 12, 192 p

et 1 grav. Tours, impr. et. hbr. Mame et fils. [8710

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Guide de l'étranger à Bordeaux et à la onzième expo-

sition d. la Société philomatique.
!n-12, 295 p.

Horde.ux, impr. Gounou.ibou, libr. Chaumah 1- s

pnncipâuxtibr.

Guide (le) pieux, ou Recueil de
prières

et de médf.t-

tions sur les moyens de sanctifier journée, sur

la confession, iacommu.uon. l'eucharistie, sur If,.

S icré-Cœur, etc., enrichi de prières pour tous tes

jours de la semaine et d'un exercice pour chaque

mois. 5~ édition. I"-18. x'i-494 p. Lyon, .mpr,

iibr.Péiagaud; Paris, même maison.

HADAMARD. -Voir 8832.
1

jj.c.ETTE-BES~ULT. Pantchà.)h)àyt,ou
les Cinq

chapitres sur l.s a.u. u.s s de Crie~ avec les Gopi.,

<rait du Bhàgav..ta-t'urâua. livre X, chapitres

xx.x-xxY!)!; parM.Hauvette-Besnault.tn-8<\77~

P.iris,i!npr.~mpÉr[ute.
L°'l~

Extrait no t de l'année 1865 du Journal asiatique.

HtCUtN DE GUEULE. Voir 8672.

HÉMENT. Une Confért-ncc. La Force et la matière;

par Félix Hément. !a-8«, 94 p. Coulommiers, impr.

.NIL)ussin; Paris, Libr. du Petit Journal. [8714

HË~v. Esther, ou i'Emf.ire
de la ~r)u (vers l'au

du monde 3495, avant Jésus-Chtist 509); par M.

l'abbé Henry,
directeur général

du semmatre de

Labres, ln-12, 192 p. et grav. Tours, impr. eU.b

Mameet.6~ ~<~

Bibliothèque lie Lt jeunesse chrétienne.

Hep~muran (i'). Co..tes de la reine de Navarre. Nou-

velle édition, revue avec soin et accompagnée de

notesexp~c.dives.tn-ISjésu~,
ïtt-468 p. Corbeil,

imprim. C~té; Paris, libr. Garnierfrères. 3 francs

50 c. [87"6

HERVE et DH LANOYE. Voyages dans les ~aces
du

p6te arctique; par
t)M. A. H.rvé et F. de Lanoye.

Ouvrage à l'usage de la jeunesse, tllustré de 40 v~-

Knhtt.es. ~<). ln-18 jés:us, 376 p. Paris, )tnpr

Lahure libr. L. Hachette et C'. a fr. [8717

Bibliothèque rose iUu!itrée.

Heures tt l'usage du diocèse de Lyon,
contenant l'of-

fice des dimanches et fêtes. In-18, 555 p. Lyon

Hnpr.etlibr.PéIagaud. t~'°

Jean-Pierre, ou Un<- ttoone premiëre communion, bis-

toires raco::tée- a'.x enfafits des écoles des frer.~

par un
fuembre du patronage de là Sooé'.é de ~amt-

Vincent de i'aul.NoM~c~c <Mt~M.]n-12,143p.

et grav. Tours, impr. et libr. Marne et H)s.. ~a<1~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Jenues Martyres (les) de la foi chrétienne ra les Vtbr-

ges c..n~cr~es à Jésus-Christ. Nouvelle

t,<-13, 240 p. et 2 gra~. Tuurs, impr. et libr. Mam,

et i~s. L°~"

))ib)iotheque <)e la jeun'-sse chrétienne.

JoMEAUx. Les Champs et les prés; pur P. Joi-

tr,ux. 3' ~tM. Grand in-18, 154 p. Montereau,

,mpr. Z~o~; )':uis, Libr. agricole deh~

ru-tique. ifr.Me. '°~'

Bib)iot)~qu<: du cultivateur.

Jo)f;vi!LE.–Histoire de saiut Louis par Jui.tvit~.

Texte rapproche du français tno'ier~e et n~s .t t.'

portée de
tous; pur M. !<a).aiis de ~~iHy, mun~~

,le t'instit~t. 2' édition. Gr. iu-18, vm-3M
p. J

7 ,mpr.Lahure;Hhr.L.f)a(-.het'c~C'.lir.
:8~~

1 JomtDA~. ~oir8733. t
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~nenAiN DE S*M. Lettres du B. Jourdain de Saie; Lwt

~)T.ème général de l'ordre des Frères Prêcheur~ pa

aux religieuses de Sainte-Agnès de Bologne, et à la Le

U Diane d'Andolo, leur fondatrice (t2M-!M6); M*.D)

collationnées
et traduites par le R. P. Fr. Emma- ou

nuelCeolasBayoone,
des Frères Prêcheurs. Texte re

latin-français. tn-H, xnvi 215 p. Dijon, 'mpr~a_ p(

butot; Paris et Lyon, libr. Bauchu et C" )a7.Z.t le

JoLUAM.
Des ulcérations de la bouche et du pha-

rvnx
dans la pbthisie pulmonau-e par le docteur

Gustave Julliard. ln-8", 76 p. Paris, impr. Parent, MAC

libr. Adr.De[ahaye. t.8'~ se

KARR Clotilde; par Alphonse Karr. Nouvelle édi- P

tion. Gr.io-18.3Mp. Saint-Germain impr. Toi-

non et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères Libr. MAr

nouvelle.! fr. [87~ M

Collection Michel Lévy.

KnHr< Niederbronn et ses environs par le docteur C

Kuhn fils. Avec 1 pi. tith. et 1 carte ~o chemin de M

fer. ln-18, 149 p. Strasbourg, impr. et hbr. Ve Ber- M~

ger-LevrauH
et fils; Paris, même maison. ~7Zo d

LA BRUYÈRE. Les Caractères ou les mœurs de ce a

siècle; par La Bruyère. T. 1. In-32, 192 p. Paris, 1

imprim.
et libr. Oubuisson et C"; libr. Marpon.

5

Me. Lo~'
hlai

Bibliothèque nationale

L*LOMtA. Le Mois consacré à Marie, pratiques de t

dévotion en l'honneur de la sainte Vterge, prières, t

tnAditations et exemples. Traduit de l'italien du P. Ma

La!omia rnis~ionnsirK.ln-32,192p.etgrav.U'le. t

impr. et libr. Lefor~ PitriA, libr. Mollte. [872S (

LANOYE (de).- Voir
8717.

LA V.LLEMARQUË (Hersart de). Le Grand mystère
de

Jésus, passion
et résurrection, drame breton du

1

moyen âge, avec une étude sur le théâtre chez les Ma

tiations celtiques; par le vicomte Hersart de La Vil-

temarqué, membre de l'Institut. In-8°, cMxy-

267 p. Pari~ imprim. Bonaventure, Ducessois et Ce; MA

libr. Didier et C" [8729

LE BËALLE. Voir 8730.

LEBRUN et LE BÈALLE. Géographie
élémentaire des

cottéges et des pensions, enseignée sur les cartes

et sans livre; par Tb. Lebrun, ancien directr de l'E-

oo)e normale primaire de Versailles, et A. Le Béalle,

maître des travaux graphiques au collége Ro.un.

9" tirage. Atlas B. tn-4", 8 p. et 28 cartes. Pari,s

impr. et libr.J. Delalain. 8 fr. [8730

LFGOtx. Des Monuments dits celtiques, à propos du M~

dolmendeChatBant,prèsdeSenIis(Ùise);parM.t
l'ab-

bé Legoix. tn-8", 20 p. Sentis, impr. Duriez. ~~1

Extrait des Comptes rendus et Mémoires du comité ar-

chéologique de Senlis. 1864.

LESfEUR.–Voir8C39.

Lettres beauceronnes, recueillies et pubtiées par un M

chartrain. Petit in-8~ JV-300 p. et 3 pl. Chartres~

impr. Garnier. Lo'oJ

Tiré à 45 exempl., dont 25 destinés au commerce.

Logique de Port-Royal, précédée
d'une notice sur

M
les travaux philosophiques

d'Antoine Arnauld, et
M

accompagnée de notes; par Charles Jourdain, an-

cien professeur
de philosophie. Nouvelle édition.

!n-12,Li-4ÛO p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chette et Ce. 3 fr. [8733

LotŒAO (M°"').
Voir 874G.

LoMNTz. Dernier jour de l'exposition de 1865, re-

vue galopante
au saton par A. J. Lorentz. tn-J! M

21p.Paris,impr.Kugetmann.
[8734

Lovs DE CUSSIÈRE. Histoires du vieux temps. Ex-

traits du manuscrit de l'écuyer Loys de CussièfC,

gentilhomme angevin, revus et publiés par son pe-
tit-neveu le chevalier de Glouvet. tn-12, 623 pape-~

Saumur, impr. et tibr. Godet. [873b

LccAN. Voir 8647.

453

L~MK (de).
Hatcks et burnous, chants arabes;

Pa~de'Lyvr.n.
tn-12. 138 p. Versailles, impr.

Cerf; Paris, Ubr.Dentu. 18736

M.nEL~mE (M"').–La
Parfaite cuisinière bourgeoise,

ou la Bonne cuisine des villes et des campagnes,

renfermant toutes les connaissances indispensables

pour
faire d'excellentes ménagères; par M" Made-

leine. 5' édition, près de SOOfig.danslete~e.

tn-ls jésus, 466 p. Poissy, imprim. Bouret; Paris,

libr. Bernardin-Béchet. L°~~

MAGY. De la science et de la nature, essa. de philo-

sophie première; par F. Magy, agrégé de philoso-

phie. In-8", M-352 p. Paris, impr. Lamé et davard.

libr. Ladrange.

MAYH.EFERT. Directorio del comercio del imperio

Mexicano para el ano 1866, publicado por Eugenio

Maillefert. Primer ano~n-8", 176 p. Paris, .mpnm.

Cosson et C<, Fr. Marchand, 71, rue du Cherche-

Mi.ii. 5 fr. LS<~

M~LTBf Mœurs et coutumes bibliques expliquées

d'après les récits des voyageurs; parE~Mah.bt.

ae édition. In-18, 468 p. Toulouse, impr. Chauvin;

libr. Delhorbe; Paris, libr. protestantes.
1 franc

50 c.
t~

Publié par la ScciÈté des livres religieux de Tonlouae.

Manuel à l'usage des religieuses hospitalières
de

l'Hôtel-Dieu de Dote. !n-32, 213 p. Dôle, impr. Du-

pré-Prudont.
t°'~

Manuel des fidèles du diocèse de Viviers, contenant

un abrégé de l'histoire sacrée en forme de caté-

chisme, les exercices journaliers du chrétien, di-

verses instructions et règtes de conduite. In-18,

Mtv-440 p. Lyon,impr.
et Iibr.Pélagaud;Pa~s~

même maison. i8~~

Manuel du tirailleur algérien.
Ministère de la guerre.

In-18, x-337 p. et 3 tableaux. Par's, imp'
La)nH et

Havard; libr.
Dumaine.2fr.50c. [874J

MARLÈS (de).
Les Cent merveilles des sciences et

des arts; par M. de Marges 7* édition. !n-12, 240 p.

et 2 grav. Tours, impr. et libr. Marne et fils. ~87~1

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MAUNOURY. Petite anthologie, ou Recueil de fables,

descriptions, épigrammes, pensées,
contenant les

racines de la langue grecque, traduction franche

par F. A. Maunoury.protessfur
au petit sénunatre

de Séez. ln- 36 p. Paris, imprim. Goupy etC~

) libr. Ve Poussielgue et fils; Delagrave et Ce. [8745

) MAYfE-REtD. Les Exilés dans la forêt; par le capi-

taine Mayne-Reid. Traduit de l'anglais par M-~ Hen-

t riette Loreau et illustré de 13 vignettes. In-18 jé-

sus, 318 p. Paris, impr. Labure libr. L. llachette

et Ce. 3 fr. t8'4b

Bibliothèquc rosc illustrée.

n 'Mémoires del~cadémie impériale des sciences, bel-

les-lettres et arts de Lyon. Classe des sciences.

o T. 14. In-8", 354 p. et 3 pL Lyon, impr. Rey et S6-

zanne libr. Savy; Brun et C-=; Paris, libr. Du-

Ir
rand. 18747

MERLET. Histoire de l'abb.'ye de Notre-Dame de

Coulombs, rédige d'après les titres originaux; par

Louis Merlet, archiviste d~ure-et-Lo'r.ln-8".?m-

p. etl2grav. Chartres, imprtm.Garnier;
~br.

petrct-Garnier. L8748

Tiré 290 cicmp). 200 sar pap. vergé, 15 snr pap.
i;&n azurc, t2 sur pap. pur vergé de fil, numérotés

à là prease, .i sur pap. vétin fort.

MÈRY. Voir 8705.

t4
MtcH~UD.–Energie

et vertu. Discours en faveur de

t- la Société nationale d'encouragement au bien, pro-

e, noncé à l'église Saint-lioch le 30 a~till865; par

e- M. l'abbé Eugène Michaud, vicaire à Saint-Hoph.

s. )n-8o, 32 p. Lagny, impr. Varigault. [87-t9

M'n.HT. Rapport suries mesures rot.iti~'es à la con-

servation et à la police de la pêche par M. !\tdlit.

453
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Société impériale
d'acchmatahon

P:

Paris, impr. Martinet; au siège de la Société rue

deLine.19.
L~

Mois (le)
de Marie, ou le Mois de mai consacre &ta

gloire de la Mère de Die. suite de méditations, de

prières et d'exemptes
a ~îi.~

P

Vi.r~. Nouvelle édition, augmentée
<~ PetitOf-

Sce de l'Immaculé Conception
de la très-sainte p

Vierge, etc.; traduite de l'italien. In-32, 19~

Clermont, impr. et libr. Thibaud. L~t
1

Mois des saints ~nges (octobre); par l'auteur des

Trois Mois de Jésus. tn-SX, M8 p. Lyon, 'm).

libr. Girard;Paris,m6memaison.80c.
to~-

Mn~TANfLOS fM~' de). Camille; par M"" L. de Mon-

tanclos. ~< !-8< 191 p. et grav. Tours,
P

impr. et t'br. Marnées ti~
· L°~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MoNTMNY (')e).
Manuel dea piqueurs, cochers,

grooms et palefreniers,
à l'usage des écoles de P

dressée et d-cquitation
de France par

M. le

comte de MontiKny, in.pecteur

In-18 Jésus, ï-478 p. Paris, .mp. ~osse et Dumaine;

tibr.Dumainc.Cfr.

NFTTFNEMT (M'"<Les Deux pigeons; par M'°' Fran- P

Ji~e~~nt' Nouvelle 1~ 191 p_~

1 t!rav. Tours, impr. et libr. Marne et fils.. Lo~

Bibliothëquo de la jeunesse chrétienne. P

No~m Jesu <;bristi Te-.tamentnm. '3~ 452 P~,

ris. imj.r. et libr. Jules Delalain. t fr. 10 c. [8~56

OcHOA. Voir 8795.

OfUcium p.~nm
bea~ Ma.im Virginis J"x"

rom.nu~. In-32, x.-lOSp. Par. nu[jr. '~o~

Ce;iibr.Jouby.
OHeio (e)) p~o nuestra scilor.~

illuslrado con no.
p

tas. ~Me~c~. tn-3. 194 p. Po.ssy, impr.

(;outet;Pnris,tibr.no-a
et Uou'et. ~~S

Ot.Y. Rose de Mai, ou la Puissance de réduction

religieuse; par Stéphanie Ory. Nouvelle édition.

192 p. et 1 grav. Tours, impr. et libr. Ma~
r

et fi ls. (8i59et fHs. L°'~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

(tsïMWSR.Lettres slave. (1864-1865). Pologne.

Kuroue. Moskovie par Christien O.trow.k). 1. 3.

L'h~urrection de )8C3. tn-18 Jésus, 318p. L~ny

impr. Vati~autt Paris, libr. Amyot. 2 !r.. )8700

Pain quotidien pour
les chrétiens. In-32, 255 P-

louse. impr. Chauvin libr. Delborbe. 30 c. [8~i

l'ublié par ta Sociut& des livres religieux de Tou-

louse.

PAHETO. Note sur les subdivipions que l'on pour-

rait établir dans les terrain', tertiaires de l'Apen-

nin septentrionai; par
M. le marquis L. P~rc~ t

Jn-8". G8 p. Paris, impr. Martmet. ~o<b~

Extrait du BuHpti" de la Société géologique de France,
~e série, t. p. ~10. Séance du 90 févricri8M5.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanche et des principates fêtes de l'année, en

latin et c~ français extrait du bféviaire et du Mis-

sel de Romb. augmenté du commun des saints, des 1

prières
durant [a me-se du jour de com'nun'ou.

tn-32, (i39 p. Corbeit, impr. Crète Paris, ~r- Mf._

rixot. tS~.{
t'.fiitionuiumant.

Peterina~e ()c) de saint Lambert, évoque et martyr

vénéréaWattin)ti<'s,~r(;sSectiu;suivideq')eiques

Pratiquer de piété en rhuntteurdt'Ntjtre-D'unedt-t

1Miractes, honorée da)~)a métnc enlise. !n-~2, ]

134 paKCs et j~rav. Lille, impr. Witmot-Courte-

cuisse. iK764

P~nM. Le Spiriti~e,
la [)utnotU))uRie et la Folie.

HxpHcation
d~' tous Icsf.fitsm~nnétique' par G.

Félin Grand in-18, 108 p La~ny,i[npr.iin~autt;

Paris, tihr.Uuntu.lfr. L87«S

i

PEt uco. Mes priMns, ou Mémoires de Silvio Pel-

lico. Traduction nouvelle, dédiée à la jeunesse,

par M. l'abbé BouraBsé, chanoine de Toure. 19'~t-

tion. In~ M7 p. et 2 grav. Tours, impr. et libr.

Marne et fils [o~

Bibliothèque de ta jenneMe chrétienne.

PENCCtLLY-L'HAR!DON. Voir 8660.

PERDONNET. Traité élémentaire des chemins de

fer; par Aug. Perdonnet, directeur de l'Ecole 'm-

péritle centrale des arts et manufactures. S8 Mt-

tion revue, corrigée et considérablement aug-

mentée. Avec 1100 fig. sur bois et sur acier, car-

tes, etc. 4 vol. in-8°. xux-3858 p. Paris, tmpr_Ra-

çon et C'; libr. Garnier frères. [a7H7

Petit Almanach impérial,
illustré de vignettes par

MM. Horace Vernet, J. À. Beaucé et L. Breton. 1866.

19-= année. 8" d*Ia2' série. tn-16,19~ p. P!J~

et tibr. Plon libr. Pagnerre. 50 n. [876S

Petit Manuel de grammaire française pour le premier

à"e à t'usn~ des écoles primaires de la Sooété de

M-trie. T ~<OM. In-16, 132 p. Lons-le-Saulnier,

imprim. Gauthier frères; libr. Gauthœrsœur~t

C" [S<

Petit (le) Paroissien,augmenté des Oraison" de sainte

[irigitte et du Chemin de la croix. In-32, 239 p.

Limoges, impr. et libr. Barbou frère: !8770

PiERQUtN. Va.de-Mecum des prédicateurs,
recueil

par ordre alphabétiqne des principaux sujets de la

prédication catho!ique,d~)!iant
les défi~tt'nnset

d~i~i"us ~e chaque maticre, nn choix de textes de

l'Ecriture sainte et des maints t'cres et de quelques

pensées remarquables des écrivains religieux des

temp~ modernes; par M. l'abbé l'ierquin. In-18,

569 p. Poissy, imp. Bouret Parts, ) l'auteur. [8771

PfËTREMOKT. Mémoires de M. Alfred Piétremont

(de S.tmt.-Lloud), conducteur dt-s ponts et chaus-

sées. h)-8°, vnt-68p. Versailles, impr, et libr. Beau

jeune; toutes libr. 80 c [8772

PtS<:OT. Les Chenilles au bois de Boulogne en

) 1865 par
M. Pissot, inspecteur des forêts, conser-

vateur du bois de Boulogne. ln-8", 20p. Paris, tmp.

Hennuyer et fils; au bureau de la Revue des eaux

et forêts..

Extrait de la Revue ces eaux et forêts, cuméros 1 août

et septembre 1865.

PoLO et VOISIN. Les Amours d'été, folie-vaudeville

en quatre actes; par Auguste Polo et Frédéric Voi-

"in Gr. in-8~ 28p. Coulommiers, impr. Moussin;

Pari5, libr. E. Dentu. 50 c. [8774

Théâtre des Folies-Dramatiquea. Première représenta-

tion le tS juillet 1865. Bibliothèque populaire

illustrée du théâtre moderne.

POLO et VoisiN. Les Amours d'été,
folie-t'audeviHe

S en quatre actes par MM. Auguste Polo et Frédéric

Voisin. Gr. in-18.100 p. Coulommiers, impr. Mous-

sin et Unsinger. Paris, libr. Dentu. 2 fr. f877.)

ThéAtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

°
tion le 15 juillet t865. bibliothèque du théâtre

moderne.

i PONSON DU ÏEnRAn.. La Jeunesse du roi Henri. Les

Galanteries de Nancy-la-Belle; par Ponson du Ter-

rail. In-] 8 Jésus, 354 p. Coulommiers, tmpr. Mous-

sinctUn~'uger; Paris,tibt.Uentu. t87~u

PouJADE (M').
Nos Foutes en h.tbits noirs. Rcfu-

r tation; par M' t-.unénie Poujadc. In-f à 3 col.,

s 3 p. Pâtis, impr. Marc; libr. Dentu. l&c.. [o~7

n Entrait de la i'arisicnnc, revue Utt'raire.

Précis d't)ii.toirc générale, extrait des mt'iilcuts au-

tours classiques, divisé par siècles depuis tacréa-

t tion du inonde jusqu'à la chute de r'iu'piru romain

d'Occident. 3<' parlie. In-1~, 319 p. Lyon, imprim.

Jaillet. '°~°

l'[Hn)K're (mx-) année dans le monde, journal d'une

'< étevc des Dames du Sacré-Cœur, publié par
M.

45.
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LIBRES.

–T'~ .nir.ténende; parJ.
~9-8792

t'~bbé Th. B* 7. ~.<.o". 1" MS p. et 6 grav_
S~~

Tours, impr. et libr. Mame et m. ~779

'~M~tMq.e de la jenneMe chrétienne.

i Ecoles

r

~~grammet:
des conditions d'admission au Ecoles

~'E'S~S~S

s

;mpr.
et libr. Jules Delalain. 20 0 [8.80 Su

cantiques
antiennes, capitules. hymnes, e

inl/it!l.toires,
versets, répons et oraisons qui

se ré- i

citeut à. l'église, pour
servir aux personnes pieuses

t

qui
suivent l'office divin et aux mattrea des écoles,

t

ou Psautier distribué à l'usage des écoles du dio- t

cèse. Ia-i8, 292 p. Lyon, impr. et libr. P6'
g,.

Paris, même ma'son.
[8ï81

c

Construction% défenaivpsrendues
SA]

inabordables; par
le colonel d'artillerie an retraite

~~S 'a~ M p. Mézières, "npr.

ri fi.
t8i8~

ria.
l'araguay; par Ch. Quentin. !n-8",

~r.p-~

libr.

frères
l87H3

~uestion
de Genabuai. Exi,;te-l.-il des vestiges yp:c-

~ë~

Gien-le-Vieux ? ln-8°, 40 p. et pl. Orleans, impr.
S''

Jacob
(8781 1

Extrait des Mémoires de la Société
archéologique

de

l'Orléanais.

a ASI'A.lI.. Manuel-annuaire
de la santé pour 18G5,

tous les renseignen~ents théoriques
et pratiques

Sa

'='

soi-

même les méclieamenta, etc.; par F. V. Raspail.

~?.~s.
au~-

mentée. In-18,
1/1Il-379 p. Corbeil, imprim.

Crété;

~T'S~

Hecueil de cantiques
à

'f

Si

précédé
des prières pour

la messe et t~ vcpMS,
dé-

g~ adopté dans les

nauté: missions,
de. In-18, xXlv.395 p. Lyon,

imprim. et libr.
~'u'<L

mai-

son.
187j 86 S,

REIFFENSTUEL. Jus canonicum universum complec-

-?:
auctore Il. P. F.

A~acleto Reiffenstuel. Juxta tiovissiinam romanam S

editionem, innumeris expurgatis mendis, recen~m

accurante R. D. Ctodovœo Uo~rd, missionario apos-

tolico cui
nunc primum

accédant ~nmadnotato-

pro quarumdam qu~r~r.um
ubcriori s

innR attenta rernm conditione prmsent), d~s se

studio et opera R. D. Victoris Pelletier,
cathedralis

Eccle~ai Aur~anen~s canons
~[~tui~ ~i

2.

fn-4'. à 2 coL, .B.-G19 p~ Angers, impr.
Co.n.~ c

Lachèse; Pari. Jibr.
V~

L'ouvrage formera ô vol. Pru JO fr.

Hevue maritime et coloniale. (Ministère
de marine

et des colonies.) T. 13. In-8°, 602 p. et 4 pl. Paris.

~p~~p~LS!

ROBV1LLE (de).
L'Homme au masque

de fer, ou les

-T~
llobvi[le. 10-18, 'IOR p.

Paris, impr. Gaittet libr. Le l3ailly. ~b7m9

mon Dieu! Vaudeville

eu un acte; par
MM. H.nr. ~"chefcr et t~ne

ron. Gr. in-18, 3G p. )'o.ssy,.n~Bouret,

Libr.centrale-

Théâtre du Vaudeville. Première repr6s~)tntw

«G ~t ~6~ HibhuU.eq.
U.c.trc Nod.ruc.

RocnE.( Histoire de t'abbayo Hoyale de Saiut-

Ben~ur-L~re; p.rM.
rabbe Rocher chanoine

d'Orléans. 0~r..6 dc~pt. et précédé
d'une

lettre de M~ Uupantoup a l'auteur. Gr. tn-b", xv

M2p.0rtcans,im))r.
J.~cob. '°~t

Rou~(de).
Textes

~n-q~

dn u.npe

d'K~fou (n.ute-E~-ptc)~ par M. Jacques

tu-8". 3C p. et 2 pt. Parts, impr. t'd)ct lils

libr Didier «tC' L°~-

tarait do ta Utivue archuotoniquc.

I~)

<~03–SSn7

s.

S~T-GM"mj<").
'J;)n-t:.M6

p. P*-

T. de Saint-Germain. be édition. In-18. ~~6 p. Pa-

~Tc.r~
Collection J. Tardieu.

S·1NT-PtERRE. Voir 8697.

et d'Eul'alititi, publiées par
les membres du conseil

institué par 1':nfanti pour
1 execution de ses der-

~S'
rleux nhtices his-

~;°'
25Q p, S:J.int-Ger-

main, imprim.
Toinon et Ce;

ltbr: ,g~~

ifr.
L

ensT-YvES Voir 6671.

bA~T-YjEs. Horas sériasse un Joven porM.

Carlos Sainte-Foix,
tra'lucida3 por E. de Qchoa.

1). icipr.
Bouret-

Paris, libr. Rosa et Houret.
·

L°

SA.LI.ES DE LA MAGDR1.EINE. ToUl ce qui brille n'est

pas or, cumédie eu deux acte3, en l'rose par M. L.

-i~s!

la 2@ 56 p;tbe~.
Le Havre, impr.

et libr. 18791û~e

frè req
l8796

S,\LMO:-¡. Cours élémentaira de style
et de littéra-

's~~ss

t*l 0 11 éturles 1-ljgieuses et morille", t;tylc épisto-

par
Jules Salmon, pr(¡fe"s~lIr.

Livre du mal-

tre. )n-12, M8 p. Curb.~ 'mpr. Cr<.té
t ~'=~

Huf¥el et C.
18797

T. 1. Gr. in-18, :)7 p. S:tint.G",rlllaiu, ¡ill{:r.
Toition

et Ce; Paris, libr.
Michel L.vy ~es; L.br.

~eUR.l fr.
[87US

Collection Michel Lévy.

S,\NDI::AU. Voir 8705.

norrn.,Lc de,; traces, à

50\1'115. Géographie.
~léth(Jt1e normale des par

J. L. Sauis. 1er cahier. Partie du mallre. ~e partle.

France. In.4° oblong', 103 p. el cartes. Paris, impr.

(lenou et Maulde; lilir. Bazin et Girardot.. [8799

SARCEY. Faut-il s'assurer? v:miété~ p~tr Franeii'que

-J~
iiiipr-

Toitiot, et

G·
[81:100

~im~' n.irtt~ t' ~'t. tt'nrtettn ()c France;

SAUOUET[M"~).–<-hnr~s
t

.,rav.nouen,

parM""A.Sauqu.;t.ta-8°.eL

impr. et libr. Mép:ard et C" L

BIbtioth6quc morale de la jeunesse.

Secrets et Mystère,
de ceHer.e ou mise

à la portée
de tout

impr. Renou et Mantdc;
lihrairie

'~°~2

quesno.

(8802

S~(M-)'-L.

M~< An~ ~ég~as.
l.18 je s, p l'ar impr.

BonaveaturcetDuccss~s,
litjr. [&03

Sn:ccn de).
Les Vacances par

Mme la com-

~~E~~

40 vignettes par Bcrtrtll. Nnttt;elle édition. lrl-18

impr.
L;,hure; libr.

L. lIachette

et Ce. 2 fi'
l8804

sjf~
~.u.

SÉGUR ('lgr ¡le).
Grosses Vtrilés; par ~1¡;r

de Ségur.

~t~
In-95, 3h p. Paris, lrnp.

Raçon et. C.; libr. Tolru et Elaton. 10 c. [8805

à la sainte

Vi"q;e; 1'1'
"Ime la (01lites'tt de ~~nI..tlé. :1° é.·li-

~h.P. lt. ~rs.pr.

(\ul';lur¡.
~I:II:I06

S~
Ldtrc'; du Mme de Sévig'll"

de

'm~ et de s.-s a.n.
T,

[ n..pr. L..h.rc
ut libr. L. H~h~t.

fr. 50
HI'So7

.ntÍI~rCIIII~ut ctlnful'WI' pour
IL- texte il la r-ranU4j

2 .uU~Lifu, des ë~n')s
ecn~ Je t~ L r..n~. ,.tre

run~c <'t "u'r.i 1 t'unie <'t"u"

i,=;
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LtVRES.
x80M -ss~o

in-8~. 2k0 P, et gcav.

4M

-Simple (le) ,~Imanacb
de Mathieu (-le la Nièvre), indi-

de

~?&
tout le Tc

monde; rédigé par lea principaux
savants, bcri-

1

~r~

de ~nette" par le, premiers
te

P~ri~ impr. Poupart.Da~-yt
et C', L.br~

Dale. 50 c.

lit

~un.r. et B~n.. 5.0 francc de récompense,
in

comédie en un acte, de MM. Siraudin et Victor TROI

~r~
impr. le

Moussin;Pari,libr.D~ntu,1.fr.
(8IS09

à

d~S~r-.r~t~.

.oO~M5.-R~
doth~tre moderne. R

Sm~oNN.-Voir 8670..
T~

SOlnlEI\, Abrégé de grammaire française par
E. ai

-n
120 p. Pans, impr.

à.

Lahure; libr. Hachette et ~,ï"
a'

Méthode uniforme pour l'enseignement
des langues.

e

SofHM.- Abr~6 de grammaire latine; par E.
P

Somarer, agrégé des classes supérieures.
ô8 édi- P

libr. L. Ha-

tion. In-.19,y 'l03 p. Paris, impr. LaUure; libr. L. Ha- b

chette ëLC*lf'5c.
(8811

Méthode uniforme pour r~ei~ement des langues.

So~ER. Cours complet
de grammaire latine; par B

E. Sommer. 3. édifion. 'r- 8", ~eP-

a

impr. Lahure; libr. L.
HacheLteetL.2!

p

50 c.
!8t31`?

C

Méthode uniforme pour r~e~n't'des langues.
~A~

Somtoct.e. le Soliliocie. Texte grec.
d

E~ütion cla,~ique, précédée
d'une notice littéraire r

~ë

i

JutesDetatai"

Nouvelle collection don auteurs preM.

SOPHOCLE OE.iipc à Colone. Edition accompagnée

d'une anal\'se et de noles pltilulogiqueF
et \ittérai- c

~me anat.s. ct.'e noLc.
phi~o~q~ e~

(

re. )'arE~onneaux,).rote~urau
lycée Na-

p~ tn-)2, 102 p. t~ .m~.
et libr. f

Uet~~n. 90 c.
[8814,

Nou-<eUt-s efUtions des classiques ~recs.

Socu~. Conf.=.ion g6n~)c; par
F~p~-

T. 1. <.r. H.-18, ~24 p. t'o's~ impr. Kou <-t, Paris,

librMicb~~yrrere~~t.r.no~ene.Hr.

5 VA

Collection Miche) Lévy.

Souvenir du noviciat. 4. édition. 192 p.
V~:r-

et

{Us. l8816

Le ni.bte m~tcchi. Adc)e V<'rne'uL
LaL~

VE

~tte-).a. K~cne Sne.NoM~<- édition. G'nd

n~ P S.unt Cermain, impr.
Tou~ et C~

l'aris, '~M.chet Lévy frcres; Libr. nouvelle.

ifr.

CoDcct.ion Michel L&v~. y~

TA.sSET, La Suite du Virgile IraveRti rie Scarron, en
VI

~~rb~
In-32, m-31l p.

N~.t-ie.Hotrnu,impr.
Gouverneur; P- libr.

L.HMhette~C'
~°~

THOMAS Programme d'enseignement p'_ur
une

chaire de do~atiqne
et de mora)e et Esqu.~e

encyclopédie
des .c.cnr.es ~o'OK'q'

Louis Tt.omas~ pasteur
et docteur e.theoo~

tn-8-.3Qp.Pa.is,.mpr.cH'br.M~rue~.
L~ V

K~tr..it d.i Bulletin thcotugiquc, numéro du B~tem-

bre)8G~.

THUCY~m- '~uerrR du Pet~f'~Me par Thuey.hde.

Texte ~ec, ,b!i~
.ec un ar~.mcnt et des notes

en a~cais, par K. S..m.uer. Livre second. n-12

p. )'a..s', unpr. Lahu.c libr. L.

C'.t'r.Mc.
L°s-"

Cta~i-.cs ~cs. Nu~Ue-, éditions avec des ..êtes on

français.

TtNAY'tE.– Voir 8652.

1

Toot~E H~tuire dR ).onis Xit, roi deFr..nce,par

LTJ~c, prutess~n-d'histoire
au )ycee .mper.at

t

–4M

de Dijon.
N<~ ~'r~'

Tour. impr.
et libr. Mame et an. t

mb~tbequed.lajennMMchrtt"e..

~~S S.teur du temps pour 4866, indispensable
il. tout le

"°'~° 'fXS!~
~"< 'ci")"

~J&~

~9' p- Paris,

impr.
et libr. Plon

libr. Pasnerrè~-50 c. [88ft

Traité élémentaire de chimie, comprenant

les
principales

applications
à. l'hygiène,

IIUX arts et

E~

au lycée

Bonaparte.
li. !n-18 jésus, i77-54S p. Paritc, impr.

e~; libr. ~ctor Mas. et 61s [8823

-r FtndB sur le droit municipal
auxiu'et

~rsiec~~n~ anche-Comté
et en p~icul.er

à. Montbéliard; d'après
ios documents conservés aux

Bibliothèque impériale

et aux ar~hives communales de la Franche-Comté;

par
TuetPY archiviste aut archives de IEm-

~re. tn~ pages. MontMIiard,
.mpr.~

~tr'a~' des M~ 'de' la S. d~nl.~n de

Montbètiard.

~S~al1x études littéraires et dramatiques
do l'auteur

~M.~?.
f"'

-T~

gardées,
comé-

die en tcois actes; par MM. Varin et Michel Dela-

porte.
Gr. in-18, 1.0G p.

Poil'sy, impr..

l3ouret;

S:

~X-~°'

repréaen-

tation le 26 juillet if365. Répertoire
du théatre

moderne.

et t crt-~tn; Une Chambre à deux ht?, po-

chade e~te, m& de couplets; par Varin et

S~
Gr. in-<8~4p.Samt-

~a~i.npr.
Toinon et C,Pari.. l.br. Michel

Lévv frères Libr. nouvelle. 1 fr. caz/

~~re~ MaiB-Ro~t.
rremi~e repr~nt.t..n!.

Mo~obre <84G.- Èibtioth&que dramatique. TMAtre

moderne.

VATTiER (M'°~) L'Orphelin, ou Une Existence cou-

~~e par M'" Vatentine V~ttier.
3'

~P. Mame
etiUs.

[88~18

Bibtioth<;qae de la jeunesse chrétienne.

VEMO~N. En wagon, épisode
de

~oy~e

en un

acte- par Eugène Verconsin. 2< <M~on. Gr. m-18,

~S~nt Germain,
impr. Toinon et C'; Pari__

Michet Lévy frères; Libr. nouve'ie.
t~

TtiMtre du Vaudeville. Première repr&.entat.on
le

3t octobre i864.

Verit.~Ie (le)
Mn~eiDer en affaires, nouveau Manuel

co~pet de tentation
usuelle et pratique pour

faire ses auaire~ .oi-meme dans toutes les c.rcon.-

tances de la vie, à l'usage des père. de fam.He,

propriétaires.
etc.; par un ancien notaire revu,

c~Set nup.nen~par
E. P. de Baz.ncourt. Nou-

velle et grande
édition (~), augmentée,

tn-

43C p. Pari.. impr. Poupart DaYyl
et C.; libr E_

t.,ck(del'tsbre).3fr.50c.
[8830

VÈ)tOr'Voir8790.

Vots'f.Voir 8775.

WAi).LY(de).–VoirS'?22.

s WnoNs~
~M.ce

sur Hoene Wron~
,~r~

7-tre Aune :u~ du urtrait de
\\ron~

par m

Wronski, n6c S. de Montferri.r, de
~us..u~aca-

& ~nies. !n-!t~ M p. Mcaux, nnpr. Carro;
Pa~

n libr. Ladrangu.
[8831

\Vyss Le Robinson suisse par Wyss.
Tfaduct'on

n~'vOte par
Hadamard Gr. in-t8 396 p. ?__

Ir ,,npr.H.r,e)C<;hbr.Vermot.~ir.
)8832

d t CoUcctiun J. Vermut. ·

4M
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COMPOSITIONS MUSICALES.

x~K-2t54

i

4~7

COMPOSITIONS MUSICALES.

o.n\ –r.htnsona.botre,

~t~Ë
tf~UMEKTALK.

B~;%itjSIQUE
INslri%U ai ENTA LF,.

qois, r

B.u..o..P.).
La Retraite aux Hambeaux, p~

doublé. Par.~Carnaud.J
[?10O

~j~

BOUIL!.ON (P.).
Souvenir de ceeur, valse pour

or-
de J. NI

Uou.~or.
Sou.enir de c~ur, .atse

pour~~ 1

c,hestre. Paris, Carnaud.
BERNET

(

n.~ (J. B.). L'Amour ch.r)a. qnad.)te po~~
~J~

r.hetitre. Paris, Marx.
~dt-s(

(J.). Symphonie
à grand

orchestre.
(

)~u'tS,R'chauH.
[`?103

d'Ern~

JAVELOT (:.).
-.P~ méthode pistons

n~.C~

b~)e~ sa~horne 1 h 50 c.
)[

,;iqu~.
notions pré\¡minair¡'~

:r \'u"a¡¡e dl:
,~rolr~, ri~, Il

p~f~=~

c.

Huré
[2101 parul

Les Fol, 1es

parisienues,

qu:uril'.u l'OIl~

urcheatte. Pans, Carnau
l'JIO~ IN; ,l'

L.MOTT. ~.).
R.

Dr~

C~
orchestre. Par.~Can.~ud.

:21011 M.K

L.CL..u~. LaTro.npettc II Ji" l.J1",
P-

C.

orchestre.Paris,Jaquot.
,tOI "6'

i.TO~F (H.). Symphonies
dram.~ques.

24

fr.
c (H

ri Ric'iauit.
i`3108

M~'QU. (~.).
Les Trompes, qu.h~. ,cur

c~
)'arii!,Carntu.L.

cuu}

~AM La belle Hélène, fantaisie pour
orehe~ c

t'aris,Mtrï.

~~KO (A.).
Douce amie, valse pour p..Lon

et CHOU.e

bn.t'aris, Neveu. t""

Couf

MUSIQUE
POUR PIANO. ou 1;

D.\Mn

«.TTMA~fJ L~aFone,<t.ai.ie=.ur
'e" mas

"CrL.r.
6fr. Par'i~Carterc.u.

~1~

H. (t.
Tr.isi.me polonaise. Paris,

-'chot). ''e'

tt~KUK (').
LeC~ibataire, polka. 3 fr.

Schott.

21 1<1
n~M~f e

.).r.Q~T (Ch ).
-Souvenir du touriste, ..x ~orc~ D.~

rI'. ch;a<1lle,
[-:211;)

roll

J~En~a/polka~.zurka:.
n. M~ C. D~

r~i~Schot-t.

h.~ (J. 0.
Marcha exp..i<o p.

h.~

t'aris.Mackaret
dresse.

î et.

~SSOH~.KT.
Li~eLb, 0. t..

C.
taine, parution pour piano seul, a.ra.e p.~ E. de

Manxin. Sf'Parip, Gérard. ~j;,

Xo~)~ (U
N~uv~te ~rie des -yni~hon.~

du

.e H..yd. pour piano a quatre
.s.

1~~
l

P.tr~,Xichau)t.
[211'J

G~r

G'J

MUStQUB VOCAH:

.D.Ë(L.].
L. Lien bri.c. r.-nan. t.e.

forte. ltr.t'ar)=.urc
Gmr

.\un~A.< (comte AL. d'). St.H.. pa.o:

deK.dcLonlay.t'ar~,nure.
Goui

\~AïfJ j~t'nquita,pu-td<~duvh'u~(..OK~r.

& si;r d. t'.t., ',ar.
d.

(~

U

['arii<, Hure.
t*

cl

t~.ou (A.).-
Le C~irti.-r, p.u.d.

.n~

t'~i~ C~
Hure.

I"?I-'3 LI,

K~UE., (M.).
Si lu voûtais de .noi,

rif,Hure.
("- Il:)7-

li

-4~7

B..B~ (F.~
-Ch~o~ b~~ ~n. ~~p~

quis, paroles lie MM. A. Bouvier et

Prével.

1111 rt~
(212~

B~ (L: 'V~U:-L-AbVe.
'i~

P~

de J.Menp.ry.Paris,SchoH.
[2126

BERNET (J.) 'UP' poëtes, P'
Léon

[ticque. Pans,tturc.

U.~u. (!).
T~ .8

n.h-sJRCrébe~sM.t'.trt-.Hurô.

bL<GER(M.LesChe~~
gris, cbanscn, parolex

d'Ernest Mony.
(`21`?fl

RouKc.s [M.).
Sous le .leuxch&nc. P~tor~e.~

ri~, ffuré.
12130

"~e~d~bertran.l.
M c. Paris, Hur6

C.L.S.O (A.).
Amour et prière,

m pd.e. paro-

).rt.0!?er.~n-n~~)~iH

(`'313°3

C.R..O.Tou. ~.erdeTr.nca.e),
paroi

M.R.')equet. Par~,Hur6.
(2133

C.CT (L ).
Kyrie.

¡réd i lell r.
12134

c~ ~nT~
mélodie, P~

°"~5
'2~c.t'is,«nfc.

C.u.c~ (A. de)~-
Sur un tonne.u,

ciiitlue. ilaris,
nuré.

l2136.

c~r-j:r.
d'Ë) Pt.t. (fr.t~ns. Hure. [2137

Crtoux (~.
Le Vin de Bourse,

ronde ~ch.~

n~rotes
et musique. Paris, Hur6. L

CouP~H.).enLdu~ert,ch.
po-

ou baryton. Paris,
Hu.é.

D~.(J.).-0~0

t ma..2tr.:)Oe.Par~,Goubert.

[2140

U.s (LJ.).
Pa livre ~-J~

f,ir! ~mance,p.'ro)es.te
Mo~'f-

~~t
d'éditeur.

,a.

~.u~E.).-Le.Sou.en.r..P~t!u~

D~.(L.
,)e~de Ch.Vorzu. P.n.s,tUnL.

L

D. (G.
La Savoyarde,

romance
r.

nrano.
M'H"r6.

12144

,,L~u. ~Mo.?~

et musique. P.u''a,

U. (~.).
-Comme _~t

dc E. Bar~au. Par~Hu~

E~. (E.ne.t
Co~e~

t;on)u~Ma.i)~,p:L~
Marc

lfr.t'aris,)htr6.

G..TTE(U.).-Y""S~

Guicu. l'aris, Hure.
(~1d8

GÉIIALDY (J.). l.'Ange aimn, melollie, parole,:
et

GIIII-. (,).
['ici' .(le1li~sloit-C

Ilu lell,s pas"e.

Gou.C.).

Cut.n.i.e.R:.c.P.Hu~

C.u~ (K ).
Le

Q~~io.uc.x.
paroles de

A.~
-) ..hm~i~.t'

Cu~ K~
(-)-

~t~P.'ri', Hure.

n~o.
(;t~
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1680–1700

,.77- ,6.9
GRAVURES, UTHOGRAPHI~ETC;

CARtCATURKS

r.A -No 'ne Ce costume vous sied à mpr-

AcLual'~ rien n'y manque,
jus u'au repenlir.

savourer notre

petit gloria!
je ne

le trouve pas du
`?

Paris, imp. Destouches.
(1677

~i~
encore mon chien que j'ai attrapr.

Tiens. le

à~
cet arbre, il est t rè~-

fitcile à tirer. Paris, imp. Destouches. 11678

92. Angleterre, Royal
hor;;e ar-

tdlers, par Draner. Paris, imp. Lc:mercier; Daza-

1'10

~lGi9

CARTES ET PLANS.

brique.
Océanie, d'après

~n.~a~, imprim.

Monrucq
l i680

ENSEIGNEMENT.

Dessins d'après nature, par Joséphine
UucoU~~

à 75. Paris, imp.Monrocq.
[1.681

~~ch~,n.98ct99.p.rX.~

ner. Paris, imp.Mon~cq.
\1.682

~(.

Printemps (le).
L'Eau. Le Semeur étei-ii-1

'1S:u~ ~.)
rari~ .er.

Frick

Koch.
[1. 68~

Sainte enfance (~): Pa~; ~rri~r.
Frick;

C~

pagne.
[i6!i

GENRE.

~r&

bl"

connier, par
E. Lassalle, d'après

Battaille. Pari

imp. Bry Tantet
Il*

,r~s~

et Dalila, P

C.Manigatid,d'~rc6bchopH's.'
t

~pj

jeune; Uelarue.
[t61

,~r~~p.

Karl Scbloe

ser. La Glycine, par
J. F ranck, d'ap. Portaels.

~r~

le combat

soir par
Dubois Tesselin, d'après

P. A. Pr.,tai¡;.

S-t~LJ~;
~L-~

d'après
Caraud. Paris, unp. Goupti.

L

S. Jeunesse ~ait Si Vieillesse pouvait!
-L

qui
finit. Paris, phot.

t''e'-re Dur~t.

GRAVURES,
LITHOGRAPHIES,

PHOTOGRAPHIES.

BELLES t'~UGATION~~OD~ES.

l~i.r~;
t~ i..urn. la rm-rr;mdn't-f.

N° 'c
18.

3

~"4,

l'araib.auHou6t~Jcud. [~t

~yrrS.r.

1.

'H Kf-ll\c!IIhrc UHi5. In.j'o à 3 colonuna, 4 }J. LyuII,t~'Ut),

tu~.

–4~

Six mois de n~
Le Mattre

~~ol~

phot.BuUaMres.

[1690

mSTOIRE.

,-cen.i~
d.o~Cer.~ ~~S~

vée au Fommet.
La Chute, par E. Cicéri, d après

Goupil

(NDUSTME

Album encyclopédique
des chemins de fer. ~4e ln-

"°~~X.

et Thieffr
L.

.c~
seille. Paris, imp.

Lemercier.
[1693

de compositions
et de

motifs d'ornementation, par
L. Solun. Liaraisons 1

?t's
More).

(1695

MONUMENTS ET V'KS

In Cloitre de
tn~neurdehcathédra.lede

"&

Leme'cier.DuEacq.

[1696

pORTRAtTS.

Frères (~e~ Davemport.
Paris.

photo~apb~ P~

~=: Paris, pbot. Charlet et Ja.eotlD.
· i698

¡
RpLiGtOK

·

i

~S~

par
Ulmer, d'après

André

7 Solari. Paris, imprimerie
Chardon

alné;-

Da.nlo.

Saint Franco~ de
Paule

Ecoutons tes leco.~
e

Saint t- r~o~ p.ur co.n~t

ce
U noue a aimés jusque

~X~~
:e couUuit la gloire.

Le bon Pasteur se dévouc

g

~°°

i,np.L'tC<

~58

J'fjLrmtttout.teifjeud~. <T.nné~.

T.J.tr~

N° 1. 10 ~"IJtemb.
1865. l'elit iu-1'~ à 3 co\onIlC~,

r~

t0 c.

jl :Sri
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OUVRAGES PUBLIÉS A

L'ÉTRANGER.

j
E~EGtSTREMMTS ET DEPOTS DES OUVRES PUBLIÉS A L~ÉTRANGEB.

j p,~euT.co~enU.nstnt<-r~ttonat<
h.n.Mtde )-~n~t..n d.nre~str.mentet d~pOt.

ANGLETERRE.

LIVRES.

British (theL foreing and colonial trade's mark di- Ft

rectory, 186S. (Specimen pages.) !n-8", 26 p. Lon-

don, printed
Solomon.

·

CornhHl(the) Magazine. Nos 66 67 et 68. Juin, juil- F

~t.aoùt
<865. !n.8.,356 p. Londres, Smith, Edcr

andC"
[213 G

MUSIQUE.

-W HEBttANN.
MeaM a tre voci, con accompagnamento G

t di organo. London, Lambert and C"; Paris et Lyon,

W lib.PénsBefrÈrea. L~

j
HELGIQUE. t

M MUSIÛUE.

ARfH~MBE~u (R'L d'). Les Chanves-sourie, potki-

mazurka pour piano.
Les Carabiniers be'

polka miUtairepour piano. Toujours! m&iod.e,
J

paroles
de G. Lonnaux. H.er'jourdhu.

J

Oemain! trois m&todtes pour piano. chaque, 2 fr.

Douze études caractéristiques pour piano.
12 fr.

Liège, V' Muraille; Paris, Katto. t.5

B.su.AU (R. P. H.).-Jésus!
Marie! Joseph! cant.que

de l'association de la Bonne-Mort, paroles du )!_t-

Lefebvre. 4 fr. Bruxelles et Paris, Katto. t~K)

BELLOTT* (F.).-
Maria.- Si resto sul Lido. (Due can-

ine )
Vivace Farl'alletta. (Canzone.) L~~e_

V Muraille; Paris, Katto. · [-'7

ttENCTEUt (D.).-Sept
morceaux caracLéristiques pour

orgne. GaRd, Gevaert. L-~°

Uoor<E(L. Malle-poste, polka. Gand, Gevaer~

Paris, Katto.

BOMËSE (L.). Qand on ne peut
faire autrement,

fantaisie sur la romance de J. V. Lheon. 5 fr.

C'est bien ennuyeux, fantaisie sur la romance de G.

O~cart. 5 fr. Bruxelles et Paris, Katto. ~U

BmtBURE (Os. del. Avec un seul baiser, canzona,

paroles de A. Berton. Gand, Gevaert; Paris,

KaUo. 1

CAMAOER (G.). Grétry à Fontainebleau, opéra-co-

mique en un acte, paroles
de CI. Michaëls, parti-

lion chant et piano. 7 fr. Liége, Ve Muraille; Par.

Katto.

CoupÈ (L.). La douce Impression,
morceau de sa-

Ion pour piano.
Bruxelles et Paris, Katto. )223

DEMUELLE-RANSY CM" Th.). LaBi~rre. valse

pour piano. 4 fr. Liége, Muradte; Paris, K..t-

to.

UF.&PAGNE. Lestlélices des jeunes élevés, réper-

toire nouveau contenant M morceaux pour cornet

it pistons, ou tout autre instrument de cuivre à

pii-tons ou à cylindres.
2 fr. Au Quesnoy, 1 a~

teur. L~-3

))u Pf)N (Mat). Romance sans paroles pour piano,
cahiers 1 et 2. Bruxelles et Paris, Katto. [226

~smt.BEt-LE (E.).– Puritains, fantaisie pour pi~o_
<! fr. BruMilea et Paris, Katto.

M~Et~EhTS (F.).
Voix mystérieuse, rêverie, parolestruies )1 tt.~j

459

fj

d'Amené A.tam. Liège, Va Muraille; Pari. Ket-

to (~B

FAUCMK.ËR'(D. C.). Abnégation, mélodie pour

piano. 4 fr. Bruxelles et Paris, Katto. ).M~

FRAMBACH (J. B.).- Le Bal d'enfants, coUection de

danses trcs. hcites et .oigneusementdo.gtées pour

piano. G fr. Liège, V~ Muraille Paris, Katto. L230

FRANS (J.). Doux et touchant, méLodie, paroles
de

V G. Liég'V" Muraille; Paris, Katto. [23t

GEVAE.~ (F. A.). Jacques Vau Artevelde, cantate

pour chœurs et orchestre, traduction française par

V. Wilder 10 fr. -Litanies du très-saint nom de

jjsus, en plain-chant
l'unisson, avec orgue. 75 c.

Gand,Ge~ert;Pari?,Katto.
· l232

GOOSSENS (A.).
Mélodieuse, valse pour piano.

Bruxelles et Paris, Kat-.o.
· 1233

HuBENË(L.).–Sitsérén~es pour piano (3" et~

Gand, Gc~aert; Paris, KaUo. ·

HuYTS (J. C.)- Pas redoublé pour
fanfares. Gand,

Gevaert; Paris, Katto. L~S

IRBAU (H.).–Le
Ch~eau .'es Mottes, polka pour piano.

Gand, Gevaert;
Paris, Katto. [~o

IsïERDAEL (L. Vnn). -Hourra, polka
militaire. Gand,

Gevaert; Paris, K:tUo. L~'

jEHtN-PRUME ~F.).
La Géronstère, capriccio-valse

pour violon, avec accompagnement
de piano. 7 fr.

50 c. Le Tonnetet, rêverie pour ~to)on, avec ac-

compagnement
de piano.

6 fr. La Sauvenière,

morceau de salon pour violon, avec accompagne-

ment. de piano.
G fr. Liège, Ve Muraille; Paris,

KaLto.
8

JouMT (L.). Noëi, poésie dR M. Aimé Giron.

HruxeÙe~, l'auteur. t~

LAMKtNET (L.-). Solfèges de
plain-chant,

ou Méthode

pratique du chant romain, a L'usage des sémmatres

et des écoles norma)es. 3' ~<~M. L~e. '~rame

Spée,
Z.tis.

LAVAGE (F.). Les Carillonneurs, ch~ur pour qua-

tre voix, sans accompagnement, paroles d Atex.

Deplanck.
P.n-tition et partiesséparées,

1 fr. Me.;

parties supplémentaires,
G c. la page. Gand, bE-

vaert; Paris, Katto. L~

LIEBAERT (M". Joséphine).-Une Surprise,
valse

pour

piano. Gand, Gevaert; Paris, Katto.

ME.SSNEH (Th.).-Sans toi, romance, paroles de Louis

de Laroière. Gand, Ge~aert; Pans, Katto. ~24d

OSCART (G.).- ~oë), cantique, paroles
de Paul Thou-

zery. 3 fr. La Veilleuse, valse pour piano.
2 tr.

50 c. Time is money, schotti~ch pour piano.

9 fr. 50 c. Bruxelles et Paris, Katto. t.M4

PERROUD (Ch.).
Souvenir de Soulac, polka-ma-

7urka.Gand,Gevaert;Par.s, Katto. (245

SO.E.DER (W. de).-La petite Sauteuse, polka.
Gand

Gevaert;P~ris, Katto.

PRUSSE.

LIVRES.

GMKEMRC. Dùngungs-Tafet nachweisend den Be-

darf d.'r auf einem Morgen Ackerland gezogenen

culturj.ttauzen
an Minera)bestandthei)en und die

in liuisdert Pfuud kauflictier coiicentrii-ter Dünger

enth~ttene mineraliscbe Paauzennahrungvon
Dr

H. Gruneberg. tu-p~ano, 1 p. Cologne. ~7

'.59



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Pari.. Imp. d.r.LLET <.)s atn6, rue des Grands-AuRU.ti..s.

IMPRIMEURS.

DneonM!BM (D– V, née Adëte-PauUne Piquet),
à Lj

Limoges (Haute-'Vie'nne)i4 septembre, rempl.
son

mari.
fi.

Dn~Y (Joseph.Ludo~ic),
à Nérac (Loi-et-Garoune).

< 4

septembre.
R

(Picrre-Marie-Adolphe),
à Pau (~

fyrénée-).
14 septembre, rempt. son père,

démiss. L

Bf.RNARD CD- V., née Anne-UTl~lIle Pat--James),
à. Li-

°=\
c

'-x~
( Bouchea-dn-

L
RhOne), 28 septembre,

en échange de >'Ol!. brevet L

pour AtX.

Gm.~(J~n),
à Tarare (RMne)~S sept. P

A.PET.T (André-Hyacinthe)
au Blanc (Indre 29 sep-

t. mbre. rempt. la D"" Ve Hug-uet, dém!.s. r.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES. E

VtR.~SE (Pierre-Marie-Adolphe),
~(~ t

rénéoB~ 44 septembre, rempl.son père,d6m.s?.

LËTOFF~ (Dlle Adolphine),
à Saint-Etienne (Loire),

4 t

septembre, rempl. le sieur Grimard, décède.

CoM~ECV (Adoiphe-Amédée).
à Paris (Seine), 14 sep-

tembre, rempl. le sieur, Rochard, démifs.

JE~.CQUET ~Henri-Jntes),
à Paris (Peine) 14 ~p-

temhre, rempl.
le sieur Ct.nr.~onney,

dc.m~.

ÏH~BAU. (Charte-François),
à P.is <Se~e), 29 s.P-

'embre, rem;:). Jesienr Chevah.'r. dém'sb.

DussoM <Pau)-A.i~phe),
à Paris (S.'i..e),

29 scptcmb.c,

rempl. le sieur Dctaunay, dcM.s.

LEFCURKt~(Je.n-Uapti.te-Lcui.-Ktienne) aP~

n..)ère). 99 sept., remp le sieur

AUPETIT (André-Hyacinthe),au
Blanc ()nd.e),Msept.,

rempl. la D- H"guet, dém'sp.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

AUDEBEZ (Edmond-Jean-NoëU,~
Paris (Seine). 1 R

août rempt. le
sieur Marote), dem~i-.

GiMM (Barthélémy-Alexis),
à Neuilly (Seine), 14 .ep-

tembre, en échange du brevet qu-dpo~édait pour

Marseille.

LIBRAIRES.

FABBE (Jacq~s).aCarpentr.Y(Vauduse),
26 août,

rempl.
le sieur Floret, décède.

B~OT (Loui.-Antoine),
à Pari. (Seine), 14 septem-

bre, remp'. la D"" Bardy, démtss.

~OHŒR (D' néeMarie-Louise-ranchet), à Paris

tS~.e), 14 septembre, rempl.
le sieur S. dém.

L~TARD (Jean-Auguste),
à MontpeUierfHéjautt],

14

ecptembre, rempt. le sieur Robert,
dém~s.

SCHLESSER (Pierre), Norroy-le-Sec(MoseI)e),
14 sep.

M*NE (Hm., née Modebte-Ctaire-Baptistine-Mtchet),
à

AYIt3. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiqucr par écrit le prix des articles

ils font le dcpOt an A4inist~re dc l'int6ricur. Cette indicati~n

~indispensable p<n.r <nmp~ter l'ann~rc des pubh~hons.

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONSET MUTATIONS PE BREVETS.

/n~hca-~n-RhAneY
Ah: (Houches-du-Rhone), 14 sept. remp.. ="

Mane, décédé.

re (Yonne)~ 14
LANiER (Ctément-Thérèse),

à Auxerre (Yonne), 14

gept.,rempL!e~enr~ept'or,dém)66.

ROMRT (Jaeques-Hippotyte),
Besançon (Doubs),

14

septembre, rempt. le sieur Détrucbe, dém.~

RouDOT (nn. née Hé)ene Adélaïde-Lonise), à Bonne-

table(S.rth.-),14sept.

LEMO.NE (D'le Odite-Euphrasie)
&Luné~)te (Meurthe).

14 sept., rempf. M mère, décedee.

CHAM~.u (Pier~-GiUes-Joseph),
Prades (Pyrénée.-

(jrit)t.ntcs),l~"ept..

oriiit~-IICS),114ugtsle),
il la Chapelle-Moch('

LEïou~MR (Pierre-Aug~Le),
a ChapeUe-Moch<-

(Orne),~sppt.

PAM~ï (D"" nu~e), à Paris (-eir.e}, sept., rempl.

la Dme Douilliez, démiss.

L*co~EM~E (Jean-Claude),
à Tramai (Sein~t-

D)se),14sept..

DR'~KY (n'ornée
Marie-HorLense Léonard),

afar.s

'(-.eine), 14 sept., remp. son mari.

D~cMRT.~x (D~<
née Adète-Paur.ne). Limo~.

()htu<e-icnne),
i4 spp4. remp). ?onman.

D~MFT (Jean),
à Excideuil (Dordogne),

d4 sept.

VA~ET (Théodore),
à Paris (Seine), 14 sept., rem~.

tesienrSieurin,décf)'S.

Du~N (~' née Marie Lévy), à. Paris (Se'ne),

".ept.emp).)esi<urVieinf,dém~.

«OLLi~F. (Germcr-Gu.tave),
a Paris (Seine),

28 .ep'

!emp).s'tn"r6',dcmfs.

n~c.zAC~ (D" née Jeanne HibauL), à Saugnac et

Murft (Landes),
28 sept.

MA~~E (Augu.te-Paut),
à Valenciennes (Nord.,

e)g sept., rempl. sa mère, démiss.

CM~EH.R (D" Adé!;ude-PU.cidip), à Etrœungt (~ordj,

'.)§ sept., rempl.
"a MBur, décédée.

C~-P~ (H.ppo'yLe-Gusta~e),
à Pionsat (Puy-de-Dôme),

28 sept.

UE~Y(~t~<!).rs(~m.e-et-).otr~.
QS pt-, rfn~ -.en pert, dccûde.

To~.nA)in(n°", Marie Françoise-EmiHe Tendron).

!)ih.= (Vienne), 98 ~'pt.

HooDAKT (D'°~, née Mane-Henriette-AméItnaLenfant

r 11 Paris ~eine~99 sept., rempl. le sieur Romlhr~

<1~miss.

nnnmT (n" Ve, née. LéouardeTouyéras), à Limo~ s

(()a"te VienDe), 29 sept., rempt. son mari.

n~AKHAUD (MaU.uria-Théophite),
à h Charité (!~

\re', '29 sept.

Ci.Kn<: f.cqu~-Phitippe),
à Gray (Haute-~ô.-e),

3'~

.eyt.

D~L~(Je.n-He.iri)
a

~c-cn_Ca.,x
(S.

OESII,\I\AJl (Jean-Hel1ri)
à Cau.)ebeC-f;!I-CaIIX (S, inr-

is ),)t'ri<'nrt-),S<)~'pt'~Lr~,temp).)~D"
Un!

t- Jt.c~déc.

4 ).),(.(U"'c\n~nie.Pt-taKieDe-;champ'-).~4

~s.Lo.r.(Maine-et-).oire),29 s~

p. b~c.rftnpt.onmar).

p~~i~fKt~ttH~tHlon(Giron'ie),29sep'.
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P~e sur les Doc~s fournis ~r
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PARIS, AU CMRCLE UH LA HURAtME p~ m.

PiRUT TOCS LES SitEMS. Rue Bonaparte,
1-

~Le.
Q,

Edroon.1 About. lu-18 j?sus, 159 P. Saint.Germain,

,d~
q~ croire et rs~

rusage de la
cunfr6ne

~on, impr.
A

seph ct de Saiut-Nicolas. In3~, 31 p. Lyon,
impr.

A

~f~
du

c~.la congrégntion
d'; Notre-Dame. N«tions d'histoire

~s.T~

11101lcrnes, T- 1. ln-1~?,

!;46 p. Paris, ~[.nm. Divry
et L

mr

<M~

,:1.1\ éprllation par

Al.Jria, Nouvelle é~lition. In-96, 3Q l~. Corl.Jeil, illlr.

S~. SS; ')~

.J,

âme- du

purgatoire, proposé à. la génl':rosité
des fidèles.

&r<~

du Traité '1u purgatoire,

par sainle C:J.lherillc .1., Génnt.

111-18,

3G p.
(~or-

c:c~

[883;

~s. Traduit de l'an~I;lls ln-4° à 2 colonnes, 92 p. Pa-

rue

PubHcatHmsduJont"tt~S~cIe.

ttb~

mer et (les stutious d'hiYer. 4e année. Publié par

l'administration du

Moncle thermal. ln-4~,
v1n-

484 p. l'aris, impr. Guériu Gi, boulevard de Sé-

b&stopoLHX'r.

[8839

A).MAt.oKE.-Votr8980..

/t'\ Nouveau CommentatrotUturaI,
eu-

\moï.t <).ec ra.'port.
~x textes pr.-

Uque
et

~1 ~inps Ecritur.-s; par
.,ut.<s

-Lo~tc_s
M. Je ,\octl'ur J. F. 11'llioli. Trallnit cle l'nllemami

..n revue eL

anoenp'eMenr
de

laLn

consid6'b(e<ne~ In.8~

et la version frau~~
eu

~coL, GMp.P'y~0

L'outras'-cotC[~t:t,8Y~4!:fr.

~a~c~.qu..P;t~

cr ilique

fot c!1ariv¿uil\uc pour 1!WG, rédil-\Ó pal' 111h1. l,ouis

~FRS~

illustré

par Cham et Grevin. Q5~ année. In-1G, 192 p.

1'<1.-
~tF-7.c.')R~K.

4i

LIBRES.

,h~r.PI.).br.P.S:t

~i;'i~

sous la direc-

tion ,le M. Louis Ariste. ln-96, vlII-U4 p. Paris,

;?.

la Fraternité. 50 c.
18842

~1'

et des demoiselle!

cO!lscdler iutime donnant les réponses à toules les

de 1,1 vie; suivi des

récréations de la cartomancie. 1866. Illustré de

~B'

Paris, ill1p.Goupy
et.C.;

librairie Iklarue; les marchands
da nouveautés.

50 c.

[8843

4~

Ig" aO!lée. 1866.ln-16,
1.28 p.

Sainll,rnlaiu, imp. Toinon et Ce; Paris, lib. Col-

contenant l'explica-

~o~ .ir. ).h.sbe~xj~x
..dm'. dans

p~

comme rpcreation, ulc. 1861i. ln-16, 96 p. Paris,

i[np.Goup\et.

50

in-in

.I~iach des .o--
~~o~

l28p.Pans,wnpnmenct.uupyeL~, De-

.c~U~s.
de

'S:

In-16 160 p. l'aria, imp. linupy etCa; lib.

Delarue.tn-1G,lCOp.<mp.Py [8847

.chY.u,

1866,10-1.6,

6tt' L8~8

50 c. "A médecin de soi-mëcoe,

Almanach-mannel

maladies en gêné-

contenant
<1~°~

maladies de r&me

rat,etc.;su~idu~~ médecin. 18G6. In-18,

par
le chanuine CIa'lel,

médecin. 186fi. ln-18,

.r.e'G~y

et

C.~ ~r.

~u.ic.

13"

~~S~
Moléri et Usçar Cometlant. In-8°7

64 p. Samt-Ger-

ct Co; Paris, llb. Collignon;
Gé-

~t~ieux
Prenne-, catholiques pour

l'an

Atm~ch b'eu~
année. ~g ~nt-Ger-

0

~L~~
~.i~r~

eztrait de l'alphabet

ia ct prellliei
livre de lecture. Grund in-1R, 36 p. 1'11.-

~r~'L~
"etC.F.

trcruii.lOc.

l8852
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OCELOT (M"").
-Gabrielle; par

M~' Ancelot.
In-4"~

A

i colonnes, 70 p. Paris, imp. Votsvenel, i6, rue du

Crois9Mt.lfr.Mc. L°8M BE

Pnblicatioca du journal le Siècle.

AfDRË Le Monde nouveau et la trinité humaine.

Régénération
de la société par la morale et le ca-

pital. Plus de paupérisme par P. André.
Nou~/e

édition. 'n 8°, 2X7 p. Marseille, impr.
Arnaud et

C" L°°"*

ANDRiEu. Conseils aux parents sur la manière de

diriger la seconde dentition de leurs enfants; par

E. Andrieu, docteur en médecine. In.S", 146 p. BE

Pans, impr. Parent; libr. Coccoz. [8855
H!

Annuaire cantonal de
Neuilly,

Boulogne, Clichy, Le-

vatlois; par M. Eugène Chatelain. Avec une pré-

face par M. Jules Vernier. Année 1865. In-12,

940 p. Paris, impr. Voitelain au bureau de t Ouest

parisien,
rue Saint-Ilonor6, 129. 2 fr. 50 c. [885b

AtttSTOPH~E. Extraits d'Aristophane, accompagnés

d'analyses
et ')e remarques phitotogiques

et htsto-

riques par J. Helteu, professeur au i;'cée liona-
j~

parte. In-12, vm-992 p. Paris, impr. et

Detalain. 2 Fr. t°°~
B~

Art (1') de bien placer son argent et de le faire fruc-

tifier. In-<8, 24 p. Paris, impr. Poitevin; l'auteur,

5, cité d'Antin. 50 < ~°~

AuvRAY. Exposition
des beaux-arts. Salon de t8C5;

par
Louis Auvray, statuaire, directeur J,; la Revue

BI

artistique. tn-8", 125 p. Paris, imprim.
D~b~s et

Vert; libr. A. Lévy uls; aux bureaux de la Rcvu_

artishque. L''°~

BALSAMON. Theodori Batsamonis patria~cha;
theu-

polis map-nm AnHochiœoper.iquae reperiri pome-

runt omnia. canonica, juridica, do~natJC-i.Acce-

dunt Jo:'nnis Zonarm et Ansteni commcntaria in
B

canones SS. apostolorum,
concitiorum et in episto-

las canonieM SS.Patrum. AccuranteJ.P.Mi~ne.

T. 2. In-4" à 2 col., 7iâ p. Paris, imprim.
et libr.

Migne. Les 3 voL, 24 fr. [8860

Patrologim graicœ, t. 138. B

Banquets des sourds-muets réunis pour fêter les an-

niversaires de la naissance de l'abbé de i'Epée, 'te

1489 à 1863. Relation publiée par
la Société cen-

trale des sourds-muets de Paris. T. 2. !n-8". 209 p.

Lagny, impr. Varigault; Paris, libr. L. Hachette _t

C~ )oobl

BARRAL. Voir 8869.

BAZIN. La Clef de la prononciation anglaise, ou

toutes les Difficultés ramenées à des n'aies Êtes;

par M. Eugène Bazin. tn-lC, 36 p. Versantes, impr.

Beau. 50 c. 18862

Coors de langue anglaise. Extrait
de l'Aide-mémoire,

ne 2.

BAZU<. Plus de 50,000 mots anglais appris en

moins d'une heure; par M. Eugène Bazin. !n-16,
1

22 p. Versailles, imp. Beau. 50 c. [o86d

Cours de langue anglaise. Extrait de l'Aide-mémoire,

no i.

BËAUVotR(de).–Pf.riK-crino)itie,revueen
3 tableaux;

pd.rM.HogerdeBcauvoir.tn-4''à2col,t2p.
La-

gny, imprim. Varigault; Paris, libr. ~tchei Lévy
frères. 20 c. [8861

Théâtre de t'AmbiKU-Comique. l'remiÈre représenta-
1

tion le i2 janvier i8S8. Théâtre contemporain

illustré.

BEECHER STOWE (Mrs). La Fiancée du ministre; par

mistress Harriett BeecherStowe. roman américain,

traduit, avec l'autorisation de routeur, par H. de

L't~spine. in-18j~sus,320 p. Pari~, impr. Lahur~;

lib.L. Hachette et C<1fr. !886S

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

BELEZE. Petit atlas de géographie mu !rne pour

le premier âge, par G. Uu[c~, ancien chef d'insti-
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tution à Paris. 8' ~<t<M. ïi-i~ 44 P. et 8 <:ar<M_

Paris, impr. et libr. Jules Detalain. 90 c. t.oeoo

BEmTO ML RM. Le plus grand Fléau de l'huma-

nité, c'est la phthisie pulmonaire.
Méthode simple

et rationnelle pour
la guérir sans remède ni méde-

cin. Ouvrage intéressant pour tout le monde, par le

docteur Benito dei Rio (de Mexico), f édition.

tn-32, 95 p. et portrait. Roanne, imp. Sauzon; Ta-

rare, lib. Barberin et Ce; tous les princip. libr. de

France; l'auteur, avenue dela Bourdonnaye, 57 bis.

1 fr. 50 c.

BE-n.ET.– Voir 8971.

BE~NAC. –Eléments de mécanique, réd.gts conformé-

ment au prngramme
officiel de la classe de mathé-

matiques élémentaires
des lycées,

à mage des élè-

ves de la classe dp mathématiques élémentaires et

des candidats au baccalauréat, ès potences, à l'E-

cote mititaire et à i'Ecote forestière; par F. A. Bey-

nac, professeur
de mathématiqnesaPar.s.In-S",

v~-176 p. Paris, imprim.
et hbr. Jules Delalain.

3fr.50c.
[8868

BLANADET. Voir 8956.

BoB.ERM, GIRARD et B~RAL. Essai sur la culture

de la canne à sucre, par M. Alvaro Reynoso
résu-

més critiques
de MM. Bobierre, Girard et Barrai.

!n-8", M p. Paris, impr. Raçon et C- libr. Etienne

Gi. aud. L°<~

Bo;STEL.–Voir9t)60.

BoN~A!)Œ. Cours de thèmes français, ou Nouveaux

exercices d'orthographe, de syntaxe, d'analyse et

de ponctuation, rédigés suivant les règles de la

nouvelle grammaire française des commençants;

par M. Honnaire. Nouvelle édition., )n~2,214p.

Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. _f~

aoc.

BONNEAU. Exercice? raisonnés sur l'orthographe et

mis en rapport
avec ('Abrégé de la p-ran.ma.re selon

['r..ulém.e; par Bonneau. 32" A~ In-12,

92p. Pari. impr. Lahure; libr. Detalam; L. Ha-

chctte et C"; E. Belin; l'auteur. 90 c. [8871

BuKNEAU etLucAN. Exercices français, ca)qué=
sur

les principes de la grammaire selon lAcadémte;

par Bonneau et Lucan; revus par M. Mtcha'jd,

membre de académie française. 3' édition.

In-12, M6 p Paris, imprim. Lahure; l'auteur; libr.

Delalain; L. Hachette et C'; E. Belin. 1 fr. 50 cen-

times. L~~

BONVALOT. Le Quatrième monde par A. F. Bonva-

lot. tn-lS Jésus, 287 p. Paris, impr. Btot; tous les

libr. L~

BoRNET. Seize poëmes extraits
des Filles de la

terre, récités dans les maisons d'éducation de toute

la France; par le poète
Bornet et ses quatre

filles.

In-32, 84 p. Dijon, imp. Grange; Paris, lib. Balley

fils et Brouillet. 50 c. )°°~

BOSSUET. Discours sur l'histoire univfrseHe; par

Bossuet. Edition c/a~Me, précédée
d'une notice

tittéraire, par F. Estienne. In-18, xvt-516 p. Paris,

impr. et libr. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [8875

Nouvelle cottection des auteurs français.

BoucY (de).
La Vengeance du bravo; par-Ufred

de BouKY. Edition illustrée. !n-4° à 2 col., 64 p.

Paris, imprim. Wat~r.libr. Charlieu et Mu'

90 c. '°°'"

BouxcEOtS et BtusEB~RE. Le Premier coup de ca-

nif, comédie-vaudeviue en 9 actes; par MM. Amcet

Bonr~eois et Edouard Brisebarre. tn-4" à coi.,

mp.'Lag~y, impr. Varigault; Paris, libr. Michel

L~y frères. Me.
J8o<7

Thc.~rt- du Gymnase. Première representatioa
le

<t août i)J4S. Théâtre contemporain illustré.

BouTAN. Lettre d'un Galicien au Rév. P. Henri

M. de ti com~a~niede Jésus; parFirmin
Bou-

tan. I"-8o, 16 p. Toulouse, impr. Rouget frères et

Delahaut. L°°"~
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BMTM.T. Questions
ouvrières. Du travail dea libr.

femmes dans les imprimeries, réponse
à ~I. Ed. CI:

About et au~n.
l'Avenir c-

national et le Temps par Edouard Boutigny, ou- Cmur

5~
Grand in-18, 36 p. Paris, Impr.

par

Bonnet et Ce Lbr. 7ondé.
(8879 un

BRAY (Mme de).
Les deux Orphelins,

ou Mauvaise 36

Etisabeth ou la jeune Béarnaise. 3' édition. 10-1~, CoLu

li l
[888() ge 1

B.USEBARRE.-Voir 8877.

Buffon (le) pittoresque de la jeunesse, ou ~a"ï

instructifs et amusants de l'histoire des animaux.
t

Grand in-18, 2M p. Paris, imp. Jouaust; librairie

Lefëvre. ~8881 E.

CADRES-MARMET.
Principes

de tenue des livres
E.

~E~&

avec un vocabulaire des termes les plus
usités dans

a

h~=~
édi-

tion. Iu-18, 176 p. Paris, impr. Lahure; hb~ Con

Hachet.t.eet.C".60c.
'°" de

Cantique (le) des Cantiques; par l'abbd ln-8°,
ae

~s~

Repos
[8883 COPI

CARRE. Nouvelles
recherches sur l'ataxie locomo- pi

trice progressive (myélophlhisie
ataxique)

envisa- Coae

gée surtout au pointde
vue de l'anatomie et de la bi

physiologie pathologiques; par le
docteur Marius y

Garre, d'oignon. Avec ft?. ln-8", ~-3bl p. et )"' V

Avignon,, impr.
Bonnet ~s Paris, libr. Mr U

baye. 6 fr.
(88B.j

Catéchisme du diocèse d'Angers. ta 18, 262 p.
An-

ger~imp.etUb.Bourasse.
[8885

Cor

Caton Cristiano, con ejemplos para uso de las escue-

)~ aumentado con un nuevo metodo de escribir

? reglas, y una
hermosa celeccion de muestras

(

~UKraHca~ y cinco modos de ayudar
a misa. Nueva

~S corregida,
aumentada y arregtadâ segun

las reglas de ortografia
de la real Academia espa-

D..

nota. In-16, 95 p. Poissy, impr.
Bouret Paris, lib.

Rosa et Bouret. (8886 t

Caton Cristiano de San Casiano, para el uso de las e:- 1

64 p. Le Havre, irnpr.

Lemate; Caracas.
[8887

DA

Célébrités révolutionnaires. Les ~P~

de B Grand in-18, 72 p. Lagny, impr. ~S~

Paris, Ubr.DesIoges.50c.
[8888

Cent He~ Nouvelles nouvelles. Texte revu avec beau-

coup
d~su~ les

pagné
de notes explicatives. In-18j6sus,

p.

Corbeil, imprim. Crété Paris, lib. Garnier frères.

3 fr. 50 c. [8889

ff-SAR C. J. CaBsaris Commentarii de bello gallico

e~'ivili selectas aliorum suasque notas adjecit
Ad. D.

Regnier,
in collegio Caroli Magni professor. In-12,

394 p. Paris, imp. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.

1 fr 50
c.

(8890

CHOMER. Le Vrai pècheur
à 1~6~~

Char-

rier (Louis).
In-18, 94 p. Troyes, impr.

CaiTé. [8891

CHATELAIN. Voir 8856.

D

CHEVALIER. Le Progrès dans l'humanilé par J. P.

Chevalier (de Saint-Pot en Artois). In-18 jèsus~~

508 ~Amiens, impr. Jeunet, Paris, les pr'nc.P.~

tibr.3fr.50c.
'°°"

CICÉRON. T. M. Ciceronis de Senectute d.al.g~. D

E~Mtt classique, accompagnée
de notes et re-

marques ~rammaticate., philologiques
et h~on-

ques Par J. Genotiille. tn-1~, 48 p. Paris, .mp~ E

'ibr.J.Delahin.~c.
I;

C.CEMF<. M. T. Ciceronis Somnium S~P'on'

dit E Quicherat. ln-12, M p. Paris, impr. Lahtre, i
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libr.L. Hachette et C'. M c. t~O*

Clauiques latins,

CLMBL. Voir 8849.

ans la
r. i-

Caaur (le) de Jésus consolé dans le. sainte Eucharistie

~r~
édifio». In-18,

S6 p. &Vlgnoay
lith. Lagier;

libr. Auban frère!

Paris.libr.Giraud.

COLLOT. Explication
des premières

vérités de la

religion pour en faciliter
l'intelligence

aux jeunes

gens. Ouvrage utile aux personnes qui sont char-

~de leur instruction par P. Collet, docteur en

Sorbonne. Nouvelle
édition. ln- 3~ p. et

Tours, impr. et libr. Marne et fils ~88HU

mblioLbëque pieuse
des maisons d'éducation.

CoMBAREf Rudiment de la grammaire arabe; pa

"nbar~, professeur
d'arabe à la chaire publi-

n.pd'Oran
1" partie. Etymologie. I"-8°~~P,

Pa~ imp. Goupy et C~ Ub.Chahamel alné. [8897

COMETTANT.
-Voir 8850.

Constitutions et règles de la congrégation
des Filles

de la Providence de la Pommeraye-sur-Loire,
dites

s~~urs de Marie-Joseph (diocèse d'Angers).

tn-18~48 p. Angers, imp. et lib. Barassé. )~8

COPPIN. Justice! M. de LamarLine; par M. E. Cop-

~I~PÏ.
[8899

CORMON et Gc.v::cé. Le Théâtre des zouaves, ta-

~t~de~~
MH. Cor-

mon p~Gran"é 'n-4o à 9 col., p. Lagny. impr.

~g~~ Paris, libr. M.cbet'L6.y ~es.

ti mes. 0 0
(8900

Théâtre des Variétés'. r'rem~ereprésYntaUon le .r .ep-

tembre iS55. Théltre contemporain
.Hustré.

Corrigé du cours de versions latines. 1" partie,
à l'u-

des classes de huitième et de
septième. tn_

107 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hacher

Ce. 1 fr. 25 c. [890t

~M~h~Pr.rme'pour
l'enseignement

des langues,

par
E. Sommer.

D.R.AS. Histoire générale
de ':E~e~epu~

la

création jusqu'à nos jours; par l'abbé J. E. Darras,

chanoine honoraire d'Ajacc.o
et de Quimper. T. 2.

tn-8", 750 p. Paris, impr. Divry et L~ libr. Vivès.

5fr.
(8902

L'ouvrage formera environ 20 vol.

D.SH (~).
Un amonr coupable par la comtesse

Dash. Grand in-18, 3~P. I~ny,.mp_ Varigault;

Paris, libr. Michel Lévy frères, Libr. nouvelle.

Ifr.
CoUection ~.chel LÉ~y.

T t-

1- OELAPALMK.
Choix fables tirées de La Fontaine,

't~res's';P.r
M. Delapalme,

consei er àLla cour de cassation. Nouuelle édition.conseiller à la cour de

cassation.
Labure libr. [,.

.9 Grand in-18, 3G p. Paris, impr. Lahure;
libr. L.

Hachette et Ce. 15 c. 1~~

i ~Ft ~OCHE
Dictionnaire orthographique français.

Ouvrage complétement neuf, offrant, outre la no-

e. menclature ordinaire, celle des termes scientifi-

~t~:

professeur.
!MYn-b51 p. Paris, P Guérin

(ib.Bernardm-BMhet.

r. ,v R~n~fjmn
De l'orthographe du mot

~e~~
docteur Desbarreaux-Bernard.

P. K&~C,
15 p. Toulouse, imp. Chauvin:

x- Paris, lib. Tecbener..
(8906

Papier vcrgé. Titre rouge et noir. Tiré
à 60 .LpL

92 ncmérotèsala. la presse.
nar Alfred Des Essans.

lis DES ESSARTS. ltlarthe; par
Alfred Des Essarts.

impr. De Soye
libr. Maillet.

ri- 6 fr
18907

ft DEsroKTES.–Voir
8943.

Trésor des villes et des
i93

n-n.EmcuoT
–Le petit

Trésor des villes et des

campagnes, renfermant
les premiers

secours as

re~
donner auX blessés, asphyxiés, noyés, empoison-
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nés, en attendant le médecin; formules, secrets, )

recettes, relatifs à l'hygiène, l'industrie, etc.;

par Devillehichot, pharmacien. !n-t6, 56 p. Besan- ~E

çon, imp. Bonvatot; les principaux l.b.;1 auteur

50c. L°~°

DtCKENS.–Les Temps difficiles; par Ch. Dickens.

Roman anglais, traduit avec l'autorisation de l'au-

teur sous la direction de P. Lorain, par William

Hugues !n-18 jésus, 334 p. Paris, impr. Lahure;

lib. L. Hachette et C'ifr. [8909

Bibtiotbèqae des meilleurs romans étrangers.

Disensiones (las) de las republicas del Plata y las ma-

quinaciones
del Brasi). Segunda

edicion. tn-8'.

55 p. Paris, impr. Raçon et C'; libr. Dentu. ~H!U

Double (le) almanach Mathieu (de la Drôme). indica-

teur du temps pour 1866, rédigé par les snmnntes

scientifiques et littéraires. Orné de'vignettes, tn-16,

~8 p. Paris, tmpr.eH~r. Pinn; libr. 'e; Ft

30 c. t~"

DcM~s. Le Comte de Monte-Cristo; par Alexandre

Dumas. !n-4" à 2 col.. 474 p. Lag~y, impr.
\ar~-

Hault; Paris, libr. Michel Lévy tr~res; Libr. nou_

-welie.4fr. Lo-~

Musée littéraire contemporain.
r

DuM*.s Un pays inconnu; publié par Alexandre

Dumas. Grand in-18, 324 p. Lagny, imprim.
Vari-

gault Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

~eHe.lfr. t~~

Collection Michel Lévy.

DUMOUCHEL. Arithmétique élémentaire; par M. J.

F. A. Dumouche), inspecteur d'acadétn~e. Compic-

ment comprenant quelques développement
sur les

quatre règles, le plus grand commun diviseur, etc. F

Nouvelle édition. tn-18,'71 p. Corbeil, nnpr. Crète,

Paris,
lib. Uela~ra~eet

EDOM –Précis d'histoire sainte, accompaRné
d'ex-

plications,
à l'usage de la jeunesse; par M. h~nm,

recteur honoraire. 5' e'o~ ornée de jolies
~n.

F

sur bois. ln-18~08 p. Corbett, impr. Crète; tan_. r
lib. Delagrave et C°. t~

Elément, d'arithmétique,
à l'usage des Petits-Frères

de Marie, cot.teuant les opérations
sur les nombres

entiers et les fractions, les propriéLés
des nombres,

le système métrique, la formatiOt~ des puissances

et l'extraction des racine-, divers problèmes
réso-

lus par équation, etc.; par P. A. L. F. L.-M. eU.

B \) F M.-J Grand in-t8. vm-280 p. Lyon, impr.

Nicole; libr. Péri-se trères; Br)day; Paris, libr.

Lecoffre; Sarl.t. 18916

Epouse (l') et la
mère chrétienne, instructions, con-

seils et prières pour la vie de t'arniHe. 4' édition,

revue et corrigée avec soin. !n-M. 639 p. Bei-ançon,

imprim.
OutheHiu-Cha)andre; Uijou, libr. Pellion;

Lyon, Gauthiur. L°9'~ î

EROf.M~NN-CHATtUA.N.
Confidences d'un joueur de

ciar'mette; par
Erckman~-Chatrtan. 2' ed!<!on.

ht-M Jésus, 343 p. Sautt-Ccrn~n, imp. Toinonet

C*; Lib.internntionale.3fr. [MM8

CoHectionHetzet et Lacroix.

ESPA.CKE.–L'Apostat (poume); par E. Espagne. In-12,

10S p. Eordeanx, imp. Uord. ~H'

E-anisse histotiq'je sur le prince Drucki Lubicki, an-

cien ministre des tinanc.;s du royaume de Pologne.

lu-8", 68 p. Versâmes, imp. Cerf. [8920

Evangiles des dimanches et f&tes de l'année, à l'u-

sane du diocèse d'Orléans. Nouvelle édition. ln-18,

107 p.Ortéans.imp. Masson;lih.Pesty. l892i

Exercices étcmehtaires appliqués aux t'remicrs prin-

cipes de urantmuire '!e M. Aug. Leman'e; par u"

;mcien prote~~ urde
l'Unive~ité. tn-1~ 12U p. Pa-

ris, hnpr. et tibr. Jules !)e)a)ain. 75 c. [8922

FE~ucci (M""=). Vie et lettres de M"" Rose Fer-

rucci, pub)iéebparM~* Ferrucci, sa mère. i'rc- }

lose fer- ) 1 Lernu.n
t:re. i'rc- t 'Hes Pyt

4(i4

mtère traduction françaiM&rand .n-i8,

Paris, imp. Goupy etC.; lib. Douniol. t8923

f~rr~E Morceaux choisis des cla~.quea
fraù-

à l'usage des classes de grammaire
recue.~

et annotés par Léon l'eu gère, ancien prof~Beur
an

lycée Napoléon et censeur
des études au lycée 'Bo-

naparte. ~Oe éditinz. Extrait¡; de. prose.
Extraits de

poésie. 2 vol. ir..H, ~v-576 p. Chaque vol., i fr.

50c.
18924

FE.c~E. Morceaux choisis des classiques français,

à l'usage des classes supérieures.
Chefs-d'œuvr~ des

.;Seu~r~
%VIle et du 1('11110 siècle,

recueillis et annotés par Léon Fougère, ancien pro-

fesseur aux lycées Nspoléon
et Louis-le-Grand,

cen-

~<

édi-

tion. Classe de troisième, In-12, Y)l-312 p. Paris,

impr.
et libr.Jules Oelalain. 2 fr. Me.

FLAVIGNY ~Mm'- de).
Le Livre de l'enfance cbré-

~~Ltr~Lns
teligieuses

d'une mère à ses

pn~nts- par M' la comtesse de ftaTigny.

S~ p. et ,ra.. Tours, impr. etlibr.

Marne et His.
[8926

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

Formulaire de prières pour passer

n~e a l'usage des pens-onnatre~
de toutes les com-

~u~ csrctis.euses, conforme à t'éd.t.pn de Caen,

~nge~~mcnté
de la vie de sainte An-

Chemin de la croix, de la prière de sainte

~.lomeneet des entretiens pour
la visite au Saint-

Sacrement; par
le P. Cro set; avec une traduction

nnu.etle de tous te. of~es latins. In-39, '7~

Tours, impr. et libr.
Marne et fils.

FRESQUET (de).
Etude sur les statuts de Marseille

siècle; parB.
de Fresquet, a.ocat, profes-

:~r'~ Ia'F~u~6 de droit

Marseille, imprim. Aruaud et C<I~br.
V

Aix, libr. M~kaire.
~-°

FmEMf.. Voir 9047.

FMËHNER La Colonne trajane décrite par \Y.

Froehner. Texte acc-mpag~
.~ne carte d,an-

cienne Dacie et iiiustré par M. Jules Duvaux. Muée

imperial
du Louvre. Département

des antiqueset

de la sculpture
moderne tn-8., ivt-168p. Paris,

impr. DeMourgues frères. 5 fr. t~~

GALVAN. Leveuda de oro para et piadoso cristiano,

contiene el ejercicio cotidiano,
el ordinario de la

misa y las meditaciones, o.a.iones para
la confe-

sion y comuuion, y otras muchas devociones. Ob a

publicada por
M.riano Galvan.

regida y aumentada, con t&mmas. in-3%, 558 p.

Po!ssy,imprim.Bouret;
Paris, libr. R~

ret.
(8930

GANOT. Cours de physique purement expérimen-

tale et sans mathématiques,
à rusage des gens du

monde, des candidats au baceaLaureat ès lettres,

etc., illustré de 368 vignettes
intercalées dans le

t texte; par A. Ganot, professeur
de ph)Stque.

3

1 S lu.mentee de 35 gra.. nouvelles, refon-

due dans plusieurs parties
et compiétée

conformé-

ment au nouveau programme
d..t;.cca)duréate.

lettres. tn-l~ 552 p. Paris, .mp. Wieseuer ) l'au-

teur,t.br.Leco)îre.5fr.50c.
L~

nt~OT –Traité élémentaire de physique expér:meu-

tale appliquée
et de météorologie, suivi d un r~

cueil de 100 problèmes avec solutions, et .)iustrc

de 715 beites grav.
sur bois mtercaiées dans le

texte et d'une pl. coloriée; parA.Ganot profes-

~eur de mathématiques et de physique. 12" <<!<M,

:tn-meutéH de 30 gravures nouvelles, etc. ia-l~

n 908 p. Paris, iu.prim. \Viesener; l'auteur;

))aehette et Ce. 7 rr. 1~~

GAnntcnn. Etude comparative
des alluvions qua-

r- ternaires ancienne et des cavernes à ossemenk

'Hes Pyrénées et
de l'ouest de l'Europe au point

de
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-89~l~ re de 1'tcadéraie cla méd6-

bac; par
M. Jolly, membre de

imprimer'e

vue g B,9 L_ 1i'Ali.. Garrill:Ou. 10-80,
cine.

In-8°,- 50-p:-Vitrv-le-François,

imprimerie

'IoKique,
PaléclItO 6 1 cine. In-8

~89d3
VUegeOtOK'que, p f,afrtMU.t'S",5bp.

t
.h _m&de-vue ~to~que,

pat6ontotogique
et

c~e'.

par
'Acteur F6)~

Garr~ou.t" 5S~
p.

~t~,

&u~
~r~

boy; Paris, libr, J. B. Baillière.. (8833
Ed.

~anic~
bons vi~ts,

content

Gaudriole
M,

chanson. de.
<eu~

tempS passé,
illustré de '10 vignettes.

1.866. 10-1.6,
née

~S~

ce; librairie DelaruIJ.

GAUTIER.
Constantinople par Théophile

Gautier. Katttr.

m-18, 36~ p. Lagny, imP-
K~lm.

Vari ault; Paris, libr. Micbel Lévy frères;
Libr.

par

~art~aMH, f&rt~, [i(jr.

nou~etLe. 1 fr.- 0~

MM. Michel
Q.~e 6BMM. L~M

GE~OUI. La Légende
de5aaoie; par Claude Genoux. L

C

~X~f~
?

paris,lib.
Dentu; Joly.

[8936 but

J:

les trai-

-tés de Vienne; par
G. G. Gervinus, professeur

à
1

-r~

de l'allemand

L~,

par
J. F. Minssen, prufesseur

agrégé
au lycée

de
LAUm

~r~

rmpr. Poupart-

pavyl et Ce; Libr. internationale.
5 fr. (8937

Ro:

Collection L'br. internattOttate. 5

tr.
v

C~ecUoo d-bistor~ns c.ntempora.ns.

GiBON.-Voir9059.

GrgARD.
V0lr $8fi9.

c;¡Õ

G)R*.M.–Voir88G9. rpntretienetde "t

Gosc~.
T-e~r~~Gosch-.

l

t'e~ploit~on
des chemins

de

par
i.

ler, ingénieur
aux cbetrrins de fer d'lsa.ce.

ete. LE~11

xxu.-544 p. paris,

imP. Hennuyer
et tils; li`~. Noblet et Eiaudry. (8938 ci

GOUR3U.
Cours de philosophie

élémentaire par ti

de AI. Moirot, an-

cien professeur
de philoso;~hie.

4. éditiort, revue et a

simplifiée.
In-1~, xu-55 p. Dijon, impr.

Rabutot; L.

Lyun,
l'érisae frères.. (8939

GRANGt.
Voir 8900.

LE~

é

tiou; par A. Gresse: Nou~~elle é~lilion,
revue etaug- l t<

meutée.
In-1~, 48 p. Paris, imprim.

et l1br.

1\1ey- E ¡

G~Co.r.c~p.e_ ~~F~

i

rie et ~erc~es);
P~ ~a~.

No~-

et exercices gradués
d'analyse grammaticale.

Nou-

et Mercices gradné.
d

et mise en rapport
L

avec la dernière ~°'~
Grammaire.

L-i

avec ta denuère édU'onde
Unsh.Ker;

x-98 P.
Coulummiers, impr. Mou~n

Paris, Hbr. t)etagra.v<-
'ig,ur de

Guide pittoresque partie

Luxeuil, de Plombières
III da li'tins dans la partie:

montagneuse
~pr.se

~ns rarrond.

montagneuse deb ~n? le canton
Gé- L)

.ement de R~to"ographiq~

eth~-

~r~

membre de la ~o-

ciété d'émulation
des Vo~ge:. ln-9G, 48 p.

Mire-

~J~'X-~lJ~t,

même mai- L

son.

HFtLEt! 'Voir 8S57.

quétittéraloment
par

M. ~OO¡[(ler, traduit en frau-

Paris, imprim.
Lalmre libr.

L. Hachell,:

et Ge.

Paris, impr.m. Lahum, L. ~~3 I

~u.~l~.c/rHq~deu.tr.duc.

t;aise8.

)htr))FS Voir 8909.. Tnv)~

Co~
d-~r~

¡.:rcc. Editiort lmbliée
avec des nutes par 1.. Qui-

impr.
l.ahurc; lll.Jr. L.

HMhettectC.AO
c.

I~U4.i

.Inusions. Voir 9007.

;~°.ri

p.

bac; par
M. Jolly, membre de l'Académie de méde'

imprimerie

"r~'M.

de méde-

cine. 1B6~-1865,
t. 30, p- 423 à '!)1.

d'honneur décer-

née au concours régional d'Annecy par
le départe-

,t.M<.uy~e.°~i

,,M;

r~ /.S~

rie

Lyon.ln-8°,
57 p. Annecy, impr. Burdet.. l89tH

.~r'

Encore les femme·;

par :\lphonse
Karr. Nouvelle édition. ln-18 jéSll~,

E~

PaTl~.

libr. Michel Lévy frères Libr. nouvelle. 1. fr.(M947

CoHectionM~chetLè~y. t.,drev

LA.DI\EY. L'Art de faire;\e vin; par
C. Ladrey.

b..tot;~r'~l'br.Sa~

l89.t.8

Bibtioth&que ~notogique
et ~t.cote.

LUIBEIlT. Voir 9051.

=~

par Henry Laurent.

1r.-8°, 2g p. Chàloos-sur-~Iarne, impr. etlibr.

Le

Roy.
h ehede)'inconnue;par

Alexandre (de). La 9 coL, 71 p. Pa-

~ri~
du

Croissant. 1 franc

20 c.

[89DQ

.ut.re.

LEUnun
et LE IH:"I.E. Géubraplie

f~lémeutaire das

~T~
:rr.

l'E,le
normale (i.; Versailc". et A. Le Béalle, an-

~p~~

e ti~a. Atlas A. Livrv·t Vu mallfe.ln-1S,
72 p.tlasB.

h~

et libr. Jules Uelalain.

tt ~A, CO c. A~ B,afr.
l895i

LEFEBVRE.
Voir 8984.

~T~
la parole

en écril/ant; par Au~uste
Lernoine.

94~

L-
"1~" M~,

~co~t.

L.o..
D~

l'Accroissement
~hu~ ~ar M.

en

r- France et de la Doctrine de Malthus; par
M. Léon.

Paris,

o- de la Hel/lie contemporaine.

(8`J~3

~T~

Livraison du

aoùti865.

L'Espir<K (de).
Voir

Kuncewicz, ar-

L'HER~ERS (de). t. dnnUa canon'saUon

.r; chevéque
de Polotsk, martyr, dontla canonisation

~S.

à ROI11~, le 12. IIO-

de
vembre

1â65~
par

Edmonù de L'lIcn;illiers.

In-48,

r~s~?tic:
108 pages.

Pari:"

impr.

Paul-

~'ix: 'x~
,is- ture; de piété,

elc.; par
Lholllon(l. Nmtvelle édi-

t.

re- )ibr.M~')ef'tf)ts.
~esdeh~tHede

L. -)~ ~= 'T
de

[).¡.2 nome depuis
Romulus jusqu'à Auguste; par Lho-

=:
Ouvrage expliqué ~tS.=~

français et
annote l'al' bl. Lllanadet,

ancien chef

'R:S~

Lahure; lib.

uau- L.llac\JeUe
et l' 41'1'. 50 c. [8956

L"
par "°°' "°°' tran-

Le. ('aises.

& ~=;

fran-
las cori egir10

e aumcul:LÙü l'or
lu real Academia

~M~
~y,

libr. l\osactBourct.

l8957

rxt.e

au
,s~

la

~t?~r;,1'. L. :n9 p. \.imu¡,;cs, illipr.
et IIbr. Ihrbon fri;res. (8958

il la

"ai lit" V \Cr: par
S. Alphousc

de Liguori; aug-

t-iot~-i tn'uc

4(ib–
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nouvelles prières. In.M, vm-SH p. Tours, im r. et
M

libr.Mameetats. L89S~

Livre de mariage, ou l'Epouse et la Mère chréUenne;

instructions, conseils et prières pour recevo.r di- M

gnementce sacrement et pour accomplir
les devoirs

qu'il impose. 3'<M~, revue et corr.géeavec so.n.

t'n-33, 639 p. Besançon, impr. Outhenm-Chahm_

dre Dijon,
libr. Pellion; Lyon,

Gauthier.. [8960

Encadrement* en conteur".

iers de l'ar-

M

LoM Une page de l'histoire des chevaliers de 1 ar-

quebuse de Dijon; par E. Lory. In-1~ 33 p. Dijon,

tmpr. Jobard.

LnCAN. Voir 8872.

Lucmn. Choix des Dialogues des morts de Lucien.

Edition classique,
avec des notes en français et un

lexique de tous les mots contenus dans ouvrage,

parÈ. Pessonneauï, professeur
au lycée Napoléon. M

fu-19, 147 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chetteetC'.90c L8962

Nouvelles édition)) classiques avec des-notes.

LVD~ (de).
Adelina Patti; par Em. deLyden

In-i6,16p.Vichy,impr.eM-br.WaUoa. ~8963 &

Maison rustique
du xn" siècle, ornée de 2500 grav.,

représentant
les instruments, machines, appareils,

etc., terminé par des tables méthodique
et alpha-

bétique, rédigé par une réunion d'agronome
et de

praticiens. T. 5. Horticulture. Gr..n 8 à 9co fl

510 p. Montereau, impr. Zanote; Paris, Libr. agri- t

cole de la Maison rustique. L~

MALTE-BRUN. Géographie
universelle de Malte-

Brun, entièrement refondue et mise au courant de

l? science par
Th. Lavallée, professeur

de géogra-

phie et de statistique à l'Ecole militaire de
Sam~

Cyr.T. 1. Grand in-8". 726 p. Corbeil, impr. Crète

Paris, libr. Furne et Ce. [8965

MAKGiN Les Savants illustres de la France; par

M. Arthur Mangiu. Nouvelle édition, entièrement

refondue et augmentée
de plusieurs biographe

nouvelles, avec un appendice comprenant
i his-

toire abrégée de la science et des savants pendant

les trois derniers siècles, ornée de 16 P~

tiques dessinés par M. Bocourt. Grand in_8°, 536 p.

Samt-Denis, imprim. Moulin; Paris, librairie Du-

crocq.

Manuel des Congrégations
de la sainte V-erge,

publié

et mis en ordre par
le P. Marin de Boylesve, de la

compagnie
de Jésus. tn-32 640 p. Tours, impr.

Mame; Paris, libr. ve Poussielgue et fils. [8967

MARCHAND. Chenets et Landiers; par E. Marchand.

tn-8", 40 p. et 4 pi Paris, .mp. Vottela~ etC.

Bion, 36~ rue Amelot.
· L°°o°

Les Grandes Industries artistiques
de France.

M~cm. Giudice della Rucca; par Marc Marchi.

In-8", 46p. Sceaux, impr. Uépée. lo~DM

M~ËCHAL. Précis d'histoire contemporaine, de

1789 à nos jours, accompagné
de tableaux gcnéato-

ciques et de cartes géographiques, rédigé confor-

mément au programme
officiel de la classe de phi-

losophie, par E. Maréchal, professeur suppléant

d'histoire au lycée
de Rennes, tn-19, ~-564~

Paris, impr. et libr. Jules Delalain. 4 t'r. ~H7U

MARIE et BE~LET. Les Financiers, premier
aux ca-

,.italistes; par J. B. Mariu et Charles Beylet. In-8

~6 p. Paris, impr. Uourdier et C", libr. Achille

L. aure. 1 fr. ~~1

MASStLLON.– Œuvres complètes de Massd[on, évoque

de Clermont. Edition collationnée sur les mauus-

crits et sur les meilleurs textes, avec uotes, va-

riantes, notices; .ugmentée de pièces rares ou mé-

dites et suivie de nouvelles recherches biographi-

ques par l'abbé E. A. Btampignon,
docteur en

théologie. T. 1. tn-4", xxtv 558 p. et portr.
Bar-te-

Duc, imprim.
et libr. Guérin; Paris, même mai-

son.

e mal- 1
L..u.uL,

~8972 t NoUee sur r

46G

Menant (Mil*).
Les Joueuses par M"' MM'mum. N

G~-l8, 249 p. Paris, impr. Walder; L.br.~n, t

traLe.3fr. N

Mztioc fde).
L'CEuvre privilégiée d'un mourant: t

Une petite fille de Henry IV,
roman historique;

t

par Antony de Menou. Gr. tn-8", il2p. Clichy,

lmpr. Son et C.; Asnières, Fauteur. francs t

70 c.
[8974

Menues réQ~ions d'un homme 'de rien sur les élec- t

Lions municipales de Saint-Etienne. In-8<, 16p. M

Saint-Etienne, impr. Montagny; les principaux li-

hraires. [8975

Méthode ou Moyen naturel, simple, facile, pratique et N

éprouvé pour
dÉtruireimmédtatemontiechotèra

M

Par
F. D. in.8", 14 p. Marseille, impr.

Arnaud et M

{;Ubr.Lebon,BeHeyu8.30c.
L~b M

MycH~cx Essai sur l'hygiène
et la pathologie

de
N

l'enfance Metz par
M. le docteur V. Michaux. N

Iti-8'55p.Metz,impr.Verronna)s.
M

Extrait de l'Exposé
des t~~S.~

dea scien- <

ces médicales de la Moselle, t864-65. M

MICHEL. Premiers Exercices de lecture courante et m

de prononciation; par L. C. M'che),N. N

tion, revue et améliorée. tn-16, 64 p. Coulom-
N

miers, impr.
Moussin et Unsmger; Paris, '~r-~

lagrave et C"

MtN~EN. Voir 8937. M

MozË (M~ de).
Les enfants de la montagne; par M

M~ C. deMoizé. 2. édition. ln-18 jésus, ~-241 p. N

Corbeil, impr. Crété Paris, l'auteur, 37, rue Va M

vin ~89i9 M

MoLtM. Voir 8850 M

MOMMSEN.
Histoire romaine; par

Théodore Momm- M

sen; traduite par C. A. Alexandre, conseiller à la M

cour impériale de
Paris. T. 4. In-8, ~7 p

Saint- N

Germain,imp.ToinonetC';Pans,hb.HeroldJ89SU
M

Traduction revue et augmentée
sur la 4eéd~ion origi-

nale allemande, publiée à Berlin en 1865.

Monastère (le) de Hautecombe en Savoie, souvenir de N

voyage (18 juin 1863); par E.
C. L. In-16, St p. t

Chambéry, impr. Pouchet et C' [8981
N

MORET. Des Générations et des Destructioas spon- t

1 tanées, alternatives et sans fin des corps célestes t

et de leurs mouvements; par
tstdoreMoret. tn-8°. t

40 p. Rouen, impr. Lecointe frères; Paris, toutes
j

libr. 75 c. t

MoRET. Voir 9031, 9032, 9033, 9034.

Mort d'une enfant de Marie. 9~ ~35f_

Avignon, impr. Aubanel frères. 30 c. [8983

MULOT et LEFEBVRE. La Photographie pour tous,

apprise
sans maître; par L. Mulot et Casimir Le-

febvre, chimistes-photographes.
3e édition, revue

q et corrigée. In-8«. 30 p. Lagny, impr. Varigault;

e
Paris, Iibr.Desloges.lfr. [89M

Muse (la) en goguettes,
ou les Refrains du cabaret.

In-18, 52 p. Lyon, impr. Labaume
tous les libr.

1. fr. [8985

it MUSSET (de)
–OEu-?res complètes

de Alfred de Mus-

~t avec lettres inédites, va, iantes.
notes,

index,

0 fac~imite, notice biographique par
son.rere.b.t'-

1-
tion dédiée aux amis du poëte,

ornée de 28 dessins

de M. Bida, gravés sur acier, sous (ad.rection de

M. Henriquet Dupent, par MM. Lévy, Ballin,

geot, Goutière, Cotin, Desvachez, Meunier, etc., et

d'un portrait
d'Alfred de Musset, gravé par M. Dan-

guin.d-après l'original de M. Landelle. T. 7. Prtit t

in- 40, 315 p. Paris, impr. Claye; hbr. Charpen.r

20f.
[°––

N.cot AS. Etudes sur les évangiles apocryphes par

Michel Nicotas.)-8'xxiv-438p.Sa)nt-ber[na<

impr.
Toinon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy fr~_

Libr.nouveHe.7fr.50c. [~M7

f2 Notice sur la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jé-

ARtL
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MM–MM .np..of&ces de toutes.

–4M

898a–w~

< ~SS'

reli-

gienaes de
la Visitation-Sainte-Marie

de Bourg, latin

S"S~
prières.

er.±eédition.
~?.

et

lu-16, suiviep. Bourg,
i Pr. Milliet-Bollier.

'~8988
messe,

s

sur B.
dernières P

s

thUc..ut. ~t.tt.mtrt (Gard),
le 5 dé-

p ~,i,,

cembre 1.8~5,
décédée le 14 avril \865. In.l~, '!3 p.

paroissiei

s~

r~'

Nîmes, .mpr.
Roger et Lap

tin et

Nouveau Paroissien pour
les enfants. In-64., '!86 p.

Li-
tin

et

~eauParo~P~
frères. ~9C J.

moges, impr..
et hbr. Barbou frères 18990 544 p.

moge.,
~P~ démâte, con~narU r~erin (

Nouveau Traité d'arithmétique décimale,
~es frjc-

Tetmo

(

toates opérations ordinaires du calcul,

m&tr.qoe,

tiens, t'e~Mt.ondes racines, le système métrique, Pé'

divers -problèmes
Bur le titre des monnaies, etc.,

144 p~

enrichi d'un grand nombre de problèmes

~~on-
p

dre pour
servir

.8~ élèves par
F. 13.

Bibli

~K-~ r~
~Pr

PeUt (~

fils; Paris, libr V° Poussielgue et fils. [8991
Petit (le

Hb~.

~J~.O.eu,
S

Nouveau Traité des devoirs du
chrétien envers sont

dans lequel chaque chapitre
et chaque

article sont
récen

ST~
analogues

aux vérités
?

suivis
sont traitées; par

F. Gr. In-18, XII-386 p- ligie~

rj~

Poussielgue
et fils. ·

\8992
Petit P

jeux de carte~, billard, échecs, ~i

dominos, etc., mis en ordre par Bonncveine.18tj6. de 11

~p~

et Ce- .libr. Oela-

1 ue. 50 c.
18993 pTl~:

Office de la sainte Vierge en latin et eu français, pré-' Petit F

0~'d~~a~'V.

l'office P~F

cédé de fordinaire rle la mesae et suivi de 1 otf ce libr

de l'Immaculée Conception. Traduction

~r~Ln-3- ~50 pa3es.
Tours,

impr., et.

libr.
Mame et

fils

(8994- lu t

Ms.

·

la r

~l\°'o?~
Ouvrière, histoire con-

temporaine;
par Stéphanie Ory. 3e, érlition. In-18, Bal

~f~&

et
Petitt't

fils

l8!ü5 e 1

Bibliothèque 1
de La j~un~sse chrétienne. r SL6phanie

ne

'J; par SL.p~ p,

<
et lib. Mame et fils.

\8996 r

Bibliolhéque de la jeunease cbrétieane. P.

T

ptu~i.
M" Archives ~~t, ?MM"

s

Souvenirs
de dix ans; par L. Palianti. ThMtre inr Q:

~tr~~t~
libr. Gosselin. 1 fr.

189J7 T

vinicole. e

1866. 10-16,1.32 p. fntis, im(~r.
et libr. l'Ion; llbt'-p P

"M.M,
M~

vinicole. [8998 L

r~

d'An~ers,cll!I-

tenant les offices de tous les dimanches et des

~1!

Ilouvellp.

In-3' 672 p. Angers, impr.
et libr. Bara-sé. 18999

r

messas et les vépres

~les dimanches et des fêtes, et de tous les saints

.jes dimanches et
le dhna~che,

des

dont l'office peut
être célébré le dimanche,

des

jeudi, vendredi et ~pre'du dioc.~e
de

tice sur chaque
s-titit et le Propre

du diocèse de

~P~
\ratar

1901t0

Paroissien romain, contenant

t~ les

dimanches et des l'annee, ~i..te et et en

trançais, les otu.~ de ~juctio.
no~cUe.

cice du Chemin de la croix. Tra,luCLioil
uonvelle.

Barbon

frère;
~9001

Paroissien romain, 'co~ les ~n~~

dimanches et des principales
l'Mes le l'année, pn l

latin et en français, la
communion,

mariage, etc. Traduction nonvelle.

Lrt's2, 5t~L p.

Corbeil, impr.
t~

lihl". l.efùvre..

Eocadremontsea
couleur

HUUZ. t t~ï"
1 1

50
) 50

par
romain, contenant

les offices de tous tes

f8tes de l'année, en

latin et en françaia,
les prières pendant

la sainte

messe, en ~fj'd~h~tien,

les ofBees

messe, semaine
~n

nouvel.

de sema'ne
sainte

r~ Mame
· ~j

offices de tous les di-

manches ei des principales
fêtes de l'année,

en la-

tin et en français.
Traduction

nouvelle-
In-3~,

Mame et fils, 1900.{.

En~drementae.
codeur.

T&rbes.'mpr.

Pèlerin (un)
de Garaison. In-46, 38

p.

Tarbes, impr-

Pèlerin (un)deGar~o.. ~P- t9~5

Tetmon. ~ttOM. tn-18,

périne; par
hlarie-Ange

de '1'
2' édition. 1n-1.8,

et

llbr..

Mame et

lits.

[9006

'U~~J ~s d-~rent.

Petit (le) Office de la B. V. Marie pour les différents

Petit (te~ OMoe de
~conforme~x

p)us

temps
~~nn~e.TMtecomp traduct'on

récentes decis'ons
de

Rome

avec
~~tt~-

nouvelle et un commentaire
en forme de médita.-

~u.e~
et p~~ro.e ~u.'c~

~c~

31G p. Angers, impr.
et libr. Barassé.. 19007

p~i~

contenant l'ofdce
des diman-

ches, les messes et les vèpres
dea principales

fétes

prière:.
Trarluction

lIou\"e\\e. In.32, 384 p.

Tours,

.itnpr.
et libr. Marne et Cil~

[9008

p~r:~=~

p.
Tours,

impr. et

libr. M~me et
his.~ te en conlenr.

Titre rouge
et

no.r.

en

~s dt-

4 petit paroi5sien
romain, contenant

l'office des di-

édition, augmeotee
de

la roe~se,
de La Journée

du chrétien et du Chemin

X~
L-~

t. Barbon t'reres. enfants
des

Petit Recueil de cantiques
à l"u~age

des enfants des

petit Recue~

s~t~'en. impr
Be-

f-a.tÉchismes.In-18,s''P
9Ult

~nt; 'ibr.
Chevaher.. ly-

Plan d'études et
P~amme~~

P- ~es impér~ux,
pour

L du 4 décembre

?
écrits

en
conformité.

du

'l~e~

1864, par
arrêtés des 24 et '1.5 mars 18tj:). ln-12,

1. franc

11- 25 c.

(90!

par
Plutarque·

Texte K'-ec publié
avec un

~gg cesses su.

le. en français par
E- Somtner, aôrégé

des cla.sses au-

~=~
impr..Lahure;

libr.

8 L. Hachette
et Ca. 90c.

(4013

~cE~

~"°" avec des

des
français.

ll~· l'OIlCIUT.
I.eFablier

des écoles,
ou Choix de fable,;

Ë

avec une
explication

mo-

prt:
rale, etc.; p-ir M.

J. J. Porchat, professeur-
2 par-

ints
tie- Fablescùoisias

de Florian et u'autres fabulistes.

ln-18, 444 p. Coulommiers,
\mpr. Mous-

des
sin et Unsinger; Pari,

librairics Delagrave
et

c" notice soKim&

~.f.
~S:

-'°~

g0(1p l'Asile impérial
de Vincennes pour

les ouvriers cou-

~E~S~

re-

:t en
ceveur-économe

de l'établi5senlellt.
Gr. in-18, 15 p.

~°~
~c'

.~s

~u.s~rN~

19001
péria!

ce
Vincennes, en

cours de publication,
et a

?'. 'x'

us les
1~6: et ~on

~n,
dtl ancien chàteau par

le cocnte Gabriel .te Pouilly.

,ndc ~'c'e'tch~au.p~~

)9t)tb

-?&
"~A~

-°~-

11

L' ) 50 eiemp'!i'res.
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-Premier Livre de lecture, Mtr~it de t'atphabet
et pre-

Ro~C

m~r livre de tectn. Gr. in.tS, -7Ï p. P~s

Lahure; libr. L. Hachette etC.; Firmin
D'd.

re6.20c.
[90i 7

PMVAT –Le Christianisme de s.tint Paul et de Jésus-
F

Christ. [).scours prono.cé
a Ntmes. par J. Pr~at,

le
Ro~

7 Juin 1865, jour des conférences pastorales
évan~

tel

~es. In-12. M p. Nimes,
impr.~oum~~

ex

programmes'de.'eY~mens
des Facuttés

des l~-
n'!

Baccalauréat. licence doctorat. tn-12, <8 p.
P~

1

impr.
et tibr. Jutes De!ata)n. SOc.

Programme
des conditions

d'admi~ipn
~mptot de

ar

conducteur des ponts et chaulées.
(M'altère

de

l'agriculture,
du commerce et des

~cs.
tn-12, 8 p. P~, impr.

et libr. Jules
Deta~

20 c.
[9020

6]

P.tUDHOME. Formulaire général de tou.
les

actes
j

sous seing-privé que t'on peut fa.res"meme,

<ni~i de modèles de pétitions
et dem.-u.dcs aux mi-

cl

nistre?, préfets, etc.; avec une instrucUon
~ate

a chac.ne des a~ire~queUes se
rapportent

les
<.

actes formula; par Prudhomme. tn- ~0_ p. SAlI'

Paris, impr.py
et Ce; hhr.Detarue.3fr..9021

PnEL La L'o mue chrétienne mise a )=' portée
de

Ü

tout le monde par i'abbé C. t'uet
2' SAH

in.18, 71 p. Albi, impr. Papaith.au;
hbr. Cha.U.~

VeLa<rieu. T

KA~E~z. O~is ét!.it-it à Tolbiac? Mémoire lu à

.adémie de Reims, en 1857 par
L W.

R~cnèz
!n-8o 30 p. Ld)e, .mpr.

Lefe~
Ducrocq Paris, libr. J. LecotTre. )f"

Rècle primitive et Constitutions religieuses de )'or.1re

de N-tre-Dame du Mont-Carme), seL'n reforma-

tion de sainte Thérèse, pour les monastère, de son

ordre en France. )n-32, ~xvu-278 p. Po.t~ j

impr.Oud.n. g~

Papier vergé. (

R<:MONn Préservatifs du choléra par
R.Rémond. S

~T;15 p. M.rseiUe, impr. S.m.t libr.
Esp_

I

25c.
[9025

SA.!

RENA.OD –LesHarquetteurs
du Pahi~, a-propos

en

huit couplets; par
A. n~.aud,

~.rquetteur.2.
e~ ln-8',

4pa~a.n.b)e.~mp~

r

Bourges. g~

Répons
brefs pour les

principal
têtes de 1 aune, SA

tn- 18 p. Orléans, impr.Co~s.
)~~

REir Coup d'œil rétrospectif
sur la politique Rcnc-

rale des 'dernières années jusque et y compns

~C4 et partie de 1865 par B.(~ s.
teur en médecine de la Facuité de Paris.

!n~-
s"

219 p. Paris, impr. Laiué et~avard. ~-s

RiEU.. Cas d-hydropbobie rab.que

chez t'homme; par le
docteur Léon Rteux. 1~8.

a9p.Lyon,impr. Vin~trm.er.

SA

Extrait de la Gazette médicale de Lyon.

Riv!t.RE.– Le Revers de la médaUle par Armand Ri-

v' tn-3~ 17 p. Angers, impr.
Lem~e re.

et C'; Tours, les nbr.ûOc. t~~

Rou&uETTE et MOMT.- Le Médec.n
d~femm~.par

J. R<-nquette et E. Moret.
~o!nl8,

575 p.

Sceaux, impr. Dcpée Par.s,hbr.
Cadet ï tr. ~Odi

CoHection Cadot.

RonanETT~ et MoEET. Le Médecin des femmes.

par JuteKHouque'te et Eugène
Moret.rn-8°d. à. s.

aco! 48 p. Sceaux, impr. Dépée t~r.s, !<~

dot. 50c.

Bib)t0t)'<:q"e de bons romans mustrt!3 S

ROOQUKTTE et Mo.~T. L'Hérita~ed.. c.i.n. p.

tiedu Médecin des femmes; par Jutes K..uqucttc

et Eu~ne Morct. Gr. in-8" x X co. 4:; p.

impr. Uépée Paris, libr. C~dot. 50 c. [~33

Bibtiothtqio
de bone romane iUuBtr~.

.C~)U\. )).*).<

[9U33 i'npr.
1 Uibli

468

et MORET. Lavinia, ~° partie
du Médc

f ~rx~ Jules Rouquette et Eugéne

Moret. Gr. ~~<-oL, 48 p. Sceaux, impr. Dé-

pé. Paris, libr. Cadot. 50 c. · [9~

Bibliothèque de bons roman. illustrés.

·

RoYAHMOKT (de)
Histoire de la sainte Bible, con-

tenant ~~euï et le Nouveau Testament, avec des

~~a~n~inante..
etc.; P~

mont. A-<' édition, ~T~ît~~t

in.!8, .v-380 p. Tour., impr.
et libr. Mam~

Iils.
19035

SAINT-lhulRE (Marco
de). LA Veuve de la grande

~Ë~~

col., 74 p. Paris, impr.
Voisvenel; IL6, rue du

Croissant. Ifr. 20 c. (9036

Publications du journal le Siècle.

~.NT J~E De la Connaissance et de t Amour d t

F~
Jésus-Christ; par le il.

J. B. Saint-Jure, de la compagnie
de Jésus. Nou-

velle édition, revue avec soin par
une société d'ec-

~T'T.S.'S~

Bar-le-Duc, impr.

et libr. Contant.-La~uerre
et C*

SAINT.VEr Etude sur l'hémophilie; par
le doctenr

-v:

et

Co.
[9038

~E.t'rait'dJ l'Union médicale des 14 et 6 septembre )
1865.

~~NTp HEUVE Nouveaux Lundis; par C. Ar. Sainte-

~~dri-Academie franca.se.

T. 2. In-18 j.~us, 451 f. Paris. impr.

`
Michel Lévy frères; ).ihr. nouvelle. 3 fr. L~J

Bibliothèque contemporaine. .) M

~TF Bt:uvF Prix de ~ertu fonde par M. de Mon-

tyon.
~~onrs pro~nc6 p.r

M. Sainte-Beu.e di-

~r de i-Academie française,
~la séance pu-

) b)ique
.in R août. t8Go, sur les rr.x

de

tut~p6riat
de France. m_lS, 67 p. Paris, impr.

et

]ibr.F.rmi.)Didot
frère~ fils et C~ (9040

SALES. introduction a la vie dévoue de ~nt Fran-

çois B~s~
p. Li-

.moge",impr.l'tlibr.Barboufrère,
[9041

~T~.r~

,le

n
sai"t François de Sales, évéque et priuce

de Ge-

o nève. Nouvelle édition, revue par
une société Ifec-

s;

et libr. Contant-Laguerreet-C'

SAS~ Les Beaux Messieurs de Boi.-Doré par

Geo.-e Sand. Nouvelle édition.

p'C'n-hy, impr. Loi~no. et C- Paris, libr. M~

chel Lé.y frères; Libr. u.uveUe. 2 fr. L9043

1" Collection Michel L~y-

SANDIIAS. Etude sur la diathèse urique; par
C. L.

~d~~

de Pa-

ris. tn-8~ 26 p. Pari., irnpr.
Malteste et. libr.

rt
AdricnDelah~e.

~AND.<AS Etude sur 'a Digestion
e~'Atimentat.on,

et sur la diathè.e ur.q. par C. L.

~ndr.
doc-

:i-
teur en .uédecmede la Faculté de Par. 3 édi-

tion, revue et corrige, tn-so 64 p. Pans, impr.

Malteste et C- libr. Adr.e. Delabaye. ~90~

ar ~A~-TisTEBAK Primeras Lecciones de religion por

~o e ~'Sant-an. 0~ <r~, e.pu~da

P.
conforme à la ce~nra ectes.asUc. !°- P-

Paris, impr. Haco. et C~; Lima, libr. Aubert et

C''
904ü

SCHM.D. La'Famille chret enne;
traduit

ma..d de Cbri.phe Sc~ p.r Louis t.r,

!u-18, M p. Albi, impr. Hnd.~e. L~

ScHM)0 Œuvres choisie d.. ch.inoi.'e Sr.bmid. 1~

série Marie. Ho,cdcT.<nnebon~. LeJeune enr.

Ite Nouvelle
de11 12 ~~r~ sn_bo s

.)a,K.
'det t. 311 p..t

~g

t33 impr. libr. Ma.ne et fils. ~048

[ DihiiothUque de la jeunesse chr6Uencc.
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L1VBES.

par
A. Tainturler-

In-811,
90~9-906

i

gnops ct. !francs-comloi;l;
par A. Tainturier.

ln-8~,
))u~w–tnfv

gnons
el.

SM.m. j. t~ d.. teolM
p~ )

"°<

~n.d 'b.°.J,P'
T~MT--

~L' "°" ~S:

SUERIDAN.
The School for sca.ndal (Ecole

de la Mé-
Ducourtit

s-r~

notice sur 'l'AUDE (de

Sheridan, d'une critique
sur cette comédie, et sui-

la vistte

S~

par
A. Spiers, professeur

d'anglais au lVcée
Bonaparte. Edition classique.

ln-8

B~

impr. L9.hur~j,

TARNIER.

libr. Dramard-Baudry
et Ce. 1. fr. 190;>U pratiquc

SOLOWEYlICK.
Mnaes MatmonKies h~cnatn

m )
~et-eut

~~o"S:

guerre publié
en hébreu par E\.fe Soloweyzick,;

impr.
1

~t.
~Sq

impr. r,byer.

19051 métriq

~OMlIlER.
Cours complet

de grammaire
française; lo.go,

~S~S~

libr. I

tmpr. Lahure; libr. L.
Hachette

et

Ce. 1. fr.-50

cen- bleaux

'r-

~°

Sout.t~.
Un Malheur complet; par

Frédéric
Soulié; impr.

de "=

~lb~c
Second. la-~

r.en- Ch~rt

icnpr.
Voisvenel; 16, rue

du Croisôant, 1. fI'. '20

cen- Ghsrt

~r Vo~enet; 16, rue da ~OS3 dter, r

publications du journal le
Siècle.

lmp;,

~MtMtion3d.JOurMHeSiëc!e ~~etp<t. Tn~t'Y

Sp~s. Xbreg6
de

~S;~ et d~ e..u

cours de thèmes
~S~ des A..Sp"

~ût~

quatorze B~
.rte.

4~

-rh

professeur
d'anglai,;

au lycée
Bonaparte.

4` édt' Th.

?~
j

Uramard-CaudryeL~t'&u ~proseet
met

~~s.
~1~

et de ver5, ou Suite .le l'élude raisonnée
de la lan- 539

eL de Yers, ou
Satte

~ueurs
~eur=

t.~

èt

~e angt~se,
~c. s.on. U~s a

~nL
Le. 0

~;us
et su~Les

~°°~cu~s-parA.Np'er..
ToD'ï

étions et les P~~p~ p
-fo.

professeur
d'angb.is.

3` édition.
111-\2, 297 p.

l'a- TOI

t ~~r;
t:~r~- ~d.~ud..

e~~ No

t
r. To~

L'Orgueil.
H. Nouvelle édition.

Gr. in-18, 311. p. Toat

) ~tp"
~S. ?

t ~~Libr.~veUe-lfr.

[9U5(i

N futleetton Michel Lévy. Run-ène tu

Aliss i\\ary,
ou l'Institutrico; par Eugène

a

~.N~
?.

t ,r
rueJuCtû'&sant-l~.Mc.

) e

t ~os duju.rnat
1=S.

Sue. OEuvres choisies. Thérèse Dunoyer; par
Eu- Uu

) -t,S~

1

t 1G, rue du Croissant.
Ifr~

[~058

j pubtic~cns
du journal le

S~_ j, ~ug.stt
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TAGITE.
C. Cornelii Taciti ab exces:'u divi ¡\ugllsti

t

T.c~. C.Corn~T~
~p.~

t

AnnaUumbbn
~mm~reset~ese~ran-

N meiUeurs textes,
~cM~ ~vreU, p~rM.

L. Vt

t
ça.s. Hvre t, P~?f,~es ~cote normale,

t

Gibon, maltres de conférence~
à. l'Ecole normale.

j
~r~?

)
latins.

TACITE. C. Cornelii Taciti Julii agricolæ
vita. 1~'ou-

t ~s~~r'A~
:,o\lllllairp,; et note,; eu françÕli;; par bl. Boistel, pro-

t ~?~s~
tm r.

libr. Delaorave
et Ce.

(\l06U

) T,,u~
La

~o~
dLs c. est,

ce

t q~Hc
sera. Deux

~T.iUctcr,
~eutenau

18G3 à 1865: par Al. O"wal.¡ '1"lÍllefer, Iteutenallt

du h~"i~

Dupont,

)

T~~Le-S~'de'

P.t. libr. Rabutot; Paris, libr.
V·

,.t~ libr. R,,butôt; Paris) r UM9

urgu'- ·

4C9

gnons ct. !francs-comloi;l;
par A. TalDtUTlt:IU-u,

tçQ p. Dijon, pr. et libr. Rabutot,
Paris, hbr.

V.

-F-

eu cinq actes par

P. A. Talabot.
Gr. in-'18, 179 p.

-Limoges, iUlp~~

DucourtieuJ(.

19063

t Ducourneux
Kader

a. roccasion
de

la visite dont il a bien voulu honorer la ville d'Am-

~aë~

de Tarade.

In-8"2 p.
Tours, impr.

Mazereau.
190&1

TARNIER.
Eléments

d'arithmétique
théorique

et

nouveaux programmes

d'e!l"ei~nement
dana les lycée,

par E. A. Tarnier,

Ge
p.

Paris

impr.
Lahure; libr. L. Hachette etCr. 4. fr. \9065

T~

des Taôleaux du système

t métrique par 'p, impr.
Lahure

ln. 8°, 173 p. et 8 tableaux.
Pari", impr.

LL L9086~r;Hac~r~Le
L~t Les ta-

t bleaux 4
t'f. Quadrumane

,2 TERMITE.
Fantaisies biographique~.

Quadrumane

3 T~ï.. ~n~~s

é; 1-RcMom~e,
P~~

E.Dentu.

z; TtlrEAUDI6R.
Des Etudes classiques,discours

pro-

de,; prix
~le l'institution

dea

n- Chsrtreux,
le 5 aoùt 1865, par

M. l'abbé Thibau-

S S~

mtpr.Perrm. -n~irpct.es vaudevilte

T.I-~T~h~S~
x à en un acte; par bl. HenriThiéry.

Grandin-18, 55 p.

x. à en un act.e; ~p.s )~ DenLu. Hr. t90M

,.r-s.'
~y, 'mp.

Bo~
P.

u.u le

~di- 1'hé:'lre des Var;{:li, PremiZre représentation
le 1';

M,- Th~'re
.cire

du thèttre moderne.

T.J~

entiére-

e et ment inétiite de Alex.s de Tucqueville.
ln-8°,

rv-

~T~
Lévy

~bF~

190iO

Les ~a.res compte,
de A de

i By~nce par L.

.er.. To~ L~ !~e D~n.

1;,3.-

Todlère, lmofesseur
d'histoire

au lycée
de Dijon.

K;
No~ (9071

a<~S et )ibr Mumee.t.m~
(9071

"cr.11 p. TOR\\ECI'LLA (dz)·
Nuevo euco~o:;io para

uso de los

11 P. ToRMECtLLA (de). ()u-tos, semana santa.

Lévy co~s'oscon
el

°'Uasyca..ticos
espir.-

[9056 unacotecc.on
s~'ec

~de 'naj

tuales, mes
~de Es~na.
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~ene
a los ~jo~

°~o
Mana .'e Torrec-Ua.

y

~ellel; Ilelgica; l,or
el Dr hrey 1). Pc/lro Maria de Torrecilla.

Src~ BJUret:

l'aris, libr. Rosa

t et Bo~'eL. .ed~tOM. In-8",

,ar Eu- Un Projet
da décentralisation.

3. édition. ln-8°,

"s~
?

sveneL; )
M.,n<'v \~nner.2'r.

~L~r~

fa-

¡\ugllstÍ
bles choisies Je La Fontaine .et une grande pari ie

près les des ~s

de Jean-Paul
'?

en fran- S6 p.
Sa-nt-Ctoud, mp

V.

ar M. L. Vie morveilleuse
de M. J. bi. li. Vianey, curé d'j\r5,

,r M. L. Vie mc~e.Heuse 4 aoù~859; su~e

.onnale. m.L ~n odeur
~messptritueUesetde

libr. De.
de quelques

unes de ses maximes spirituelles
et de

~K~~

du

Racueil de max.ime'3 sPrrituelle5.
5e édition. ln-18,

~°~ ?

Gs, aveC urfme mai,on.
[9075

.,0. "°°.. comédie
M'

~'t.S;

(U06U Bounal
et Gibr:<c.

19076

année

C.
I>ny.,

de WII.Ii.IE Cur.r.rys.
Le Secret; par

Wilkie Collins,

~S.~
traduit avec l'autoriaation

de l'au-

r.
Du~ont.

teur, Var 0\
Nick. ln-1~

jésus,
39G

p. Paris)

impr.

r. Dupon'. mur. pa- OU
c" l fr. ~<

;.J~
t ~=

romnus étrangers.
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COMPOSITIONS MUSICALES~

~78-~03

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE
INSTRUMENTALE.

De

~SS~SN'

dins, pour
orchestre. Paris, Richaul t. 12155

FR

MUSIQUE POUR PIANO.
v

GI

/um~
Cérès, polka-mazurka.

4 ~r.
Ge

M~TH~n (M'°~. "n
c. Adrienne. val-

~Ou~an.ju~r~
Les Nvrn-

se.
tarentelle LJrillante. 5 fr. ri, Lévy, [2156

Ge

phes,
tarentelle brillante. 5 fr. Par. Lé.y, [2i5b

R~ (~.
F'eurs d~aUe, 8 caprice,

~q~

Pari~, Escudter.
,'?1;i7

G~

MUSIQUE
VOCALE.

(L.).
Jeune Fille et Maiguerite,

P~o~
H

Kergomard.
Paris, Hur6.

j ?i58

Â~ fl.).
L.de

Jeanne, paroles

Constantin. Paris, Hure. H

B~.
La Buvette, chansonnette, paro~

Choux. Paris, Huré.
[`~ig0 fi

de M. Frébault. fr. 50 c. Paris, Gonloert.. 12161
3

BORDÈSE (f..).-Jean
Bart,

scène dramatique, pa~oles
J

de Ch. Pouey. `25 0. Faust, scènP tlramatique,

M6siedeW.Asselt.Par~,Hure.

(2t6~

ft~
~ba~'abas'm~od.e,

paroles-~ J

~n~
Croquemiton, pa-

roles de Chatillon. Les Belles de nuit p:,ro!t-s

de Camp. Les
Confidences, paroles de

vier. Les trois Parts du cc~, paroles
de j

J

rin. 1 fr. Paris, Hure.
12163

J

.~i~
de ces dames à son

monsieur, paroles
de Joly. Paris, Huré. 12164

J

~~r~
etla Bannière, paroles dp.

Garel. Paris, EIuré.
[W(·5

B~~t~

et musique.
Pa-

ris, Huré
(2166

B~e'du).
Houblon, paroles

et musi-

que. Paris, Huré.

C~o (..). Ma
Fauvette,

paroles
de P.

Ramé.
Paris, sans [tomd'edtteut.

[2168

C~L.TOU.,
-~our

etFan~e,paro~~

musique.
Paris, Ilur6

Í2iU9

C~M~

d!~ M. Bariue1.

Paris, llur6
[~170

C~

musique. Paris,
Hure. (`?179

C~EïC'.).
r&ve à toi, paroles

de Magnera

ris, Hur6.
M 2

(~~T (C.).
-La Mort du pauvre, paroles

de

Serges. PariR. Hur&
l`?1 î3

Co~TA. (Mare).-La
Vie à vingt ans! Mon~

et Mad:.me Denis. Par.s,Hur6.

Cz~Y (Ch.).
Mr suédois à six mains. 7 fr. 50 c.

paris, Leduc.
[2175

I~-SA~E (F.).
-Pauvi-e petite! paroles

de Â.b~

Paris,
Hutc.

12176

I}¡A9 DE
_t p. nanides.

chant dramaUque,
t)i~ DE bu.UA

fr. Bordeaux,
Phiii-

r.arotesde
I'. emmènes..).

[2177

kcrt
[1177'[2177l 1 d~Va!

470

Gi

G

<c't
7'~ l'ait scène cotniqueetmiti-

DncocRN~n E-).
'3 f~BordeauY, PhHi.

taire, paroles
et musique.

3

~t78

F~(B~Les'Rues'du"Havre, chanBonnett~

paroles
de Jouhaud. P.ris. Cartereau.

~L

(~ ~aSi~
nette, paroles

de L. Marcel. a

[2'80

Go's (H:);0h.'r~.ur'/paro~.de ~ont~~

Go~Leiong'desb~~
paroles

de~

~M~
paroles

d'AI. tlalès et Maignand. Paris, Huré. [`2183

GRÉTRY. Air d'Anacréon. Paris, Huré. [~184

Corse, paroles
de C. de

Charlemagne. Paris, Huré. · · ·
· 12185

Ué~~r, mélodie, paroles
de Louis

de Rieglp.s.

H~L-Oub~
mélodie, poésie

de Plran-

t~ma. Paris, Hure.
“.),.)

H. (~-). M. mal, P~
'Ë88

Deschamps. Paris, Hure.
[`~188

D..cha~s.
P~

de

~C~
M. Constantin.

Courir deux lièvres, paroles
du

lit, par.~
et

nne Par)S,Huré.

..n -Pourquoi j'a.me tueurs, paroles
de

La Chaussure de Jeannette,

de Sansay.-Le
petit.Bordeaux,

paroles
de A. Liorat. Paris. Ruré.. (!190

J~(F.).Un~p~d-~t..parc~

MÉnirot.Pari~Hurû.

L

~ri~

paroles
de

K~'(~L~
Mobile de tout, paroles

de~

nat.Paris,Hure.

K..T~ (G.~
Sur le roch.r,

mélodie.
P~~

Hure
[219.f.

KETTET.Y.
Comme au vieuz temps,

chanson de ma-

~S'

d'édi-

L~ Pierre au
'"°'°" ''?.6

)
LAIHlI.llE (T.).

Mon âme est triste,
romance,

aro-

l2197

t
~Lrp~~i~

1
tin. Le

Parisien,. paroles de Carré.

P'1ris,

H)ir6. ~.n,.
~i Par)) romance, paroles

de
M'°~

LAKSONNEt]R[Ch).a'L'om-i
paroles

~gg

L Jourdain. Par's,Hurc.
(`2199

3
Lassirronxe (M.).

La ~ylphide,
mélodie. 1 fr.

~yS~
r Hur6.

(`2`ZUU

<M
~n!)~ la

neice.
romance, paroles

LASS.MOMNK(M.).–5ou_an~ p~oiesde
de Hichebonr~.

Le U~ou (1H )on.u. paroles
de

3 E. K'otx. Paris, Hurb.
(`1201

L L- (H.).
L~c-toi, paroles

de C.

Regnard~

cesse, paroles
de Paul

i- Geutil. Malheur à moi! paroles
de Mmo Desbor-

'T .h.~Vrttmure. Parts, Um'c. L
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GRAV1JRES, L1TROGBAPHiES, ETC.

!'1i3-f7~~

j~AVUMSjLn-HOGRAPHIES,
ETC.i3

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURKS.
Europ~

CAMCATURES. corr

ActuaUtes
N. M6,

Mon bon
Mo~ur ne me

~n9ptastrès-sohdeeurmesj&mbM,.)A..r_~oe

v

dP~e'que
chose pour m'appuyer, par

J"~ par

coq. Pans, imp. Destouches

Actualités
N° 339. Comment encore deux douzaines Salon

d'hultres, mais tu veux donc me ruiner. par Dar- imr

jou. NO 340. Le photographe: Sapristi!
retirez- c:.

vous donc. par le méme. -N° 341. Eh bien! ar-
.(¡u"

méme.

lai,

No 3412. Les nouvelles Libertés de l'empire
d'Au-

11 y
a en Irlande

des feignants qui
se relèvent à ménuit pour ap-

~rx.
par Vern~ero;

paris, imp. Destouches.

~l ~02

~r.~=N~44
Parait que Madame

a t~~

sp~ites, qu'on
a éteint les ~~d~es~~

lui a ch,

fait un tas de niches. ~p croient
ed

mon cher, qu'ici, à
trois heures ,le Paris, ils croient

éd

auX sorciers! hé! hé!-N° 34ô- A Tunis. -[';0347.

Paris, imp. Débouches.
[ 1 î03

Croquisd'automne,
parDaumier

Aoh! je trouvé que

-&
wery weil, ame

de. physionomie!
Le Roi des P~

recevant
Enc

les hommages de ses ¡:ujets.
Ouverture (le la Elle

t.s hommage, perdreaux
ont été

dan. le bi

pays,
~ns~e~

<~te
de

G,.

hier, i~Te'd~ouioir
bien m'accorder la

t nerm .on
de tirer sur votre chien. Tiens! je

)ma

t vais lui demander de m'attacher!

Ima

N Tous les spirites, esprits frappeurs et

autres mé-

Iliums, écrasés par la chute de l'armoire des frères j'

) ~nport~
d'amounition

der-

t rière leu tètes. Paris, imp.
Destoucbes. L~Ot

j
Un peu p~out

ou Huit jours D~pe~

r

t c~tura), par Arthur X.meppe.'u~
'~705

l

N Marais.

t 705

<

j
Un peu partout,

ou les Ridicules
album

caricatural, par
Arthur X. ioe, HC et lae livrai-

1

j

~~r~

frères. [\706 On

CARTES ET PLANS.

Plan
ptandeIavinedeSaint-Malo.parV.DuTe~

t Saint-Mato, imp. BenderUter.
L*

t GEKRE

)
Africaine (1~ 1" acte. Paris, photographier g,

bert
II 708

)
~ois Roussel, par

J. narris, d'après
Delamarre. P~~

t imp. Goutt.
[1709

j
Confession (la) au

auvent, d'ap-rt.
sentation, d'après

Vetter. Derrière In moulin,

d'après
La8ch. -Suites d'une querelle

lu jeu, d'a-

près
Meissonier. L'Illusion, d'apr~s Marquerie.

Une Horloge qui uvance, d'après
Lambert.

) ~s\rs~

t nhieUin~ham.

) (le) à la mariée, par
Régnier,Bettannier

et

:'lurlol1, ¡j'après \)ésalldré. Paris, impr.
Lemercier;

N HoUa irure~

t Entrée de l'escadre cuirassé anKtaise par Lebreton.

t
Paris, imp. Becquet.Moner. 471

.71.2 t
–L-

471

God

Europe, arbre historique
de la France, par Cheval,

Godard,Dav<d.

1718

Quand les amis rendront. -Oh! si l'ennemi venait.

par Renier, Bettannier et Mor~n, <

paris,imp.Turgis jeune.

Saton de la comtesse Wrangel, par
BiUrnartz.

P~

imp.Lemercier.
L

Souvenir mortuaire. Paris photographie
Bra~

ha.is.
[t 716

IMAGERIE.

Armée française Régiment de hussards. –Gar<!e

2
~ér~~ata.non

de turcos.
-Rëg~ent

de cu-

Je r~ers Train des équipages. Ecuyer. pour

~va à bascules- infortunes de M. B~P~

La Mode nouvelle. Metz, imp. Gangel et

D~on~
éditeurs.

[t717

f.

i3
tMDUSTRÏE.

~cubtement (F) et Futite.HC. livraison.
Pa~

,mp.U'ouche~;Guttmard.
f'°

la Encr.e.r.. r'aris, imprimerie lithog. Beequet

te brugg~e.
(1714

Garde-meubte ~e), 163'
livraison. Par.s, tmp. Destou-

ches.Guilmard.

Imagerie de la faïence Assiettes à emb~mes pa-

trinques.
Période

révolutionnaire,
<789 à

(t20pL).Beauvais,hth.Ladiré.

ir- Lecture (la~.
Muse pa.toraie,

n° 4. C~s,
n" 3.

01 -M Foi (mod~e~e pendules), par
Sa~t-A~

r,. Paris,imp.Becquet.

"b. Moniteur de
~b~~u~ 3~ l.~son

p_

f05 i34-33en~ratson,pH33,13oet
id;,

son~ pL 13G, 138.
Paris. '~P' ~~3

~6 Or'nerfent's'ases',
décorations,

d'après
Planches 4t1, 416, 418, 421, 415, 4Q7, 428. 430,

~?&?~pa~S.~

impr.

Pterr~n.
(tî?4

[)le,
Recueil pour l'art et l'industrie, par.Beaumoll~. Plan-

"S'°'
imp.

Lemercter.

17 725

MONUMENTS ET VUES

Lié-
Bretagne (la) contemporaine Savenay,

vue prise
de

-s~sx~

de Ren-

ari~, nes. Palais de justice de Rennes. Cbàteau dr.

de Rennes. Châteaubriant,

Pré-
rouI' du cloneau. Fontaine de la place Royale, à

Pré-
',o''r "n du Vair, près

d'Anetz. La

Ë~

près

erie.
Nantes. Vue de la Vilaiue et du chemin de fer

cie

:s~

(environs

yra-
da Rennes)- SaÍ.J1l.o\ubin-du-Cormier.

Fou-

Ë~

et l'église Saint-Sul pi ce.
Chir-

teau dG main,
vile prise de la cour principale.-Le

~?' ~r~

du Mont-E.sprit.

rier; i
Pornic, vue géuérale prise

(le Gourmalon. Ouùon

f?" .v.

'elon. la l'ive ~illlche de la Vilaine. Montfort-sur-Meu.

du Lassin.



BAVURES, L.THOGRAPmKS, ETC.

Pari.. I~p. de F~T M. =1.~ rue d. Gr.n.I.-Augu.t.ns.

Saba. iier, Eug Cicéri, Jacottet, d'après F. Benoist,
L

t~r-Paris.m&mem~on.t"~

a

France en miniature Cancale, port de la Houle, vue

~M~

Marier.
17t7

L

Incendie du séminaire
des Sables-d'Olonne (Vendée),

~7 décembre 1835, Lith. par Sabatier, figures par

Bayot.
[t7'!8

Normandie tla) illnstrée
Eglise Saint-Ouen, à Rouen,

~~të~~
Nantes, imp.

lith. Charpentier,
éditeur. L1î29

Place de Saint-Brieuc,
au morne ut du cotironnement

litbog. Charpentier.
L

saint-maioe
vue prise

du Sillon, par I)eroy.
Cons-

Paris, ilup. Turgis jeune. [tni

tôt.
[i732

PORTRAITS.

t.nt<
F)~-t Lebert. Joséphine Mon-

photographie Charlet et

J:tCOt'n.

11733

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

.D
~°,

Cheve, Itaraissant
lc 1er Je chaqur.

mois. 1re an-

18/i5. In.lo à colont1P~. 4 p.

Paris illlpr.
l'oilevin; 11. rue du F~l1bourf!: Pois-

Pans, unpr
'n 6 fr C moi=, X fr.;

1 fr, 50 c; un n°

~~qu.t'acc~p~
d'une livraison de ~iquc

(.DchH!'re.!d~p.S°.

Conseiller (lt-)
de l'agriculteur,

revue natiouale des

et du régime
rural pour

la boune

exploita.lion
de la propriété

loncière et de la ferme.

Agriculture,
viticulture, silviculture, iuventiuns

de L. Velll.in, avec

la collahoration
de divers agronomes, aâriculleurs

~t°cen~
méde~ns-ri-.a~s, professeurs

de

~mie doctHU~en~~t~.tunscu..suUeb.
T t.

~.nHe~Ro.
tn-8., 32 p.

'~o~P,?..

inie- ~9 rue Gaspa-in.
Abonnement: A part'r

~u

8 j~t~l8C5,
5 i-r. par an; pour les pays

~t~~

trer" port
en su- L

'-h's.t'p'x~~

en

un cahier de :;13 p., sommuires et tublua, formant uu

beau votum<i à ]a tin de t'a~nee.

F~nempnt (t'ajournai quo~dien.
K" 1. Spécimen.

re 1865. tn-f" à coionnes, 4 )J. P.r~, .n.p.

~~S~nn;
rue (.r.e-BateHëre. Abonna. =

S ~na. 3Ci-r.: G .nis~ 3 "'o'~

~A~t.,
40 ir.; ir.,13 ~un

nu~
10 c.

[i 62

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priës
d'indiquerpar écrit le

prix des articles

,S~S~.E~

Minist~re de l'mtérieur. ~:ette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Léon Dufour, par Charpentier. Paris,
'~P"

~~LBe~i'L-~udi.J-Ca~
Paris,

4~

archevêque
de Rouen, par

Charpentier. Paris, imprimerie
Lemercier;

Rouen

Fteury.
11736

RELIGION

Bienheureuse
Marie Alacoque.

L'Enfant Jésus et

-=-

Bruno. Le

Christ de saint Merrv. L'Ange annonciateur,

Labre. Saint

Paul. Saint Joseph, d après le Gaide. La

Vierge miraculeuse. Saint Hubert, d'après Ra-

phaël.
La. Fuite en Egypte-

La Vierge à la

B~

Jésu~.Chri~t

au jardin des Oli~iers. L Enfant Jésus dans la

~"Lt°!S~Br.
P~ P~

Pacte d'alliance entre la famille chrétienne et la

is=sëë~

A.

Champagnat.
Clermont-Ferrand, lithographie

Gil-

??'bert.oo. Q.c

Sainte Jeanne. Le
Chr~

portant
sa cro.

P~

imp.Lemercier;
Desgodets.

Journal de f1nafroll, cousin deGuignol, organe
de la

'i~~=~
touc les ~lirnanches~ 4T° année. N° 1.. 211 juillet

Porte:t.ouslcs~b.

Journal de l'¡q;riculture
des pays chauds, organe

io-

-S~~
pour

)'A)~ne
les colonies françaises

et
e~rangorest-L

~s~R~

la direction d~·

bl. Paul Maclinier. 1T` année. ~o 1. Juillet 18G5.

In-8°, G4 p. Clichy, imp. l.oi¡;noo et Co; Paris, 49,

'~M~°.

ainé.

Abonnecnent, pour
un an, pris

à Paris France et

ltalie, E~pagne
et Canaries, Portugal, Grèce, Malte,

et Etats-Uuis, 22 fr. 50 c. colonies

hS't&.M~
F'

ment par
les paquebots français et an~lais, 25 fr.

25 fr. Bolivie, Pérou,

Equateur
et Chili, 30 fr.; un numéro séparé, pris

Conditions de lu souecription Paratt cba3ue mois, du

f ou 5 1eui1les d'im-

pression, formant su bout de l'année 2 volumes de

plus de 400 pages.

Moniteur (le) de l'Exposition
univenelle de 18G7, in'

"t~S~

d

littéraire. 'P" annèc. No 1. 8 octobre 11165. 1[1-fo ,'1

r~.r~~p~

rne Laf-

tine Abnn..em~nt:Unan,25tr.,
Cmoih.

~nois, 8 t'r.;un
M c. L



)jt~ <te A~ ai Octobre .M~

m~ carnée.
aérie.

KO ,42.

l et < 'm' '.tt(;uc.
u"

Bt/oa'Mp~'e.
t86&.

Illo-

BIBLIOGRAPHIEDE LA FRANCE
~s. JOURNALGÉNÉRAL

~~RIMEME ET DE LA UBRMME,

sur les Document humis par le Mre de t'hterieur.

\.v ru~Y~j~

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE p~

PtMTMMHSSiKBtS. Rue Bonaparte,
1.

~s' rfs, rmpr. Noblet; libr. Renault et Ce. [9078
~()nn

ALCESTE. -Impôts
et liberté en France au x¡xo siè-

Delh

'r.~n~r.

cle; par Alceste.
In 8 174 p

[90%9
Pa

,Y.

Ben AI-Moà.ddhem,
notées et publiées par

M. Soli-
I-

man
arabe au con-

aulat général
de France à Tunis. ln-8°, 56 p. Pa- e.

.ulat genéraL de France
a

S 5~
B.

n~ impr.m..Jousset,Cle'.etL'Dr.D.

Chatlamelalné. tab

AM .ou (d~.
Nouveau commentaire

1'~ jui.

que
et thé6logique.

avec rapport
aux texte:: pri.

3i

livres des divines Ecritures; par

M. le docteur J. F. d'Allinli- Traduit de l'allemand
tiui

M. te doc eur J.
M rabbé Gtmarey, Annu

enfrançatssurlaeeéd~onparM.

t

ancien professeur
de dogme

'atin de

considérablement
~'e'8.

latin de

et la version
~et C.; tibr. Vi- et

col., 630 p. Paris, .mpum.
~vry~

lih

~'onTraKe'co'mp)et,'8~'oL,48fr

·

P.

Almanach chantant pour 1865. ln-18, 179 p. Paris n~

~&
Almanach da la chanson pour 1866; par

les membres
APu

"?~X~
tM.18.108 p. Paris, impr.m.

Parent, Paris,

u~~

-~1~

à la portée
de tout le monde

pour 1866. In-18, i9'! p- Paris,
impr.. Noblet;[90b$¢

i,

almanach du Grand Gargantua
à la portée

de tout le
e

p. Paris, imPr-

Lainé et 8avard; libr. Renault et Ce. · [90s¡) BA!

~S~ ~'?.~
l'empire français pour

1866. Irr-16,
1.'18 p.

Parrs,

'S "-J

Almanach illustré du luxe des femmes, publié par

~=~°.S;S

bui~on et C~ lib. Passard
Almanach lyrique

,~P~
"C~5:

PRris, impr. Nob)et, Hbr.
"s°" [9088- B;

timea.
Louis Leroy;

~t~S~Cham. i 7e anoée. 1866. In-16, 64 p- Paris, impr.

Raçon :~?~pX~e"
?. ·

Rt/~tooMP~'e. t86&.
473473

4X

LIVRES.

~e
chienne (une)

sonnes. In-18, ~96 p. Toulouse, imp. Chauvin;
lit.

X~r.
C~

?0

r.U,
T~-

(~~ de
B~~r

Cb. Gille, V. Rabiueau,
Ch. COlllldnce, etc.ln-'18,

~J~r~ R–

et

~BtMio~q'n'ede~in'MetdescampagneB.

Annales du Sénat et du Corps législatif,
suivies d'une

Tome 9. Du L7

juin au 7
~cke et C'-administra-

is p. P~i-, impr.
Panckoucke en.

~~g~

(if, du Moniteur.

Annuaire de La Société des anciens élè_vss
des écoles

w
impériales

d'arts et métiers, publié par
le Comice

de la. Suciété. 1.865. 18e année. In-8°, 438 p"
9

I?l-

et un portrait.
Saint-Nicolas, impr. Trenel; Par~`,

1 ib. E. La.croi X; au siege de la Société. 't909~;

Annuaire
maçonnique de tous

PinM, 18'. f~ p- imp. Ren~u
an-

n6e.5865-58t.6.tn-8",380p.s,"i'P

Maul'te; l'auteur. 3 fr.
[9094

s

~r~
pana. 111-80, 99 p. Paris, impr. Cosson et Ce. i9095

~c.p~~s~

le
de Suez en juin et juilld

1865; par
le docteur Au-

& ~.r~
ln-8", 56 p.

et 9 tableaux, t~nh, f

~~g

le
etC'

[9096

BADiEH.
~o-.r

9~. ~.1-et-Kader
et r~er.e

SS BALLESTEROS.Lf.n.rt
Abd-el-Kader et

de par
Luis Ballesterus. [~-8°,

30 p. Arras, imprim.

~a'u~r;

~r~EX~

Gré-

jar goire
de Balliano,

elève de l'Ecule impériale
des

~c. P-~ -P.
%&

~r~6qn.B'indu~~
da La-

P. E~t ADMie. du B&nie c.v.t.

E. La-

~II-
croiz. Eitrait des Annales du génie civil.

,j
Ftndes philosophiques.

La Peau de

?8.

BA~c J~BaSc. tn~
colonnes, G? p.

par
PS' ~e~ue

du

Crc.~

lpr,
1. fr. ~0 c.

i9009

~9 ) ~b~~on' ~umal le
S'I~

i~
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MO–MM

BM~c (de). Etudes phitofophiqNM.
La Recherche

der~beotu.parH.
de Balzac. !n-4" à ~cotpnnes.

M p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

Ifr.Mc.

Pobtictttont da jonrnat !e S~cta.

BALZAC (de). Scènes
de la vie de campagne.

Le

Cnré de village; par H. de Balzac. tn-4~ ? coL,

67 p. Paris, imp. \'ois~enel; 16, -ue dn Croissant.

1 fr. M c. L~"l

Pnbticatioat du journal le S'Ècle.

BALZAC (de). Scènes de la vie parvienne. La Mai-

son Nocin~en. Pierre Grassou. Les Em~cyes; par

H. de Balzac. tn-4<' à Ï colonnes, 88 p. Pans..n~

Voisvenel; 16. rue du Croissant. 1 rr. 20 c.. 19102
]

PnbUcationa dnjonrnat le Siècle.

B~z~c (de).–Scènes
de la vie privée.

La Maison

du Chat-qui-Pelotte.
Le Bal de Sceaux. La iour_e.

La Vendetta. Madame Firmiani. Un~ ~Fa-

mille; par H. de Batz.c. tn-4" a co~nes. 88 p.

Paris, imprim. Voisv.ne); rue du

1 fr. 20 c.
t

Publications dn journal le Siècle.

BA.QDOL. Voir9805.

B~tHE. Comptes.Faits de Barème, précédés
d'une

introduction indiquant
'a manière de s en servir,

et terminés par te calcul de l'H~ret ~r'; 100

par jour, par mots
et p.r

année. Nouvelle <

~actementyérinëe. 1.~4, 240 p. Paris, impr. No-

b)et.;tibr.Renauttet.C'
L"

BACHER STf~E (Mrs).
La Case de l'oncle T'ou

V.e des nègres en Amérique; par mistress Harriett

Beecher Stowe. Roman améric~un, traduit par

Lou~EnauH.t~8)ésus,444p. l'aris, imprim.

Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 1 tr. ~1~

BibUothëqne des meillours romans étrangers.

BERNAUD-L~CLOIS. mude- topographiques,
hist.n-

riques, hyxiéniques, mor~e~, géo!og.q"cs,n-

cotes,
in.tu~rieHes et commerciales ~nr e.t.m

dp Bourbon-Lmcy. arrondissement d~ (.haroLe~,

département
de '~ône-et-Loire. Avec c.~t~: )_ar

A.Bernard-Laa~'s. 1re et parties
-~o). 'n-8~

Xt-540p.etportr.MouUQ'<,imp.im.Fu.)M
trt;r(s,

),hr. M. Place; Hourbon-Lancy, libr. Gauthe.y.Sainl-

Aubin.

BtTtHE De )a cause réelle de ta maladie des bre-

bis en 1864; par A. BétiHe. propr)étane-a~nct)i-

teur. )n-12, ~n 80 p. Cahors, imprim. Leytou ;1ous

(e= libr. 1 fr. 19107

BLAM. Esquisse
sur l'action pro~identi.ne

de Dieu

dan" le monde, ou Comment saint St~shert
fait la

pluie
et le beau temps; ~àr rabbé Hlau., chan~ne

honoraire. In-8<M p. Nancy, impr.
Coiiin. 9108

BLOCQUEVILLE (de).–
Notice sur les .nomadesdu t.n-

ketitan; par M. H. de Blocqueville. 'S~~P-

Paris, impr.Martmt;t.
L'

BOECKEL. De l'Ozone comme élément m~co.oto-

pique: par le docteur Th. Boackel. In 8",

Strasbourg, impr. SiLbernunn. ~tlU

Extrait de la Gazette m6dica)e de Strasbourg.

BocKos.– Histoire de Château Chinon; )..tr)e
doc-

teur E. B~ro; b)bhut.hécaire de la '0. )n-8°,

359 p. et 3 pl. Ch-itcau-Chino. impr. ito")n libr.

Blltean; les prillclp:!llX
horaires du M'parlelll"

Buteau tes principaux Hbraires du d~p..rte.t

St.

BossuET.–Oraisons funubres de BoMnut.. Edition

classique, nrécédéed'Ut)..nnticelttt6~ne, part.

Estienne. tn i8.x~0 p. Paris, impr. et '"r._)_

Uetatain. 80 c.

BoucAnc Histoire de la sei~nHurio de ~.urbonne~

.)ar!c<)..<;tnur)'ou~rd,.ne'nbre
de la Société

historique et arché(doK'que de LanKrMS. Ouvrage tj~ra~e 1

-474 fi

orné de grav. !n.8.. 167 p.
Chaumout, impr. Cava-

niol;iibr.LhuiHier;Pant,t'br.A.Aubry.
L~M

TiréaMeMmptairM. )

Bonru.MD DiecuMioo sur l'organologie pb~o-

S~en général
et sur la localisation de la faculté

du langage articulé en particulier.
Discours pro-

noncé dans les séance, de ~dém'ede ~dec~e

les 4 et 1t avril 1865, par M.-Boud~ud, professeur

à h Faculté de médec.ne. membre de
~Oé-

mie, etc. tn-8.. 118 p. Paris, impr. Martinet; libr.

J.B.Bail~ièreet.nts.
(9114

Extrait du Bulletin de t'Académie .mpér'ate
de méde-

cine. i864-(865. t. 30, p. S~5-6~8.

Bou~a~T. Le Fils du supplicié.
Ire série. La Cor.

vette par
Jules Boulabert. In-18 jésus, 288 p.

Sceaux, imprimerie D~e; Paris, Cadot.

1 fr. 19t t 5

Collection Cadot.

BouR. Cours de mécanique et machines, professé

à l'Ecole polytechnique; parM.E.Im. Bour, ingé-

nieu~e.minc.
fascicule. Cinématique, avec

atlas de 30 p).
in- ln-8< 3M p. Paris, .mp__

)ib. Gauthier-Villars.
~"0

Bouv, Institutiones theobgicm ad usum

riorum, auctore J. B. Bouv.er, episcopo
Cenoma-

n.-nsi Duodecima ~promo~ente
et appro-

bante iU. ac rev. M. C. Fillion, apud_.emmar,u~

Cenomanense revisa et emendata. T. 2. In-12,

741 p. Saint-Germain, impr.
Toinon et C', Paris.

libr. Jouby.

BR~CAS (\t'°* de) Mémnires de la duchesse de

~r~ca~nr Louis XV et M- de ~eaurouT. Edi-

tion augmentée
d'une préface

et de notes, par

Louis Lacour. In-16, 1M p. Paris, impr. ~M_t_

iib.deshibliopbites.5fr.
~"°

Tiré à très-petit nombre sur papier yereé.

B,u~ DE BOISMONT. Appréciation
médi~e

du rénime actuel des ahénés en France, à l'occa-

.ion de la loi de 1838 par A. Brierre de Dc-sm~t

)n-i!<<8p.~ris,impr.MarUnet.
L"

Extrait des Annales médico-psychotogiques.

t;UFFON. Discour, académiques de "u~n. Edition

classique, précédée
d'une notice littéraire, par

J.

G~nou-ne. ancien professeur
an ycée ~P~

tn 18, x.i-40 p. Paris, impr.
et h).r. J. Uelalain.

~&c.
19120

Catalogue de livres rares et pr~cieui,
romans de

chevalerie dans leurs premières reliures, poëtes

français livres à figures,
dessins de dentelles, etc.,

dont la se fera le 3 novembre ~65 et jour

suivant, rue des Bons-Enfants, n. 28. '°-~

)..ris,impr.Jouaust;hbr.Tross.
~2'

242 numéros.

ratéch~me ou Abrégé de la foi et de la doctrine

ch.é ie~ne à l'usage du diocèse de Rouen, avec

cS~'me pour les
fêtes et les prières

du ma-

tin et du soir. In-18, 215 p. Rouen, lo'pr. Mé~_d

et C'; libr. Fleury.
f'~

CAU~E Discours prononcé par
M. Emile Causse a

ro~io de .on installation a t'Aca.témte du Gard,

et de la distribution solennelle des prix aut éco'es

c~~unat.s d-A~uesvives (Gard), tn-8~, 1G p~

Ntmei.. i'n~r. Roger et Laporte. )~

ftuv)N Le Jésuitisme devant le sens commun

~r Jos.ph Cauvin. tn.18, 139 p. Pari., imp. Divry

ct.C'.I't'r.Pautmier.
t'

rHAB'.NNEs Traité d~f eaux minérales de Vdt"

narM
Chabanncs, médecin inspecteur

des eaux

!h. V:d.=. tn- \n 404 p. Aubenas, imprim. R~

(1", r. (91 ~ti

CMA~ (M"" de). L'Amour de l'art, vaudeville

t..) un actc.parotes
de M' t.i co;ntes=.e L)onK< dn

Ct.abrittan. )".16, 30 pane~. Paris, nnpr. Alcan-



9l43- 9i.s

LIVRES-.

9m-9US

gT~lt -9i 4t

Rapport sur le choléra à,ll'maili.a; par
1 s

"(9t26

t CoMpA~

~de.FoU~M.~
]Première représentation'

te*jcio'S65. tn-t8

le 4
nouvelles et populaires pour 1.865. In-18,

Paris,

~.°~X'.
~f.S"

7't p. Paris, impr. Noblet libr. Renault et co. [91 ~i frpiti

CSUIDALL.
La Belle Mignonne par Chardall. 5 vol. frNin

K

tr

Paris, libr. De Potter. deau

Ca.~nnAw.
Le Capitaine

Brelandas; par Chardall.
deau

~p'

~'S

S

Cilà,rEAUBIJ~14D «le
OEuvres complètes. Analyse

llard

~°'S°.irt
t dtChMeMt' '°-

~& ~'e

S~C.M~

"r?~" ~&

No

historiques; par. F. A. de Châ.teaubriand.
In.8°

C"aN>r~

~S~
C.6, P.r. libr.

et Co.
(9131 sacr

des Pères grecs, ~;récé(lé
d'un pri-

'S

cislittéraire et hist<Hiqlle sur 1 éluquauce
des Pè- 13

res grecs et accomp'`frné d'analyses
et de nota·, G96

S~
professeur

au collége Sta- que

mslas. 13e édition. ln-9~, xi-166 p. Paris, imp. L'

J. Delalain. 1 fr. 50 c.

Choix de Sciure, chrétiennes

CORNE

santes. 8° édition. In-t8, 108 p. et grav. I.ill~, Soc

impr. et libr. Lefort; Paris, libr.

Mollie. ~3~

Cho~ gradué
de 50 sortes d'écriture. P~

a
1~

la lecture des manu.cr.ts. 4 cahiers. ~~M,P; p. ma

Paris, impr. L~hure ''b'L-
~34

Co.K

que cahier, 40 c.; les 4, 1 rr. 50 c. 19'13~
Coon

primaires.'
COTTTT

CUON. Monument de Bouvinea; par F. Chon. In-9°,
Ao

&~t~
[91:~5

Extrait du Bulletin de la Commission historique do

)N Nord, t. 9.9. je

N r.~noM
T. Ciceronis De Senectute d~

de

Nouvelle édition, publiée
avec titi argnment

et
i-è

t
en françni: par 0. l'aret, ancien (lirecteiir

du collége Rollin. In-1~, 48 p. Paris, imprim.
I.a- ci

t ~c~
c.. [9136

et

t ~qu~ latins. Nouvelles éditions avec de. notes en C<~

M trançaiB.

t r,rtMN–M.T.CineronisOratioinVerremdesu~

)

S%
publiée

avec un argument
et des

no!es eu français par 0. Dupont, ancien professeur Cu e

)

EF~
1/111 83 p. Paris, imprilil. C

Lahure; libr; L. Hachet.te et Ce. 40 c. 19137 l'

t Classiques latins.
Nouvel, éditions avec des notes en

jt français.. DAr

t r.cÈRON M. T. Ciceronis Oratio in Verrem de si-

gnis. Edition puhliée
avec un argument

et des v

)
S'r-

ancien élève ne

l'Ecole normale supérieurp. In-12, 87 p. Paris, imn.

t

rEco!enormâtesup~.eurp.tn_1987p.'ans
19138 1

t Lahure )ibr. L. Hachette et C'. 40 c.
m~

i

) Classiques latins. Nouvelles éditions avec des notes en

t français. DA

t Claire, ou la Jeune inRrme. Traduit librement de

\'an¡;lais. 21, éditio~e. In-18, 49G p. et grav. Tou-

)
'.â~- Chauvin

ExB
DE

j
Meyrueis; Cherbuiiez; Grassart; Schultz. GO~~

timec.
(Jt39

j Publié par 'ta' Société des livres religieux
de Tcu- Ui

louse.
du cours d'histoire et 4le g~e-

t C.ujso..LES.-Ahr6~ducour.d'h_sto'.re~e~û-

graphie; par Mgr Lavigerie
et M. P. C\;lll"olle". Di

)
Ilistoireancienne,

5° é~titinn.

t tu-18, 288 p. Corbeil, .mp. Crété P.r~, "b.

N fet etet C"
~9140

t 'HFTOfi. -Voir 9335-
rj

t Coin (~e) du feu pour ~8M. tn-4~ 1 C p. Paris, m.~
D

j
Meaut&;ltbr.V"Dur~d;Roner.4')c.

11

COMUNYO. Rapport sur le choléra à ~mfuha; par
CoupANYO. Rappo" ~chef du eer~tce de

le docteur Louis Companyo, c~er
du

ganté de la circonscription. to-8 2~ P.
c~

Pans, impr.
Cha'x.

(91U

C.~T..T. Mémoire sur un nouveau système de

frpin extra automoteur
destiné à. pouvoir

maltrisec

fr~in e][tra automoteur
~esune <* de fer; j

K=J;
In-8°, 23 p.

Bor-

deaux, impr. Lavertujon.
[9143

C~
F. Cooper.

Traduction De'.

fauconpret. axn. bord et à terre. XXIll. Lucie

S~
Porte-Chatne. Trois vo-

lumes in-8° t102 p. Paris, imprimerie
Turfin et

Juvet; 'e~er~
Perr.Un.

Cb~~
volume, 4 fr

[fll~d

Nouvelle édition en 30\'ol~e.; ornée d. S.
v~n..

C<U.S ;T~S~

sacr:rm lt. t~ Cornelii a Lapide, e societate Jesu,

~n

fessoris. Accurate
~).,

Augustinus Crampon. ~viyes
Ct~-

696 ).. Paris, impr.
Bonnet et Ce; libr. ~yes.

que vol ,10tr.
t9H5

~~i'~o'~ra~
Les souscripteurs

ne paye-

) rontque20vo'

CORNELIUS
R. P. C. Cornelii aLtp'de.e

e

Societate Jesu, K.
,,),m Lovanii.

~?
Commentarii

in Scriplu-

r..m sacram to.nus X,&
p colonnes,

1406 p. L~ imp. et lib. Pélagaud; Paris,

maison
19146

i Co~t.ARD.Vo'-r
9253 et 9326.

COTTIN (MOle).
Histoire da Mathilde et (le Malek

par
Mme

.K ~ottin.&YoI.18,2~P.t'f

ln
libr. Renault et Ce

(9U7

Cours C~P-
fables,

s. descriptions et morceaux e adaptés
aux

et règles du rudiment, réclig-é et mis en ordre par

s'r,

Cla=se rl.~

c'nq'neme.T'e~tOH.tn-l~l~
P. 'rg~g

eHib.J.DeIalain.<fr.~c.
L

en r tf~T7 Des Fermentation" internes par

en

M. Coze, professeur
à r.nA~emédeone,et

M Coxe.profeMeurà'acutteoe'u

.p.
Fett. chef

!9t49

~p.SLrasbou.ui.r.S~betmanti.

~r r
cu.u. U.enod~m

à Nouvelles re-

chercha sur l'emplacement de cetle
ville; par M.

37 l'abbé Cuquel. !8°, t6 p. Cahors, in~ Plantade.

en ~5 c.

9150

si-
D~' (M..)'.

Choix de lectures en prose
et en

s'-
vers, ~traites des classiques français, ou Leçons

1
aurégées

(le litté7cattire et de. morale; par Mgr Da-

T).

édeti~~·. In-1 Il,

u.sp.P.n~~p.La~

et Ce.

s 13sen
1 fr. 50 e.

[9t5t

icn
Histoire J'E))sabethd'Aof;erre;par

(le

Paris, impr. Poupart-

'ou-
DavyL et

internationale.
".L

libi.. DEBEAUX
Offices des grandes

fêtes, avec tous les

s E~
par

L'abbé Debeau'X.

)139 10-32., G3 p- Coulouse, autographie
Guilland. 191¡)3

"r!.t.

In.8°, 3i p.

Paris, imp. Ralitout, Questroy
et Ce; librairie E.

p:éo-
[)entu

[9154

.\le, DEFlt.UCO/'ll'l~¡';T.
Voir 9144 et 93U.

tinn. Er;
paroi~se

et commune de

Ruf- par
M. l'abbé E. Delamare,

:r~
"~p'

~i:u'd.

19155

inipr.
ne.. tNfmE

908'7.
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~j-t:– In!* crtmmettMCOn- ~t

Exercioes de lecture et lecoM de morale, & l'usage
ELor~

des écoles Primées, par M. Delapaime, conseiller
cprn

à la cour de cassation. NoMM~ M' lu-18,
4

t44p. Paris, impr. Lahure; lib. L. Hachette théo

50 c.
[91116

tut (

Dm*PALMt. Premier livre de l'enfance, ou Exer-
158

ci~s de lecture et leçons de morale, à l'usage des

écoles primaires; par M. Delapalme,
conseiller à Elvire,

la cour de cassation. Nouvelle édition. édit

1M p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Mol~

Ce. 50 c. [9157 Co'

DeTeriouarC~stenelec'hmaeaveranoUOnçou
ËNtOL

evit ar zuliou, bac ar gouelion
eus ar bloaz, an ei-

Epttre

licationou e brezonec, bac un nombr bras a be- née

dennou, etc. tn-32. 6M p. Modale impr. ethbr,

Lëdan.
libr,

UEv.c. Etude sur les ne et ~m' livres des Com~
Esprit

mentaires de César, pour
servir à l'histoire des jour

BeUovaques,
des Ambianois et des Atrébates; par de

M. l'abbé Dévie, tn-8", ~n-li3 p. et 4 plans. Arras, 140

impr. Rousseau-Leroy.
[9159 ris,

DoLFOS-AnssET. Matériaux pour
les bibliothèques Sch

populaires;par
Dotfus-Au~et. N. l.Mars 1865. P.

tu-i6, 48 pages. Strasbourg, impr. S.tbermann. Expos

Muthouse,libr.Baret.
ne.

DcBtEF Guide du féculier et de l'amidonnier; pen

suivi de la conversion de la fécule et de l'amidon ser.

en dextrine ?èche et liquide, en sirop de glucose, Extrai

sirop de froment, etc. 2<- <M~M. accompagna
de p.~

gravures; parL.
F. Dubief, chimiste. In-18 ~sus, les

267 p. Paris, imprim.
Morris et C'; libr. E. Lacroix. 70

6 fr
[9i61

Bibliotbèqoe dee professions
industrielles et agrico-

les.
dar

IM. ~i~
nnMER Lexique français-grec

à l'usage désolasses
Lill

élémentaires, rédigé sur le plan
du lexique

fran- FELT=

eais-latin, extrait du grand Dictionaatre de M. L.
p~,

Quicherat;parFréd.Dùbner.tn-8<'a
à colonnes, tie

xvt-SM p. Paris, impr. Guyot et Scribe; lib. L.Ha,

chetteet.C'.6fr.
~S~ tio

DoFttLLY. Problèmes de mathématiques. Recueil et

de principes,
formules et exercices, à 1 usage des

p~

candidats au baccalauréat ès sciences et aux écoles
p~

du gouvernement; par J. Dufailly, professeur
de

pa

ma&ematiques. In-8", 131 p. Paris, .mpr. Thunot

et C"; libr. Delagrave et C'. 3 fr. ~M

DnFAn De la Méthode d'observation dans son ap- tic

plication
aux sciences morales et politiques; par d ]

M. P. A.. Dufau. ln-8", xvt-388 p. Paris, .mprtm. pa

Bourdier et C~; librairie V. J. Renouard; A. Du- m

rand. [9164
im

DoMAnm.
Un Soldat sous Napoléon! par

A.
Pé

Duheaume, major d'infanterie en retraite !n-8°,
fou

74 p.
et 6 grav. Paris, imp. Dupray de la Mabérie~

Lib. parisienne

DnRCY Résumé des histoires ancienne, du moyen
M

àge'et des temps modernes, rédigé conformément

aux derniers programmes
officiels; par V. Dtiruy,

t"~

professeur
d'histoire au lycée Napoléon~ in-1-i, P<

S48p.Paris. impr. Lahure; libr. L Hachette et t'

C'.3fr.
tr

Nouveau Manuel du baccalauréat ès lettres. le

EfBcacit.é de la prière, ou Conversion d'un condamné,
p

3' édition. ln-18, 108 p. et grav. Lille, imprim. et

libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. [9167
3

Eléments de la grammaire grecque; par un Père de la

compagnie de Jésus. !n-8°, 250 p. Toulouse, impr. FR!

Bonuat et Gibrac; libr. Privât; Paris et Lyon, libr. d

Pélagaud. ~S8 d

EMEN.–Nouveau Choix d'histoires variées d'Eheo.
t

Texte revu avec arguments et notes en français, GAI

par M. Fr. Dubner. In-12, tV-G8 p. Paris, impr. Ra- r

çon et C"; librairie Lecoifre; Lyon, librairie Périsse t B

frèreti.

476

f9i69
1 dans tes

476

FMT –DelaCodiacation
des lois criminettMcon.

~t~?~
réglées par le Code pé-

tnal et d'on projet
de Code des pénalités.

Etude

théorique et pratique;
par M. Henry Eloy, substi-

tut du procureur impérial
à Louviers. ln-8°, 111-

S P. Rouen, imp. Lapierre
et Ce; Paris, N

r&nd. u~ i« ~t

Elvire, ou Une aventure à JL~chon par M..1"

édition. In-l.. ~P-T~
VO Lacroix et

t
Moles; Toulouse, libr. Gimet. 1 fr. 80 c Ifi~t

CoUection Gimt:t.

ENtOLT. Voir 9405.
N

Eottres
et évangiles

des dimanches etf&tesde l'an-

née pour l'usage des écoles du diocèse de Nancy et M

de Toul. "1~192 p. Nancy, imprim.
Va Raybo~ N

libr. Grosjean.

Esprit <)
de Jésus. Courtes méditations pour chaque M

jour
du mois; par t-auteur de Quelques paroles N

de Jésus. Traduit librement de l'anglais. ln-18, M

t!o p. Toulouse, imp. Chauvin; libr. Delhorbe; Pa- N

ris librairie Meyrueis;
Cherbuliez Gras~ M

Schultz.40c.
19t73

~S'p~!a'S.c'i6t&'de,HTrMr.eni'de
T.nl.n.e. t

Exposition
internationale franco-espagnole de Bayon- M

ne. Rapports
des jurys. Liste générale des récom- N

~nses.tn-8'
368 p. Bayonne, ~pr.mer.e

Las-

serre.
[9174

Extrait de la Règle des sœurs de la Providence deLa

Pom-neraye-sur-Loire (diocèse dangers) par MM.

les ecclésiast.ques
chargés de les confesser. t~lS

70 p. Angers, tmpr. et libr. Barassé. (9175

Famille (la) du fermier Simon, ou la Résignation

dans ~adversités. 58 édition. ïn-18 106p.etgra~

Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, lib. Mollie. [9176

FELTZ.–Voir 9149.

FL~icNT (M"" de). Le Livre de Fenfance chré-

tienne, instructions religieuses d'une mère à ses

enfants; parM" ta comtesse de Flavigny. lO't-

tion. tn-t8, 320 p. Tours, impr. et librairie Mame

et n)s. L~"

FLÈCHE. Petite géographie méthodique de la

France en vers artificiels, comprenant les 89 dé-

partements
sur 89 rimes différentes, avec des notes

explicatives
donnant des détails sur les traits bis.

tonques,
les monuments, etc., dont il est fait men-

tion dans les vers, et tes possessions françaises hors

d'Europe, aussi en vers, accompagnés de notes;

par
l'abbé Flèche, ancien professeur

au petit sé-

minaire de Chartres. 5< édition. tn.H, 60 p. Paris,

impr. Raçon et C"; lib. Lecoffre et C'; Lyon, libr.

Périsse frères. (9178

FoLUN Guy de Chauliac; par le docteur Follin.

Conférences historiques de la Faculté de médecine.

Leçon faite le M mai 1865. tn-8", 38 p. Paris, .mp

Martinet libr. Germer Haitlière. [9179

Extrait de la Revue des cours Bc!enti6qnes.

FMSSE-MoNTVAL.
–Cours de lectures morales, com-

posé de narrations inédites et des plus beaux traits

tirés des auteurs sacrés et profanes, propres à met.

tre en relief les vertus chrétiennes, pour servir de

lecture courantedans les communautés religieuses,

etc.; par
M. Fresse-Montvat, ancien professeur

à

l'Athénée impérial
de Paris. S.~o~tnjl~

336 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Sarlit. 1918U

FRtEDEL.–Voir9MO.
a

FR!Ess (de). Histoire de la Corse; par M. Camille

de Friesn. archivit-te du département. Conférences

d'Ajaccio,
séance du 17 avril 1865. !n-8", 40 p.

Bas-

fia, imp. Fabiani. [91ct

GAHARD De l'Empoisonnement par la strychnine;

par
T. Gattard, médecin de l'hôpital de la Pitié.

e Mémoire lu a l'Académie impériale de médecine,

& dans les séances des 17 septembre et 7 octobre 1868.

i~~
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477

ri. t n naH.. Saeremen

1. «. tiC p. P~' t~82
M. l'abb&

lièreet.6Ls.

19'8'!
M. l'abbé

pnbliqne
et de m6decine

B~

légale.
t".érie, 1865, t. U.

Ristoirede

ttg~e.
<' Mne, 1865,

t.
p

~~e
et r~~e~n~ ph~- T~~

macie ~~S~
G~-°-

B.to.rc ec.

impr.
M.artinet.

(9183
Histoire ec,

'T~
depuis

J,

G~ouu.
91~

M~

Ge1CTy-M1.GRE.
Lea Artistes de Toulouse devant la

Man°e;

I

critique; par Genty-Magre.
In 8

47 p. Toulouse,
onrs

~e'

50 c. [918'

1~
GIII1REY.

Voir 9081.
gnes de

e

G.!f~
des amoureux; p~ s'en cei

Gon.MCOMT ~de).
La

<g ~15 p. Was.y, sion
sa

p. de Gondrecourt. 5 vol. in-8°, 1.615 p. Was'6Y, dans sa

M~e~ P- S~e

ter.

[918~i Martine

G.S.~C.

opérations
de far-

mée de Catalogne
en 1808 et 1.809, sous le com-

18&1

mandement du général :'?~~
tériaux pour servir à l'histoire de la guerre

d Es- les pin:

pagne;
H.~

ttort, conforme à la première.
ln-8°, 548 p.

et 5 pl. Hugue

~r~r. ~r~

n

Ecriture et ses

plus beaux passages,
suivis des Douze petits Pro- 3'!O p.

~rX~

ea vers français,
faisant suite à

"B.

celle d'lsa'ie et des psaumes.
In-8D, J.X.378 p.

Bibl

h~r~

,LH~ ~X~
plus reculés ju~qu'à la fin de lagénération

contem·
Martü

~S~

par
G. Grote, vice-

~aneeHer
~a~u~ ~~ur au ~e

de

~rof.
l'anglais par

A.. L. de Mdous, pro
au lycée ~.g.

mpénal
de Ver.a~les.

C~ Libr. Mt

tn-8", 416 p.
fans .mp. Poup~rt

~9~8 j~OB.-

internationale.
{r.

[9iS8 Jacos.-

int.ernat'onate. 5
"s"CoHectton

d'historiens série

L'encrage formera i5 -tînmes, ~u

contemporatDS. <'r..n<-ai<;e ftbéo- noua

G.
-Co~ ––P~a~~

ELc- fr

rie et exercices), par
NoMue/!e ~!<tOM. j~coB.

fr

ces sur l'orthgraphe
des verbes. Nouvelde édition. JACOS.

S:'

Par-b. Delagrave

et~

G.~A~. M~ S~~ i~eme~ re.ue
nar

Lhomond. Nouvelle
édition; soigneusement

exeLci- par

et augmentée
de questionnaires

et de ~OO exelci- l·'erl

et tentée M~
1~ ''44 p.

Cou- j,~

S~
et

nSlOger;

Paris, libr.

G~o~T~

sa

ruines, magnifique panorama
dont on jouit de son rné

~r~"x.
i~ p.

"trK~'etia'deIaSoc~
de géographie.

Juin

r~

1865.

3~

Le~re. d'Eugénie
de Guérin, pu- K.Mt

-GutMN ~s).°safamiMe.par(j.S.
Fr

~s~~
s

de Caen.
8" étlitiort. In-t2,

vll-5'!O p. Paris,
impr.

irr

·

m

llALévY. Voir 9`d45.
Kotl

"R~~
Esquissea

historiques
sur la lictératuro de l'empire

cc

Esqu'sse& restauration; ="
Hannar, ancien C

~;r~
p. ~03

~~itde~ed'eT.uIou~.
braise. l.r~- B

let 1865.
C

n~T-
.~r..r~rat.nd~.tIeS~

Sacrement exposé
dans le& divers ,anc.UGUQg, r·

In-48, ~1If-i8S p.
Cor-

beil, impr.
Grété; Paris, libr. Ruffet et. C. 19UU

impératrice
d'Allemagne;

par M. D. S. Nouvelle édifion.
In'U, i9'! p.

et ar.

Tours )n-p.eH'b.Msmeett"9.

(919fS

Bibliothèque de la jeuneasa cbrétienne..

\,ar
demsudes et par réponses,

depuis
Jésus-Chrsst Jusqu'à.

l'an 1.814. avec carte.

X~

p.
Tours, impr.

Mame; Paris, libr. VO Poussielgue et fils. (9198

Cours d'histoire l'usage de la jeunesse.

général
de la France; pa.r

M. Bourdatoue~ OperaHons
du

Comm's-

gnes
de base.

Co~P~ph;e
de Pans,

sion centrale de la Société de géographie
de Paris,

dans centre
du Soc~ <~ K P

dans sa séance du
.g~' par~, impr.

Huber, ing6a.eur
c~tL In-8 P

~Q~

~t'd.BuUet'.n'de~a
Soc~'d. '~g~e.

J~

18&5.

HTJGUET. Les Perles de saint François da Sales, ou

du bienheureuz sur l'amour

rie Dieu, avec un choix de prières; par
le R. P.

"[.&

rard; même maison. 60 c. [9!98

.T.;S~
ss l'Imitation de JéSus-Ghrist; par

l'abbé In-3!,

et

"i~

Bibliothèque piense
des maisoas d'éducation.

divers sur plusieurs questions

~7 de pathologle,
d'anatomie et de thérapeutique; par

es
?~°. '?

de ~ène
et son emploi

dans la fièvre typhoïde; parle

X
~.&s:

de

''?'.

K-<<3!P.°'°°'
[9201

t, E.t de

médical. MM..phit.
J.c.b.

!Sa J.mB.- Les 0~ P"), Jacob. M

ens série. Art, poésie,
littérature. ln-4°, 88 p. gt ~4

,tr. <f, P~tC.;A..<'J.
grav. P~r' 'n'prim.Bourdteren,, ~&fcf'o,

,to- MUttd.
eu 32

)~

E

des :nllO et 1Vl110

ain-
siècles; par

P. L. Jacob, bihliophile.
ln-8°, ~4

p. Pa-

.ç'ï~

littéraire;

;vue par
Jeanniard Du Dot. In-t8, 85 p. Roanne, imPr·

~~r~

l'autenr. (9`~04

'ou-
Journee (la)

du chrétien sanctifiée par
la prière et la

~~i'
Q!~

impr.
et libr. Mame et 61s. · · · · w

[9200

ses
prière

et la

son
rnéditation,

mise dans un nouvel ordre et augmen-

~N~

de l'of-

9!9! fice de l'Immaculée-Gonception
et de diverses priè-

32.0 p. Limoges, impr.
et I1br. Barbou frères. (9'!Ot)

S~'
la

(,. -S. France sous le
point h~ ;6 p. StrMboc~,

yque K'lmpmann, professeur.
lu-46, i6 p. Strasbourg,

Spr.B~ ?7

Kocx (de).
La Famille Braillard;.par

Paul de liock.

bois. In-4o à~

utpire col., 9G p. Paris, impr.
Poupart-Davyl.et

Co; libr.

lncien Charlieu et Huillery. 1 fr. 30 c. 19i08

I!lal et Koc,r (de),
Ma petite

cousine, roman inédit; par

sis~
1er jnil- Belin lu-18 jésus, !!7~ p. Paris,

imprim. Raçon
et

C"; libr. S~rtorius. 3 fr.
[9209

) Saint.- CoUecHoniUMtrÈe.
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LAMTOCUJE. Notice sur N. D. de Lorette, chapelle

prèa Bellac, et Bur cette ville au point de vue reli-

gieux par F&bbéAtn. Labetoulle, aumônier. In-18,

7t p. Limogée, impr. Ch~poulaud frères; libr. Le-

blanc fauteur; Bellac, libr. Couturaud. 60 cen-

times. [92~0

LA BRUYERE. Les Caractères ou les Mœurs de ce

siècle; par La Bruyère. T. 2. In-32, 3M p. Paris,

impr. et libr. Dnbuisson et C"; libr. M~rpon.

Me. [92it

Bibliothèque nationale.

LA CHENAYE-UESBOM et BADIER. Dictionnaire de la

noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la

chronologie des familles nobles de la France; l'ei-

plication de leurs armes et l'état des grandes terres

du royaume possédées à titre de principautés, du-

chés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire
le tableau généalogique et

historique
des maisons

souveraines de l'Europe et une notice des familles

étrangères
les plus anciennes, les plus nobles et

les plus illustres; par de La Chenave-Desbois et

Badier. 3~<<OM, entièrement refondue, réimpri-
mée conformément au texte des auteurs et aug-

mentée d'une table générale de tous les noms de

familles, de terres, de fiefs, d'alliances, cités dans

le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un armorial re-

présentant les blasons de maisons dont les généalo-

gies sont comprises daos cette édition. Tome 6.

Jn-4" à 2 colonnes, 49B pages. Arras, imprim.
Schouteer; Paris, libr. Scblesinger frères.. [9212

L'ouvrage sera distribué par demi-vol. de
près

de 500

colonnes. ÏI y aura i vol. et un armorial de mtme

format. Le phi du demi-~ot.eetdeiOfr.etde

30 fr. pour l'armorial.

L~ FONTAINE (de). Choix des plus jolies fables de

J. de La Fontaine. Edition ornée de ~rav. tn-32.

96 p. t'aris, impr. Raçon et Ce; libr. Delarue. [9213

Petite Bibliothèqne omnibus.

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine, avec les vi-

gnettes de Carez, de Toul. Nouvelle édition, enri-

chie de notes de Coste, etc. In-18, 310 p. Limoges,
impr. et libr. F. F. Ardant frètes; Paris, même

maison. J9214
LA FONTAINE. Fables de La Fontaine, suivies de

Philémon et Baucis. Nouvelle édition, avec des

notes, des appréciations littéraires, l'indication des

auteurs auxquels La Fontaine a emprunté le sujet

de ses Fables, des modèles d'Hnalyi-e. etc.tn-t8,

468 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Delasravf;
etC. J9215

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine, illustrées.

In-16, 32 p. Epinal, impr. et libr. Pinot et S.,t-

gaire. (92'6 6

L~tNCEL (de). Promen.a~e aux Champs-Elysées.
L'Art et la Démocratie. Causes de décadence. Le

Salon de 1865. L'Art envisagé à un autre point de

vue que celui de M. Proudhon et de M. Taine par

Louis de Laincel. Gr. in-18, 147 p. Roanne, impr.

Ferlay; Paris, libr. Dentu. t9217

LAMBERT. Marie de Valsayre, étude biographique;

par Eutrope Lambert. In-8", 14 p. Evrfux, imprim.

Hérissey. 9218

L*MY. Chez un garçon, scène bcuue à deux voix;

paroles de Arthur Lamy; musique de Ch. Pourny.

In-8°à2col.,7 7 p. Paris, impr. Bonnet et C";tibr.
Hnré. 50 c. :92t9

LANOYE (de). La Mer polaire, voyage de l'Erèbe et

de la Terreur, et expéditions à la recherche d'-
Franktin par FerJ. de Lanoye. Ouvrage ilint-tré

de ÏGvign. etaccompag!)é de cartes et depl.'ms.
2< édition. In-18 jésu)-, 309 p. Paris, impr. Lahure;

libr. L. Hachette et C'. 2 fr. (9220

Bibliothèque rose illustrée.

LARREY. isconrs prononcé aux obsèques ~e M. Gi-

melle, au nom de l'Académie, par M. )e baron H. in'onH. 1 venu'~

478,t~

Larrey, membre de l'Académie impériale de méde-

cine. tn-8", il p. Paris, impr. Martinet; libr. J. B.

BaillièreetCls. [9221

Extrait du B<il)etin de )'Académie im~ériaJede méde-

cine. t86t-i865. T. 30, p. 937-934.

LAVONDES. Rébecca, chants bibliques; par Ulysse

Lavondès. In-18, 203 p. Avignon, imprim. Aubaoel

frères. ~222

LEBON. La Sainte communion c'e~t ma vie! ou

Chants d'amour de l'âme fervente faisant ses déli-

ces de la sainte communion par Hubert Lebon.

29" édition. In 32, 320 p. et grav. Tours, impr. et

libr. Marne etHts. [9223

Bibtiotheque pieuse des maisons d'éducation.

LECOMTE. Louis-Napoléon Bonaparte, la Suisse et

le roi Lonis-PhiUppe, histoire contemporaine, d'a-

près les pièces officielles, des documents authen-

tiques et des témoins oculaires par Elisée Le-

comte. 3e ~~t'OM. In-8", 374 p. Paris, impr. Mu-

quet libr. Cherbuliez. 3 fr. 50 c. [9224

LEFEBVRE. Lettre à M. N. Pascal, rédacteur au

Mouvement médical par le docteur P. H. Leftbvre

(de l'Eure). In-8°, ~6 p. Paris, impr. Martinet; libr.

Assehn. [922S

LEftt*NC. Abrogé du cours d'histoire de M.Emde

Lei'ranc, spéciaf~ment destiné, par sa rédacuon,

aux eo'nmunautés religieuses et aux institutions

de demoiselles. Histoire romaine. 140 ~6~tOM.

tn-18,v)[i-3]4 p. Paris, impr. Poupart-Davyl etC';

libr. Lecoffre et Ce; Lyon, libr. Périsse. [9~26

LE FRANÇOIS.–Voir 9249.

LEJOSNE. Géngr.iphie historique, biographique,

industrielle, commerciale et administrative du dé-

partement.
de l'Ain, précédée de notions sur la géo-

graphie générate et sur la géographie de la France

parL.A.Lejosne, professeur d'histoire; et aug-

mentée d'une j~tie carte coturiée du département,

par A. Le béalte. In-32, 188 p. Limoges, impr. Bar-

bou Chalon-sur-Saône, libr. Boyer-Jannin; tous

les libr. de l'Ain Paris, P. Dupont. [9~27

LE NEVEU. Aimery de Pavie. Episodes des guerres

du xi\'e siècle dans l'Artois et le Calaisis; parJules

Le Neveu. In-8°, 282 p. Saint-Omer, impr. Fleury-

Le Maire. » t9228

LËOK. –'Voir 9324.

LEpACE. La Commanderie de Saint-Jean-du-Vieil-

Aitre par Henri Lepage. I~S", 23 p. et planche.

Nancy, impr. Lepage; libr. Wiener. [92~9

Extrait du Journal de la Société d'archéologie
lor-

raine.

LERCAtu et BoRCO. Trésor de L'âme sanctifiée par

l'eucharistie, ou Mois et semaine eucharistiques,

suivis d'une neuvaine au sacré cœur de Jésus par

les Pères X. Lercari et Borgo, S. J. Traduction fran-

çaise et introduction par M. l'abbé Cochain, curé

doyen de Moy. In-18, xv-t74 p. Saint-Quentin, imp.

Hourdequin et Thirou]: Paris, libr. Ruu'etetC*.

7Sc. [9230

LE VAVASSEUR. Oftjce ')n servant de la messe basse;

p.'ir)eR. P. Le Vavasseur. 2e c'</th'OM.ln-12,29p.

Paris, impr. ft-tcon etC'; libr. Lccofire; Lyon, lib.

Périsse fréons. !923t

LEY. Traitement du choléra mis à la portée 'ie

tout le monde; par le Dr J. Ley. tn-8", 14 p. Paris,

irnpr. batitout, Questroy et Ce; tibr. Grolier. 60 cen-

times. [9232

LnoMOKC. Doctrine chrétienne en forme de lectures

de pi~'té, etc.; par Lhomond. )n-t2, 324 p. Limo-

ges, imp'itn. et libr. F. F. Ardant frères; P.'ri-,

mé'nc maison. ~92S.<

LnoMON" Histoire abrégée de la religion avant lit

venu'! de Jésu.s-Ch'ist, etc. par Lhomond. Grand

8
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–T– .TR'h.~ imprimerie Ponp.rt-Davy~etC.;
libr.

~h.F~y r9M8
in.i8,

~-3M p. Limoges, imprim.
et libr. B~

fr8res.
[9234 3 f

~~fd'~
'De l'importance

de la prière pour
M~

obtenir de Dieu toutea les grâces
et le salut éter- Sa

~Sr d'e Dieu toutes les grâces
et

_e
.a~e

net. par S. Alphonse
de L.g'iort. o-<8,106 pages.

Sa

Lille, impr.
et-Libr. Lefort; Paris, lib. Mollie. M35

) .cooM (de). Pratique de l'amour envers Jésus.
ce

Christ, tirée des paroles
de saint Paul, etc., pré-

sentée aux âmes qui désirent assurer leur salut

éternel êt tendre à la perfection par
S Alphonse- df

Marie de Liguori. 'p-1~5 p. et grav. Lille, impr.
E

et libr. Lefort; Paris, libr. Mothe. · ~°

LoctEN De la manière d'écrire l'histoire par
Lu-

di

cien. E~Oassiqu., accompagnée de notes et

SI

remarques par P. Chéron, agrégé
des classes supé-

rieures des tettres. In-12, 48 p. ~ans, impr. et libr.

J. Delalain. 60 c.

li

LONiER. Des aliénés. Des divers modes de traite-

ment et d'assistance qui
leur sont applicables; par

M. le docteur L. Lunier, inspecteur général
du ser- MIE

vice des aliénés de France. Discours prononcé à la g

Société médico-psychotogique
séances c

et M mai 1865. !n-S< M p. Par~ "npr.m.
M~ r1

net.
(9~38 ç

\t'~u'fAY Histoire du règne de Guillaume 111,

pour
faire suite à l'Histoire de la ré.oiut.un de

1

~6M par T. B. Macautay. Traduit de t par 2

~médéePichot. T 1, 2 et 3. tn-ISjé. ~M p.

paris, impr.
Bourdier etC';hbr. CharpenUer.

C~ 1

que voL,3fr. Me.

Bibliothèque Charpentier. M~

\~t.nutcc<-ï
Le Nouveau patron

de la jeunesse par

E. Marquigny,
de la comp.go.e

de J~u_

[n-8", 8 p. Paris, impr. GoupyetC-

Extrait des Etudes religieuses, historiques et littérai-

res, c" de septembre
t8t5.

MARTIN. Architecture et céramique.
Recherches et

,1'

études sur leurs formes depuis
les E~pt-ensj~-

qu'à
no< jours; par

A. Martin, statuaire, in-4",

8 p. et Pi. Bourges, impr. Jollet Paris, Lejeune,

13 rueMaHre-Atbert.

MAY~-REiD. L'Habitation du désert on tentures

d'une famiHe perdue dans les sohtud.s de l'Amé-

rique; par
le capitaine Mayne-Reid. Ouvrage tra-

duit de l'anglais par Annand Le François, et illus-

tré de 94 vignettes par Gustave Doré.

tion. In-18 jé.us. 380p. Pans, impr. Lahure libr.

L. Hachette et Ce. 2 fr.

Bibliothèque rose illustrée.

MEDAILLE L'Ours et t) dous coumpngnoun?,
fahte

i~d-de La Fontaine, en vers ,~ois nimc.s par

Camille Médaille. la-8", 4 p. Nimes, imprim. Bal-

dy.
(92-i3

MnMU'n!K. A Messieurs du clergé d'Argentan p 'r

E~ Meheudin. m-8., 20 p. Paris, impr. bon-

titre et Ducesso~

MEILHAC Fabienne, comédie et. trois actes; par

H~'Meilhac.Graud in-18, iMp.S.int-Germ~n,

impr.
Tcino.. et C.; 'ris, libr. Michel Lévy fr~.

Libr. nouvelle. fr.

Théâtre du Gymnase-Dramatique.
Première représen-

tation le ter septembre
1865.

M.H..C et H.EVY. La Cette H~.nc o'

en trois actes: par Henri Meilhac et Lud~~cHet.

lévy m. de J-i.es Otfenbach. Nouvelle

Grantin-18 tl4p.Sdnt-Ger.nain,tmpr.to.uonet

~aris, libr. Michel Lévy frères, Lib.-a.r~

velle.
[934ti

~Théatru des Variétés. l'remi.ro représentation
le t7

décembre 1864.

Mcm.ire. de t'Aca.i.mie d'Arras. T. 37. tn-8., C~p p.

Arras, impr.
Cuurtni. L-~

Mémoires d'une hounetc tille, avec portrait de

l'auteur par G. Sta~). in-18 jésus, 316 p. Paris,

rait-de .-t-

Paris, t MofTÈMN (de;

479

imprimerie Ponpart-Davyre~,
~~g

MERMILLOD (Ms'). Panégyrique de
saint Ersnçuis de

Saint-Maurice d'Annecy,
à l'occasion des fAtes de

~~1~

de la canonisation de

ce saint; par Mer Mermillod, évêque
d'Hébron. Sté-

ce sa.nt,par Mer
M~ iniroduction par

nop:raph)6 par L. Héron, avec une iniroduclion par

A. Despine. ire
et 2~ éditio>a.. In-8D, P. (La iro

~S~r.

MESNET. Etude médico-psychologique

sur l'homme

dit le S3uvaÇ(e du Var; par le docteur E. Mesnet;

suivie du rapport
de M. le docteur Cerise, lu à. l'A.-

impériale
de médecine (séance

du '!2 août

1865;. In.8°, 3'! p, et 1 gra.v. Paris, impr. ttlar.tinet;

7
libr. J. B. Baillière et fils. [9250

1865, et dll Bulletin de l'Académie impériale de mé-

r dec:ce,i86&.t.30,p.8. t.

M,EN Le Canton de RcMy-sur-Serre,
histoire,

géographie, b~.raphie, astique,
~~ce~ur~

communes du canton; par
M~

.tes postes à SainL-Quent.n. In-18 jesu-
~11 4~

8 S~int-Quentin,impr.~oureau.

1, bllr-.nosr.wvsKt.-
powstanie Naro.lu pol-kie¡::o w roku

e
1830 i 1831, od epoki

rta ktoTl:.j opuwiadanle
swoje

= Manrycy
Mnchnacki, z lliappa

teatru

J.
W"jIlY

i s2e~cioma kartami topogratlcznomi
przez

:£}
~Jika Mierosta~kiego.

Tome 3. !n-l~
~0~

"tt by John M.lton; Thé f.rst

~eco~~t~ part
of'he

e.eve.thb~
s.

~rammat.icat
and eïptanatory notes, by Lorr6ara,

tO the imp. lyceum
Charlemagne.

Ss. impr.
Thunot et C<; libr. bo~~t. ,92M

et
des 'mes ou Exposition

des différents états

"J~ .'P~~P~rta'Dieu.
E~revne

et aug-

mentée. ~8,~i-2t. p.. Lyou, .mpr. et

libr.

ie,
Péiagaud;Paris,mêmema.son. t~

.Ii LitOLI~RE.- Théà.tre de Jean-Raptiste Poquelin
de h1o-

'J~S.~

a-
orné de vignett..s gtavées

à l'eau-forte d'après les

JS- compositions
de ditférents artistes, par Frédéric

S~~T~i'y~

Fer-

rin-~br.Scheunng;Par.s,hbr
Aubry.

L~

~l:2
Cet.te édition formera 6 vol. lirés à .00 eiempl.-Titre

~i

S~p.pi."m".M'P*

M' Mou~E' –No<ice-r,~qi~!t)ODM~attte:M'"

°, "n. !t <m~< "f'

:-i3
moudi, que

C()l\Iei\l~ ait pris
le sujet

et les princi-

&
~r~L~

de

aaris fin-

pn. diqller
et en l'adaptant

à la sc¡'ne française~ par

~.?~i~r.
tS T.ub~,

..n,

par
Rougetfrères

et Oelahalll.
19256

Mémoires de l'Ac:J.rlémie impériale
des

es
sciences, inscriptious et batles-lettres de Toulouse.

es~
r.)~ nnnr

)'ps~ai et. l'analyse des sucres

~~ne~ e.o~ q~es a"-u. des fabricants de

~e~'tats de 2~ auatyses de
sucres ctasse.

uffe d~ès
eu.ance; parEm~eMon~r, ~e.neur

Ha-
~~e. Urand i. 94 p. Pans, ~pr. Martu~

tihrË Lacroix.3tr.
·

Bi'bHuth~uc des profcssioas
mdustrienes et agnc~.

,fs t~r'i'. ~?o.l
1246 ;e5 catèdll"lOeS, ses homélies I.t sa conversation;

~M:i' '4.
pans, impr. Goupy~C~hbr.DounioL.

7 p.
MO:-lT.\LE)lBEI\T (de). Le Géu,ral de La r,(oricière

H. ~o~t\l~

In-8°, 31 p. 1':II'i-.

t de ~pr.~on
et C.;nbr.Dou.uol.

M.r<ï~ (de). Les ~i.eurs de province.
séné.
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Le Fila dn commandant; par Xavier de Montépin. Pi
Grand in-18, M6 p. Sceaux, impr. Dépée; Paris.

libr. Cadot. 1 fr. 19260

Collection Cadot.

MussET (de). CEuvres complètes de Alfred de Mus-

set, avec lettres inédites, vatiantf s, notes, index,
P

fac-simile, notice biographique par son frère. Edi-

tion dédiée aux amis du poète, ornée de M dessins

de M. RM;gravés sur acier, soos)a. direction de

M. Henrique) Dupont, par MM. Lévy, Ballin, Nar- p

geot, Goutiere,Cotin, Desvachez, Meunier, etc., et

d'un portrait tTAlfred de Musset, gravé par M. t)an-
p

guin, d'après l'original de M. Landelle. T. 6. Petit

in-4<\ 347 p. Paris, impr. Ciaye; libr. Charpentier.

20 f r. [9361
p

N~DAt-–U~eDodunum, études historiques et criti-

ques sur l'emplacement de cette ville celtique; par
P

J. R. D. Nadal. !n-8°, 64 p. Cahors, impr. L~y-

tou. [9262

NicETÀS. Niceta~ Choniatee opera omnia. Prmmit-
P

tuntur Joetis Byzantini chronographi, Isidori Thés-

satonicensis, Nicetas Maroniensis, Joaunis Citri, P

MarciAteïandrini.scri plaquas supersunt,tum édita,

tum inedita accurante J. P. Migne. Tomus prior.
tn-4" à 2 cf)).. 796 p. Paris, impr. et libr. Migne. p
Les 2 vol.23t. [9263

Fatrotogie greeca:, t. i39.

Notice sur l'abbaye de Saint-Victor ès Marseille.

!n-8°, 22 p. Toulon, impr. Vincent. ~6-i p
Tiré à tOO e~empiairM.

Notice sur la mort et les funérailles du général de La

Moricière. In-12, 12 p. Nantes, impr. Bourgeois;

libr. Libaros. ;9265
Notice sur les retique-, des saints 'ie l'égtise de Lyon p

par D. M. In-13, 63 p. Lyon, imprim. et libr. Péla-

gaud [9266

TiréàtùOeiempiaireg.

Notre-Dame de Prime-Combe, histoire de son pèleri- p

nage depuis son origine jusqu'à nous. In-32, 95 p.
Montpellier, impr. Grollier. 60 c. [9267

Nouveaux Avis faisant suite aux Avis spirituels pour
servir à la sanctification des âmes. h)-18, 501 p.

Paris, impr. Goupy et Ce; libr Douniol. )9268

Nouvel (le) et grand Almanach chantant pour 1866.

)n-4", 16 p. Paris, impr. Parent; libr. Le Bailly P

Bouequin.COc. [9269

Nouvelle Notice sur le générât de LaMoriciëre, suivie

des discours du général Trochu et do M. de Qua-

trebarbes. tn-8°, 8 p. Nantes, impr. Bourgeois;
libr. Libaros. t9270 P

Ordo divini officii recitandi sacrique perayendi ad

normam calendarii pro universis domibus et eecit:-

siis Congregationis SS. CordjumJesu et Mt.ria~, n( c-

non Adorationis perpétua S. Sacramenti attaris,

etc., anno 1866. In-12, 48 p. Saint Germain, impr.
Toinon et Ce; Paris, à la maison-mère, rue Pic- p

pus. ~9271t

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi, cum

oFticiis quibusdam propriisart usum Societatis pres-

byterorum misericordim sub tituto B.Mana:in

conceptione sua immaculata:, auno 186G. In-19, P

61 p. Ôrtéans, impr. Jacob. (927~!

l'araboles de l'Evangile par l'auteur de Marie, pro-
tectrice detaFrmce. 3" <'fA<!On. In-18, 108 p. et

grav. Litte, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mol- P

lie. 19273
PËxt:s. ~ootogic, ou Philosophie de l'intelligence

humaine; yar Emile-Jacques Pères. T. 3 et 4.tn-8' P

1041 p. N~ncii, impr. SouNtelle; Paris, J)br. Du-

rand. )9274
PËRBUT DE CEHM[cm.Y. Ecbuti champêtres ou Fleurs

du val d'amour; par t'urretdc (iertnig~cy. tu-18, p
108 pages. Pariii, impr. Noblet; Ubr. Hetiaut et

C' ~275

480

paw. rcwvo. au-v-r io p~ wvwf ·r·

Rousseau-Pallez. f9276

Extrait de la 'Revue de l'Est, livraison de juillet et

ao0tt865.

Petit (le) Albert, Alberti parvi libellus de Mirabilibus

naturœ arcanis, avec les anciennes figures. In~<8,

vt-138 p. Paris, impr. Noblet; libr. Renault et

C«. [S277

Petit manuel orthographique
et remarques diverses.

ln-19, Ï4 p. Orléans, tmpr. Colas. 25 c. [9278

Philosophie ragnyenne. Traité des facultés de l'&me.

tn-8", 55 p. Roanne, impr. Ferlay; Lyon, libr. Ri-

charme. [9279

PICHOT.- Voir 9239.

Pic~uË. Traduction en genre lyrique des odes
d'Horace. OEuvres posthumes de Bertrand Picqué

de la Neste, aocien professeur. In-8<160 p. Tou-

louse, impr. Franc, Rabolte et Ce. [9280

PINON. Voir 9094.

Plan d'études et Programmes d'enseignement des ly-

cées impériaux. Enseignement spécial. tn-iï, 48p.

Pans, impr. et libr. Jules Delalain. 50 c. )9281

Platon-Polichinelle, ou la Sagesse devenue Folie pour

se mettre à la portée du siècle; par un solitaire au-

vergnat. lt' tMt~'OM. In-18, 564 p. Lyon, impr. et

libr. Pélagaud; Paris, même maison. [9282

Plumes (les) d'or, romaus et nouvelle? par Ed.

About, G. Aymard, Ph. Audebrand, A. Barbier, G.

Bell, Dumas fils, L. Ecault. A. Houssaye, etc., pré-

face par Paul Féval. In-18 jésu' !470 p. Parix

impr. Raçon et C*, tibr. Oentu. 3 fr. 50 c.. [9483

Poison M TERRAIL. La Bouquetière de Tivoli (les

Incendiaires) par le vicomte Ponson du Terrail.

5 vol. in 8°, 1615 p. Wassy, impr. Mougin-Dalle-

magne Paris, libr. De Potter. [9284

PRAT (de). Annuaire protestant. Statistique 'géné-

rale des diverses branches du protestantisme

français; avec des notes historiques inédites; par
Th. de Prat, pasteur. 1865-t866. ln-t2, xx-4i2p.

Toulouse, impr. Chauvin; libr. protestantes des

départements; Paris, Grassart; Meyrueis.
2fr.

25 c. t9285

Premier Plaidoyer religieux, ou la Divinité de la con-

fession attaquée par un vieil officier et défendue

par un jeune avocat. 10* édition. In-18, 106 p. et

grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mol-

lie. ~9286
Premières Notions d'histoire naturelle et d'économie

domestique, autographiées pour exercer à la lec-

ture des manuscrits. 9* cahier. Arbres, arbustts et

plantes. tu-8", 32 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et C'.40:c. [9287

Bibliothèque manuscrite des écoles primaires.

pRËvosT-P*RADOL.– Essai sur l'histoire universelle;

par M. Prévost-Parado), de l'Académie française.

2* édition, revue et corrigée. 2 vol. in-18 Jésus,

nx-1049 p. Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette

etC".7fr. [9288

Programmes des conditions exigées pour l'examen

d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'instruc-

tion primaire. In-19, 8 p. Paris, impr. et libr. Jules
Dclalain. 30 c. [~89

l'RUVOST. Histoire de Wattrclos; par Alexaudre

Pruvost, prêtre de la compagnie de Jé~u~. ln-19,

xt-27G p. Tourcoing, impr. et libr. Mathun. [9290

Psaumes (les), traduction nouvelle par Léon Gantier.

1'* partie, cfmte~ttte 1' livre du t'sautier. Iu-8°,

tv 170 p. f'iiris.impritn. etHbr. Adr. Le Clere et

C' [9291

PuiD.K. Tmité spécial db la division des champs

dans tous les cas, géodésie usuelle, comprenant

toutes les méthodes arithmétiques et géométriques

0



LIVRES-
9:05-93<8

9~9:-9304

n~r P- Ristelhuber,

MmntM claires et précises pour disertes terrains tio

d'o~égut'èr. et irrégul-ère en port.ons
me

éq~valente.
et proportionnelles, d'après les d~6- m

rentes conditions imposées par
les copartageants.

Ouvrage rédigé à l'usage des géomètres-arpenteurs
Pa

de profession
et des amateurs d'applications géo- RoB.

métriques; par
D. Puille (d'Amiens), professeur de à,

sciences mathématiques appliquées.
7" ~'< ca

revue avec soin. !n-M, 336 p. et 16 pi. etportnut.

Paris, impr. Bonaventure et Ducessos libr. Fou-

r'aut. [9292

Quelques
'viem usages du diocèse de l.angres,

tirés Ro~

des archives du prieuré d'Aubigny (Haute.Marne).
in

In-8", 65 p. Langres, impr.
Lhuillier. L~ Li

Question
d'Orient. Réponse à une brochure et à un Ir

livre; par un connaisseur loyal. Ia.8", 48 p. tar~ P

impr. Jouaust; Libr. centrale. · L'

QcicBER.ï.
Traité de ~ersiBcat.on latine ~'usage Ro~

des classes supérieures
des lettres par L. Quiche-

d

rat, membre do l'Institut. 19< ed~.oH,Ia-12,ivi-
5

~16 p. Paris, impr. Lahure, libr. L. Hachette et

Ce
(9295

:1

R~BDTAM'De'ta'Prostitution en Europe depuis
Ro.

l'antiquité jusqu'à la fin du siècle; par
M. Ra- t

butauï. Avec une bibliographie, P~u
La- t

croix. Planches hors texte, gravées par
MM. B~on )

et Cottard, d'après les dessins fac-simile de M. A. i

Racinet fils, sous la direction de Ferdinand Seré.

ln-8", 307 p. Paris, impr. Renou et Maulde; libr.

Lebigre-Duquesne.Sfr.
[~HC Ro

Ready reckoner for ascertaining the engtish nett pri-
1

ces in sterling to the yard
and to the pièce or the

dozen; to which is a).o added two tables, one or Ro

reducing metres and the other. for reducing the

french money into english sterling. ln-16,67p_

Lyon, impr. Nigon.
L'

Recueil réglementaire des cartes et documents nau-

tiques
a.dé)ivrer aux bâtiments de la marine impé- SA

riale. 5'catégorie. Station d'Islande. 1~ c~tégone.

Division du Brésil et de la Plata. 13" catégorie. Di-

vision de l'océan Pacifique et stations locales de

Haïti et de la Nouvelle-Calédonie. tn-S'.IMP-

Paris, impr. Firmin Didot frères, tils et C.<; libr.

Bossange; dans les ports. L<~°

robUcationa da Dépôt de la marine.

Religieuse (la) dans le monde; traduit de l'italien. =

!n-32, 30~ p. Ne-7ers, impr. et libr. Bégat; libr. Lu- S.

guet; Par-s, libr. Lecoffre; Lyon,

75 e. ~9299

RENAULT. Histoire de Napoléon )*r, empereur
des s

Français, son enfance, sa famille, sa vie, ses dé-

buts militaires, ses campagnes
d'Italie et d'Espa-

gne, etc.; par B. Renault. In-8D, 403 p. Paris,

impr. Noblet; libr.
Renault et €< [9300 g

RENOCL. Note sur l'instruction obligatoire à propos

de l'ouvrage de M. J. Simon l'Ecole; par M. A. He-

noul. !n-8', 24 p. N.ntes, impr.
M~ Vo Melli- e

net.

Réveil (le) des Muses, choix de chansons des auteurs

connus. In-18, 72 p. Paris, impr. Noblet; libr. He-

nault et C' L~

Revue maritime et coloniale (ministère
de la marine

et des colonies). T. 14. ln-8". 764 p.
et planches.

Paris, impr. P. Dupont; libr. Challamel ~é

10 fr.

Rtca~D. Vie de la Bienheureuse Françoise d Am-

boise, duchesse de Bretagne et ret~euse carmé-

lite par l'abbé Richard, vicaire gunéral
du diocèse

de fautes. T. 1. ln-8", xxxix-411 p. et portrait.

Nantes, impr. et libr. Forest et Grimaud Paris,

libr. Lecoffre et C°.

RtSTELBUBER. L'Alsace ancienne et molerne, ou

Dictionnaire topographique, historique et statisti-

que du haut et du Bas-Rhin, par baquol.
3' édi-édi- 1 Traduit (

–481481

tion, entièrement refondue; par P. Ristelhuber,

membre de la Société ponr
la conservation des

monuments historiques
d'A.lsace. 10-8°, 648 p.

)

Strasbourg, impr. Silbermann libr. Salom_

Paris, libr. Aug. A.ubry.
L°""

ROBINET. Quelle eau boivent les Panaient Réponse

~c~t'e question; par M. Robinet, membre d~-

cadémie impériale
de médecine. In-8°, 8 p. Paris,

impr. Nlartinet libr. J. B. Bai\lièn~ et fils.. [9306

Extrait du Bulletin
de l'Académie impériale

de méde-

cine, 1864-1865, t. 30, p. 953-959.

RODIER DE L.B~GUi~E. Considérations sur les

instincts religieux
des masses par M. E. Rodierde

.ui~r~
du Gard.

In-12 108 pages. Ntmes impr. Roger et La-

porte.
L Ne se vend pas.

ROQUES Dro.ts .te l'Eglise,
de l'Etat, de la famille,

de l'individu, ou Conférences théologiques
sur le

1- Syllabus
et les Encycliques

de Pie X; par M. l~bé

t ~~To~r~
XXIV-

5 1279 p. Toulouse, impr. Cazaua. 1930~.

is ROUDJ.NOI/SKY.
Observations sur la structure des

~7 d'après une nouvelle

Pierre Roudanows6s, docteur en médecine à Nijné-

R~
Monts-Ourals). 1[1.8°,19 p. Paris,

impr. Martinr,t.
!9301->

Extrait 'T~ physiologie

de l'homme et des animaux, no da 1er avril 1865.

16 RonssKL. Les Enfants de la Bible; par Napoléon n

Roussel. 4<<:o~, revue e~ cor.igée. ln-12, 179~

le Paris, impr. etlibr. Meyrueis.
19310

r ROYAUMONT (de). Histoire de la sainte Bible, con-

le tenant le Vieux et le Nouveau Testament, avec des

~t~

de Royaumont. In-12, 310 p.

ei Limoges, impr.
et ibr. F. F. Ardantfrères; Paris,

même ma.'son n,

1

é- c T, RFRTHELOT ~uveau système
de pêche.

Ré-

servoir de dépôt,
blteaua-viviers et conservation

11- du poisson; par Stbi a-13erthelot, consul de France

de à Sainte-Croix de
T6.ir.i! I.-i., p.

p. Martinet
1 93

'& "r~
les pêches maritillles,

9$ et du Bulletin de la Société impériale d'acclimata-

tion (no d'avril <86a).

en. SADOUS (de).
Voir 9188.

Lu- S~coT De l'Etat sauvage et des Résultats de la

Jd. culture et de la domestication par le docteur
Sa-

got. ln-8°, 79 p. Nantes, impr.
Ve Mellinet. [9313

des SAINTINE. Picciola; par
X. fi. Saintine. 40e édition.

dé- impr. Lahure; libr. L.

pa- HachetteetC'3fr50c.

ris, Bibliothèque variée.
~0

SAItiT-OUER. L'Obole; par
E. Saint Orner au

profit
t

p.s des réfugiés polonais. L- 10 p. Cterm~ tmpr.

Re- Daix, Paris, fibr. Dentu.
· L~~

SAL.N L'Egée de Saint-Sulpice
de Favteres, par

~01 Patrice Sati. chef de bureau au conseil d'Etat.

-urs Notice accompagnée
de 8 p). gr~es à 1 eau-forte

C reproductions lithographiques
des inscrip-

1302 tions et ~0. pierre,
tombas. Grand u~o.

Paris,impr.e~ibr.Ad.LeHereeC.
~Ib

h~ <x Gvmna.t'que
des poumons.

La Musique
ins-

trumentale au point
de vue de l'hygiène, et la créa-

M03 tion des orchestres fémm'ns; par M. Alphonse
Sax

Ant- u~or 1~ et 2' f-~o'M. 'o- 93 P. Paris, impr.

De M.ry et Briet; les principaux

,cèse libr. .1931.7

,rait. SCHH~T.–
EUovenErmitano; porCristobaISchmidt.

.ar ~-ra~ccioa catotica. !n-18, 105 p. et
Po_~

9304 imf.r. Bouret; Paris, libr. Rosa et Bouret.. [9318

ou UibUoteca de la juventud.

~is~ ScHMiD Le Bon Fridolin et le Méch.ntTh'erry.

édi- Traduit de l'allemand de Christophe Schrm.) par

481
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Louis Friedel. 10' édition. !n~8, i44 p. et gray.

Tours, impr. et libr. Mame et fils t~oi"

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ScinuD. Nouveaux petits Contes pour
les enfants.

Traduit de l'allemand de Christophe Schmid, par

Louis Friedèl. 11' ~'«~ In-18, 140 p. et grav_ TE

Tours, impr. et libr. Marne et fils. 1-

BibUotheqoe de la jeunesse chrétienne. Tï

SCOOTETTFN. De la méthode électrolyt'que dans ses

applications
aux opérations chirurgicales; par H.

Scou.etten, docteur et professeur en médecu.e.

tn-8", 16 p. Paris, impr. Martinet; libr. V. Masson

et tlls.
19321

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de T[

chirurgie.

SËBE. Traitement homceopathique
du choléra, avec

la manière de s'en préserver; par le docteur Sebe

In-8", 15 p. Toulouse, impr. Uébra~
Dura.-d

C* libr. Detboy L'auteur. 60 c.

Secondes Lectures courantes, faisant suite aux Pre-

mières Lectures courantes, et extraites de f6neto",

Maury, F!eury, Berquin,
de Jussieu, de Gérando, etc.

5" édition. In-18, vul 244 p. Bar-le-Duc, impr. Co~

tant-Laguerre et C" t~~

Séraphique Règle (la) du troisième ordre de saiiit t

François, appelé
l'ordre de la Pénitence; p'.bhéc

par le P. Léon, religieux de la provmee ''e Saint-
TI

Louis. a'- édition. tn-18, 712p. Bolbec,

lin. 2 fr. M c.
1

SEMENT et VASSEMT. Mauuels-Roret. Nouveau

Manuel complet
du propriétaire

et du locataire ou VA

gous-locataire tant des biens de ville que
des biens

ruraux, contenant, sous forme de vocab~aire, les

obligations et les droits respectifs
des propnétau~

et des locataires, ceux des maîtres d'hôtels garnis, VA

aubergistes
et logeurs; les termes pour

tes paye-

ments, les congés, les démêlements, des mo-

dèles de baux. congés, quittances,
états de lieux et

antres actes retat.fs aux locations par M. François

SerKent Nouvelle édition, revue et mise au cou-
VA

rant de )<t jurisprudence et de la tégislatton par M.

Ch. VasseroL, avocat. In-18, vn-312 p.
Bar-snr-

Seine, impr. Sa.Hard; Paris, libr. Horet. 2 francs

50 c.

Encyclopédie Roret.

SHAKSPEARE. Jutius César a tragedy in five acts, by
VA

William Shakspeare.
With grammaucal

and expla- Vt

natory notes, by Corréard, profr
ofthe enK''sh lan-

guage at the imperial tvceum of Charlemagne.

In-12, 7C p. Paris, impr. -fbunot et Ce; ''br.

raut.

SOMMER. Grammaire de l'enseignement secondaire

spécia), avec de nombreux exercices par E. So-n- V,

mer, agrégé dt-sctasses supérieures, tn-12~
'3~~

Par~.impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. [9~27

SOMMER –Grammaire des écoles primaires,
awc du

nombreux exercices; par E. Sommer, agrégé des

classes supérieures.
2< édition. In-12, ;v-2t2

Paris, imprim. Lahure; libr. L. Hachette etL Ce.

75 c. '°

Souvenirs (les) de Béranger, choix de chansons des

auteurs connus, Alexis Dales, Robineau.Duc 'n'n',

Demanet, etr. In-18, 108 p. Paris, impr. Noblet;

libr. Renault et €<

TACtTE. Cai Julii Agricola: Vita sr.ripto)e C. C. T~-
X

cito, recensuit L. Quicht-ra'. ln-19, 30 p.

impr. Lahure; libr. L. Hachette et C' 25c. [U.MU

TA'NE !Sou\e~ux Ë-sais de critique et d'histoire

par
H. Tai~. In-18 Jésus 400 p. ~,is..m~

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [9331

Bibhothcquc ~ariet!. ZI

TAYLOR.– UesChmats propres aux maladus, uu )~!fd"

comparée
de l'action préventive

et curative du cli-

mat de Pau titdesctima.ts de Montpellier, Hyures,

48K

iuch- )
1

ri

lyures, i v.

48K

Nice, Rome, Pisé, Florence, Naples, etc. Avec une

description des établissements thermaux des Pyré-

nées-par
sir Alexandre Taylor. S'AK~, revue

et considérablement modifiée. Traduction de l'an-

glais. In-12, -.XX'VL-392 p. Paris, tmp. Guérm. ~2

Telle Foi, tel Paix. ïn-32, 1C p. Versailles, 'mpr

Cerf; Paris, Libr. française et étrangère. t.°'

TEliSSËDRE. Barème métriqne.-pour
le cubage de

bois ronds, équarris
et méptats, à l'usage des mar-

chands de bois, charpentiers
et menuisiers, etc.;

avec figures par Teyssèdre m-12, M~ll p.

Paris, imprim. Nobtet; libr. Renault et Ce.

3fr.

TnuKOTetCuFTON.– Nouveau Dictionnaire anglais-

français et français-anglais, abrégé ~Boy~

tatiouné d'après les dictionnaires de Johnson, Todd,

Crabb, Smart, etc. la dermère édition duD.cL.on-

naire de t'Académie française et le complément
de

ce dictionnaire, avec la prononc~tto.) figurée de

J'anglais t'usai des Français et du français a

l'usage des Angh~ d'après Walker, Smart, M.

dow~ etc. 4~ ~M, ennèrement refondtie et

mise au niveau des connaissances actuelles, etc.;

par MM. E. Thunot et C. E. C~.fton. ln-8° à 3 col.

Paris, impr. Thunot et Ce; libr. Dramard-Baudry

et C'; Xavier. 7 fr. 50 c. ·

TiBEME. Louisa, ou les Douleurs d'une fille de joie;

par l'abbé Tiberge. Nouvelle ~hM. Grand in-18,

~4 pages. Paris, impr. Vatiée, Lillr. centrale.

3 <r.

VA!COunT(de). Conditions sanitaires des armées

nen~aut les grandes guerres contemporaines; par

le docteur deVaIc<.urt. In-8", 31 p. Paris, impr. et

libr. Germer UaiUiure libr. Ch. Meyrueis.. t9~7

VA.ENT.n-SM.TH. Lectures faites à la Sorbonne par

M. Valentin Smith. tn-S", 141 p. Paris, )mpr. )mjpë_

,ia)e. '~°

Extraits des Mémoires lus à la Surbonoe.

VAM.ER. Les Débuts de l'enfance, méthode s'adap-

tant à tous les genres d'épeHation
à l'aide de la-

quelle
l'enfant apprend à lire promptement et

sans

effort, etc.; par C. Vanier.
refondue. In-t8, 108 p. Par.s, impr. VaUée.hbn

Vanier P. Dupent. 50c. (~~

VASSEnOT. Voir 9235.

VtLLE~EREM. Histoire sainte, premier
livre de lec-

ture des écoles primaires par M. V.Hemereux,

inspecteur général
de l'enseignement primaire.

12' ë~t'OM, revue par M. l'abbé Faudet, docteur

en théologie. In-18, 155 p. Orléans, imprim.
Ja-

cob.

Visiteur (te) des malades et des afuigés..nd.cat.ons

de passages
de l'Ecriture sainte. ~~zrtOK. in-<8,

187 p. Toulouse, impr. Chauvin; libr. Delhorbe;

Paris, libr. Meyrueis; Clierbuliez; Grassart.bchuttz

eue L"

l'ublié par la Société des livrea religieux de Tou-

louse.

WALTEH-ScoTT. -CEuvresde Walter-Scott. Traduc-

tion Derauconpret.20e~'<:on.
Kenilworth. L Anti-

quaire.'Vignettes par
Mat~t. 2 vol. m8<9Mp.

Paris, impr. Turtin etJuvet; libr. Fume; Pagnerre;

)'t;rrotin. Chaque vol. 4 t'r 50 c. 1934i

XEKOPHON Les Entretiens mémorables, de Socrate;

par Xénnphfn.
Texte grec publié

avec des som-

maires et des m.tt-s en fonçais, par b. Sommer.

Livre l". tn-12, 42 p. Paris, impr. Lahure libr.

Hachette et C*. GO c.

CtaMiqn'is grecs, nouvcHes éditions avec des notes en

fraLçuib.

ZE)LEU.–H"treti.;ns sur)'histoire. Moyeu &ge, par

M. Jules Zellcr, professeur à l'Ecote normale supé-

rieure. In-18 jésus, 47(! p. Paris, impr. Lainé etHa-

vard libr. Didier et Ce. 3 fr. 50 c. · ~44
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE
INSTRUMENTALE.

A~STE-N~.
Méthode pour

le cornet à trois J~

pitons. Pans,Collmet.
(fl04 d

o ~~K Les sept Paroles du Christ, composées
P

par Haydn,
transcrites pour orgue ou harmo.~

15 fr. Paris, tLélard.
t

BoucMOL (L.).
La Clef du caveau, quadrille

nou- L~

veau pour
orchestre. Paris, Carnaud. t~w

H.~ (..).
Les Amours d'hiver, quadrille

P~ 1~

orchestre. Paris, Carnaud. L-
E

LA~OTTE [A.).
Caoutchouc, quadrille é!ast_que

L..

pour
orchestre. Paris, Lamotte. t~OS

i

Js~ON~ (M). L'Idole, polka-mazurka pour or-
L.r

chestrc.Pari~Lamotte.
L-

LORET (Clément).
Beethoven, largo de la sonate en Lo

la, arrangé pour p.anQ
et orgue. 5 fr. Au

bord

duIac,pourorgue.Paris,Loretfreres.
L-~ M.

M~ (H ). Diana, po'ka-mazurka pour
orch~e

Les Absents, quadrille. Paris, Marx. ~2tt
t

t'R.NCi~ftl<
Le Télégraphe

de la pensée, q.

<~ Pour orchestre. La Clarinette ~chan~

quadrille. Paris,L~on~
~2

J

ROBILLARD (V )
Les Jocrisses de l'amour, o~ka

~orch~ Henry et

MUSIQUE POUR PIANO.

D~.o~ (A.).
Heures heureuses, page

d'album. M

2 fr. 50 c. Paris, Marq')erte.
d

H~JO~ (Jo..nes).
Les Lansquenets,

marche. 6 fr.

Paris, sans aomdédtt.eur.
2215

KETT~ER (E.).
L'Ame de la Pologne, 'ranscr.pt~

n

brillante. 7 fr. 50 c. Par.s, Goubert. L-
6

).ORET (Ch.).
Valse aUemande à quatre

mains. Na-
C

ris.Loretfrères.
[2217

Méthode étémentaire de piano. Paris,
V..E. Che-

I

vé.
['218

¡

MUSIQUE VOCALE

ADRIEN. Le Départ
des bra.es, chant national,

rotesetmustque.Pans,
Huré.

BEC~z. La Naissance de la Volupté, paro-~e

d'Hardiviller. P~is,Huré.

B~ou.~E (P.).
De fil en aiguille, paroles de Mé-

rigot. Paris, Huré
L–

BLËGER (M.). Mon drapeau chant patriotique,

roles d'Ernest Mony. Par.s, Benott.

Rousoo.ER. La Marziale, marche pour musique mi-

litaire. Paris, Bousquet. )

CHAUT AGNE (M.).
-Dieu lie peut pas m'en ~'o~,

roles de J. C. Morgny. Paris, Huré. )-

COUPLET (J.).
Les Proverbes menteurs, paro)e~e

G. Leroy. Paris, Hure.

DELSA~E (F.). Job, paroles
de Brucker. Paris,

Hure.
~°

OESTRES (M.).
Conseils de la grand' mère, paroles

et musique. Paris, t!u.é.

FtRMiN. Gentille Annette. Paris, Hure. L–~

(.OMFMY (U.). Avant le bol, valse chanta,
)~

les de TagHanco.
'C fr. Paris, (.hondens.22-J

tMBERT ( E. ).
M.m-z~e Bébé, paroles de J.

Evrard. Paris, Hure. 12230

46

!230i 1 rf;m.

483

T J*VEtOT(J~
La Queue du chien d'Ale.tuadepa~

~de Turpin
de Sansay. Paris, Feuchot. r223i

JoLY fM Laitons les amoureux, bluette, paroles

de Lemonnier. Mon âme a des peines
de coeur,

paroles du même. Paris, V Pâté. ·

[~

Jo~s (E.).
-Le Duel de Benjamin, paroles

de Me_

teps. Paris, Huré.

LAG.M (A.).
Le Brick l'Epervier, paroles

de

Quentin. Paris, Hur6.

LEROY (V.).
Pile ou face, chansonnette, parnles

et musique. Paris, sans Dom d'éditeur.

L.NDHE.M (A.). L'Amazone, paroles
de Colmance.

Paris. Hure.

L~DHE,M (A.).
La Reine du battoir, paroles

<~
de~euviHe.Pari«, Hure.

LOMMO. La Brise du matin, barcarolle. rar~

Huré.
12238

M~~i'(M~Fort'unata').Le
Gaditano, paroles

deC.Ch.r!emagne. l'aris, Muré. t~~

MATH.En. La Varsovienne, paroles
de Casimir De-

lavigne. Paris, Hure. L-

MAYER (E. -Le Meurtrier chant dramatique, paro-

tesdeE.T-ssot.Paris.Huré.
· t~

MELUER ~.).
Les Balayeuses, paroles

de Mau~_

bouquet. Paris, Hure. [iU2

MtLLET (K.). Avant la bataille, paroles
et musi~

Paris, Hure.

MERLE (E.). Le petit
Maraudeur,

paroles
de

D.~
t tibon.55 c.aris,H'

MEU.UCT (F. B.). Je ne veux pas mourir, parole~

S Mme E.Meuriot.PArtS,
Hure. L"

M~couHT (~ de].
R~e de M~non poésie

de

Alexandre Dumas. Paris, sans nom et édU.. L-~o

O~B.CH (J.).
Sérénade du Torero,

parole~
Th. Gautier. Paris, lltiré. 1 fr )–~

PAEP (E. de). Souvenirs et Recrets, romance, pa-

roles et musique. Le petit Pâtre, proies et
m n-

sique.
Serments d'un jour, paroles

et musique.

Parig, Hure.
122~

P~oT (V.).
Les Fé~ de llabile, P~ol~

Marc Constantin. Paris, Hure. · L~

l9
f~GOLES.. Que ne suis-je la fougère, ou les

Souhaits. Paris, Hure.

Petit Solfège de Rodolphe.
Nouvelle édition. 5 fr.

pari=,Cordier.

a-
PILLON (G.).

La Chanson du
garçon d honneur

paroles et musique. Paris, Bousquet. [2~

ni PLA~TADE (Ch.).
Le Printemps,

ronde pastorale.

~3 p.-iris,Goubert.

"~`~h3

Poic.~ [E.).
11 faut s'entr'aider sur la terre, P~

roles de Marc Constantin. Paris, H~é. ~JM

.'e POTHARST (J.).
L'Amour d'un pâtre, paroles de

MarcConstantin.PartS.Huré.
t~~

poï~RST (J.).
Le Miroir, paroles d'Hippolyte

Au-

!28 ()evi). Paris, Hure.

Po.fHNY (Ch.). Après
la moisson, paroles

de Lamy.

1
Pourquoi n'es-tu pas la ? paroles

du même Pa-

~28 ris.Hure.

rn- pou~Y [Ch ). Ce que j'aime le mieux, paroles de

3 fr. 50 c. L'Hirondene morte, pa-

j..o)es de E. Lecart. 2 francs 50 cent. Paris, C~

230 rf;m.



.7M-.7M GRAVURES, LITHOGRAPHIES,

ETC.

Parie. Imp. <)o J'ILLET fi):. a)< raf drs Grattda-Augustms. !j.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARtCATUMS

Actualités N< S49. Un Voisinage gênant. Paris,
imp

C

Destouches.

Croquis, par Daumier Un Plaideur auquel manquent
b

malbeureusement les pièces
les plus importantes,

les pièces
de cent sous. Paris, imprim.

Destou-

ches.
[1741 p

COSTUMES.

Jeune nUe et Enfant de Venise, d'après Gatteri.

Danseur grec, d'après A. Colin. (Costumes
étran-

gers.) Paris, imp. Fosset; Pauquet frères.. ti7~

ENSEIGNEMENT.

Etudes de paysages,
no 3, par

Petit Jean.
imp

Lemercier.
[1743

F

GENRE.

Combat de coqs, d'après
Gér&me. Paris, phot. Gou-

pil. ['7** r

Fille de l'air. Gravé par Harris, d'après t]an. Paris~

imp.Goupit.
[~7*o

Gontran, d'après Pichat. Paris, phot. Chardon jeune;

DesgodeLs,
éditeur. j.1740

Jeté tiens, ce nid de fauvette. -La Brouilledans le

ménage. Petit bonhomme, passe, pas;ie.

L<.s Scènes pastorales, n<" 1 et 2: Comme l'esprit

vient aux <ii)<'s. Comme l'esprit vient aux gar-

çons.-Les
Bons Amis. Paris, phot. Mignon. ~747

Rouget de Lisle chantant la Marsemais'; devant le (

maire de Strasbourg, par Legrand. Paris, imprim

Frick. (1748

(

(

Spectacle gratis. L'effet du mélodrame. Paris,

phot. Mignon. f~9

INDUSTRIE.

Phaéton de l'empereur. Paris, imprimerie Lemer-

cier; Desgodets. [17SO

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Courrier(le) de Corte, revue bi-meni:ue))e d<- !aCorse,

paraissant
le rret. le 16 de chaque mois. Littéra-

ture, sciences, histoire, agricuttnre, hygiène.

l'e année. N" 1. !< peptembre 18C5. !n-f à 4 col.,

4 p. Cahors, impr. Laytou; Corte, M. G. Palazzi.
Abonnement Un an, Gfr.; unn", 30 c. !)C6

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

MOKCMENTS ET VUES

Côté du jardin Skokloster, pM-BiUmark. Paris, nnnr

Lemercier. L"

Epreuves pour stéréoscope: 108 vues du duché du

'Luxembourg.-SO~ues
de Metz. -34 vues des

environs de Paris. Paris, phot.
Graves. t~!M

Pornic, vue de la route de Nantes. Vue de la côte,

à Pornic. Plage de la Noveillard à Pornic.

Plage du Jardinet. Plage du châteaux–Le Ca-

sino et la terrasse. Quai Leray (tes Sables).

Monument druidique près Forme.–Samte Marie,

près Pornic. La Source. Hôtel de France, à

Pornic. La rade et le château, à Pornic. Dessiné

d'après nature et lith. par Chouppe. Nantes, impr.

lith. Montagne, éditeur. L~'M

PORTRAITS.

Fay. Davenport
frères. Paris, photographie

A.

Ken. ['

M~ Joseph Antoine, év&quedeFréjus.-par
Schultz.

Paris, imp.
Lemercier. ("~

Pape (le) Pie IX. Marie-Aatoinette. Mme de

,Lamballe. Béranger. Comte de Chambord.

'Loui~XVi.–Lacordaire.–M~Afrre.
Abd_et_

Kader. Paris, phot. Mignon. ~75"

Th~&tre de t'Opéra. Mm. Saxe. Belval. Mlle

Battu. Naudin, par Lamy (dans i'Afrtca.'neLt~_

ris, imp. Fernique; Martinet. [1757

RELIGION.

Christ ()e). <i'apresC)ésin~er
5 formats. Paris, hot

Pierre Petit. t"~

Galerie religieuse Saint Bruno. Le bon Ange.

Notre-Dame de la Compassion.
Sainte Margue-

rite de Cortone. Paris, imp. Turgis jeune.. )<7SH

Saint Michel terra~antte démoD,parTardieu,
d'a-

près Raphaël. Le Sauveur du monde, par Ca-

lendi. d'après Bartoloméo. Sainte Famille, par

Avril père, d'après Bourdon. Paris, impr. Chardon

atn~.Danios.
t'

-L 1 V L y rv.. r

t Echo~l') de Marseille. Commerce. Littérature. Heaux-

arts. Sciences. Industrie. Paraissant le samedi.

~o année. N" 1. l~juillet 1865. tn-fo à 4 colonne",

4 p. Mar.~eiHe, imp. Seren. Abonnement Marseille,

un an, 10 fr.; G mois, G fr.; 3 mois, 4 fr. dépr-

~ments. 12 fr; 7fr.; 5 fr.; un u<15c. ti07
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

M~PRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE.

SS~ Publié sur les Documents fournis par le "s' ''M"

PIHAI'f TOUS LES PARtS,

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
FiANCE: 20 p~ PAR

PARMITOCS LESSAtMtS. ~e Bonaparte,
1.

AbrpM d'arithmétique
décimale, ou Errait du nou- AI

veau système d'arithmétique déctmate et du sytè-

me métrique; par F. P. B. In-18, 7E p. Tours,

s'tetgueetdts.
193!5

Abrégé de géographe,
ou Extrait de la géographie

commerciale et historique; par F. P- B. In-18, A

75 ~r., impr. et l:br. Mame et6ts; Paris, libr.

Ve poussietgue et u)s.

Abrégé de grammaire française,
ou Extrait de la

Abrégé de gramn~re
~p~

Grammage française; par F. P. B. n~

Tours, impr. etlibr. Marne et fils; Paris, hb_

Poussietgue et RLs. 19347

Abrégé de i'b~oire sainte, avec les preuves de
la

A

ligion, par
demandes et par réponses, etc. Nouvelle

édition, accompagnée
de notes bioKraphiques,

géographiques et explicatives.
!a-18, 179 p. Tours,

impr.
et HM. Marne et Rts. L~

Abrégé d'histoire sainte et d'histoire de France, ou A

Extrait du Cours complet d'histoire parF~t.~

In-18, 184 p. Tours, impr.
et libr. Marne et fils;

PârisJubr.V'Pous~gueet6)s.
L~~

Africa ecuatorial. A~enturias y cacerias..ln-18, 108 p.

et vign. Puissy, imp. Bouret; Paris, librairie Rosa

et B&uret.
(9350

Biblioteca de la Juventud.

A.LEXAt.DRE, PL~CHE et DËFXCCONPRET.-DicLionMire

fra~s-g.ec, composé
sur le plan des meilleurs

diS~res'français-tat-ms,
et enrichi d'une table

des noms irrégu~ers,
d'une table très-complète des

verbes ~ré~~e~ ou difficiles et d'ua vocabu~.e

des noms propres; par MM. Alexandre, inspecteur

Sner~de
r~truction publique, Planche, profes-

seur émérite de rhétorique, et Defauconpret,
di-

recteur du collége Rollin. Grand ,r.-S. à 2 colon-

~10t4 p. Paris, impr. Guyot et Scribe;
libr.

L. Hachette et C.. 15 fi- L~~

Almanach chrétien iUustré P~~C.~année
~n~,

64 p. Paris, imp. Raçon et C"; lib. Tolra et H~

20e.
L

Almanach de la vie parisienne.
Marcehn directeur.

iM6 tn-4" à 9 <-ot., 48 p.,
avec 100 dess~. Pa-

r-un~i.n.
Guérin'; bureau de la Vie parisienne;

libr. Pagnerre.SOc.

Atman.ch de l'illustration, )86t: M'

in-8\7X p. et 80 grav. Pans, .mpr.
Marc; lib. Pa-

KMrre.auxbureauïdenUMtratton.lfr.
~Si i

–AN

s, accotnpagt

43

LIVRES.
Almanach desmaine., édité

P-
to.r.s, 3t, rue Montmartre. 1866. In 3., b. p.

r~

tmp.Dubui~soa
et L'5c. L

Alphabet
chrétien, ou Règlement pour les enfallts

~~S~?~

108 p.

~ute=, imp. Charpentter.

ÂMIOT. Applications
de la géométrie

élémentaire,

-r.

de l'ensei-

B~'&

Amiot, pre-

fe,eur je mathématiques spéciales
au lycée

Saint-

Louis. 4e édilion, revue et au~melllée.lll-Ro.176 p-

~p~
Ddagrave

Anecdotes religieuses

contemporaines
et inédites,

accompagnées
de réflexious propres

à prémunir
le

~'contre
ItS séductions de la mod.rue philo-

Sit
~.< In-18.10-7p.et grav. Lille,

!~p.
Hb. Lefort; Paris, hb. M.~c. '~8

Un Souvenir de la Flandre ~tes mon-

S"es du Rouergue (A.eyron); par M. ~ed

As-

cdm ln.8°,8p.LiHe,'mp.DaneI. t~

Entrait BoHetin de la comm~ioa h..)or.que du

Nord, tome 9.

~ociation ou Confrérie de la bnnne mort, sou. la

~S~
de la sainte Vierge, de ~n o~ph et

des saint, anges gardiens,

«taLuts de ladite Confr6ne.!n-18, 99 p.

Ferraud, imp.
et Ub.

Th.baud.

9360

Azus -L-CEuvre de la rédemption
des caphfs a

~ntpeUieret M. e~ Si
tn.S'' ~Op.Mmes,tmp,C)a~l-Bahvetet<_

~dbt

E.t~it des Mémoires de l'Académie du Gard

BALDOC Lettre a un client sur iecbotera, des

~~n.
pr~viennent; par

l'Ii. le docteur Baldou. In-8°, 8 p.

Y,.nnent p~~ l'auteur, bouk.ard

~'fu"
~.1 B' B.miere et Ëts. 1 fr. f9362

BA~T DE JoUY. Les Gemmes
etjoyau~

la cou-

rue publiés
et eiptiques par Henry Barbet de

cun~ateur du musée des Sou~rams et des

objets
d'art du .noyen âge et de la n naissance;

de~ nés et gravés
à reau-forte, d après les meil-

L
le~.finaux, par Jules ~aequemart.

lr. partie.

34 p. et 30 pL Paris, nnpr. Ctaye; a la chalco-

..raptne
des musées impénaul,

co.r carrée du

Louvre.
L8363

n~oN Traité théorique
et pratique

de la fabnca-

i 1 tion'des draps unis et nouveautés, accompagne de
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15 pt par F. D. Baron. 2' ~dtftOM, augmentée.
B

to-vtn-M p. ~<Mn, impr.GirouxetRetMX,

Elbeuf, l'auteur; Parts, H br. Roret. L'

BM~B. Discussioa sur la thoracocentès&, discours

de M. Barth. In-8", <6 p. Paris, impnmene Marti-

net. 7. ["oo-j

Extrait du Bulletin de l'Académie impériale de m6de- B

cine, tome 30, p. <03ï.

BjLTMt*N. Le Choléra et son traitement; par
Frédé-

ric Bateman. ta-8", 8 p. Paris, impr. Divry etC.

lib.Jondè. 19366

BAYAM et VANDEHRURCH. Le Gamin de Paris, co- B

médie-'vaudeville en deux actes; par MM. Bayard et

Vanderburch. Grand in-8" a colonnes, 94 p. Pa-

ris, imp. Walder; lib. Barbré. [9367

Théâtre da Gymnase dramatiqno. Première représen- g

tation le 30 janvier 1836. Magasin théâtral.
B

BELEZE. Eléments de littérature mis à la portée

des enfants, avec questionnaires par G. Beleze,

ancien chef d'instiLution à Paris. 8* édition. tn-18,

ïn-348 p. Paris, impr. et libr. Jules Delalain. 1 f~

50 c. L~~°
Il

NooTean cours d'enseignement élémentaire.

BELEZE. L'Histoire naturelle mise à la portée des

enfants, avec questionnaires; par G. Beleze, an-

cien chef d'institution à Paris. 29e édition, ornée

de ?rav. dans le teite. In-18, vin-3t6 p. Paris,
B

impr. et libr. Jules Delalain. 1 fr 50 c. [9369

Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

BERTaEMT. Premiers principes de lecture à l'u-

sage des écoles, des saHea d'asile et autres éta-

blissements par Berthelot, inspecteur primaire.

In-16, 31 p. Angoulbme, imprim. Nadaud et CI'.

25 c. t~
B

BERTHET. Nou~etles et romans choisis. Le Nid de

cigogne; par Elie Berthet. in-4" à 2co)eoune?,

57 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

Ifr. 20 c. L~~ H
Publications du journal le Siècle.

E

BERTBET. Nouvelles et romans choisis. Le Colpor-

teur. Le Val d'Andorre. La Croix del'~uût;par

Elie Berthet. Ia-4" à 2 col., 80 p. Paris, imp. Vois-
venel 16, rue du Croissant. 1 fr. 20 c. [9372

Publications dn journal le Siècle. p

BERTHET Nouvelles et romans choisis. La Mine

d'or; par
Elie Berthet. In-f a 2 coL, GO p. Paris,

imprim. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 franc

20 c. [9373

Publications dn jonrnat le Siècle.

BBRTHOUD. L'Homme depuis cinq mille ans; par S. 1

Henry Berthoud. Illustrations de Yan' Dargent.

ln-8", 551 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Gar-

nier frères. l(~fr. [9374

BERTRAND. Usages locaux du département
de la

Haute-Loire, recueillis et mis en ordre par M. 1

Louis Bertrand, président
du tribunal civil du

Puy. In-8~ 213 p. Le Puy, imprimerie Marches-

sou. [93~

BERTDLCS. Réponse d'un ilote de la province
à M.

André Sanson, l'un des rédacteurs de la Presse, à

propos du choléra; par le docteur Evariste Bertu-

tne, professeur
de clinique médicale. ~-1G, 29 p.

Marseille, imp. Vu Olive. [9376

Extraite
de la Gazette du Midi.

BtDAM~ Histoire botanique et agricole du blé et

quelques observations sur la structure des organes

de la &eur de l'avoine et de l'orge. Mémoire par

M. Bidard, pharmacien. !n-8", 12p. Rouen, impr.

Boiasel. [9377

BLOKM*c. Le Coton-poudre; par Ch. Bloadeau.

in-4°, 28 p. Paris, impr. Renou et Maulde.. [9378

Extrait du Moniteur tcienUBqae QtMtne~HI< n** dee
ietet tScetobee t86t~

tM

ttt-

BoissitRE.–DermÈre année d'étudef grammaticalef.

Revae syntaxique,
étadM sur leeregtee <tw la gmm-

maire française rameoées à urne exactUnde
rtgou-

reuse, avec de nombreaT ~[efeicea par P. BMe-

sière. Livre du mattre. !n-t2, vn-207 p. Paris,

imp. BIot; lib. Larousse et Boyer. [9379

Boivm-CatMMtUT. Les Fédéralistea du départe-

ment de l'Eure devant !e tntnmal révolutionnaire;
par M. L. Boivin-Champeaux, avocat à la cour im-

périale
de Caen. tn-8~ 28 p. Rouen, imprim. Ca-

gn i 8.rd.
i.9o8~

BONDILH. Réponse
d'un franc maçon eicommunié

à fie tX; par H. Bondilh, de la R. L. tes Cheva-

liers de la Palestine. ln-8", 8 p. Marseille, impr.

Samat. ~8i

BoNBtLH. Respect à la franc-maçonnerie. Réponse

à M. Uufaur, conseiller municipal par H. Bondilh,

de la R- L. ies Chevatieradela Palestine.

In-8~ S p. Marseille, impr. Simat; libr. Mencell?.

50 c. L~~

BoccHARDY. Jean le cocher, drame en cinq actes,

précédé d'un prologue en tteux tableaux; par M.

Joseph Bouchardy. Grand in-8~ à colonnes, 47 p.

Paris, imp.
Morris et Ce; !ib. Hatbré. 1 fr.. t9383~

Théâtre de rA!nbieu-Comiqu6. Premi&re représenta-

tion le )i septembre !852. Magasin thÈ&traI.

BoucHARDY. –Lazare le pâtre, drame en quatre
actes

avec prologue; par M. J. Uouchardy. Grand in-8°à à

2 colonnes, 40 p. Paris, imprim. Watder; librairie

Barbré. ~3~ N
Théâtre de t'Arobiga-Comique- PremiÈre représenta- M

tion !e novembre 1840.

BoYER. César chez les Bituriges. Lettre à M. Pé- N

réme; par M. Hippolyte Boyer. In-8°, 37 p. Bour- t

ges, impr. Jottet. )93co N

Extrait dn Compte rendu des travaux de la Société du

Berry, année 1863-64. t

BRASsiNNE. Une Leçon d'algèbre, pour xervir à t

l'histoire de la théorie des équations; pajr
M. F.

Brassinne. ln-8°, 24 p. Toulouse, imp. Rouget frères

et Detahaut. [9386

Extrait des Mémoires de l'Académie impériaJe des

sciences de Toulouse.

BRAOD. Cours de thèmes latins d'imitation à l'u-

sage des classes de grammaire, et redigé d'après

la grammaire
de Lhomond, entièrement refondue;

par Aug. Braud. 2" partie. Classe de6< 3' édition.

In-12, ~37 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Dela-

grave et C' t9387

BauLET.–Opération d'ovariotomie pratiquée
te 3

juillet 1865; par M. Brulet, chirurgien titulaire de

l'hôpital de Dijon et professeur à l'Ecole de méde-

cine. !n-8< 11 p. Dijon, imprim. Rabutot; libr. La-

marche. [9388

BuREACC-RiûFRE~. Du choléra, des moyens préser-

vatifs et curatifs; par A. M. Hureaud-Rtofrey. Nou-

velle édition, annotée par H. Bureaud-Riofrey 6ts,

ancien interne des hôpitaux civils de Paris. I.n-18,

108 p. Paris, impr. Dupont;
libr. Dentu; Lefran-

çois. 1 fr. 50 c L9389

BusTAMAKTE. Nuevo tratado de geografia universal,

antigua y moderna, considerada bajo las relaciones

astronomicas, fi.icas, politicai', etc., dispuesto con

arregio a las actuales divisiones politicas, para uso

detoseBtablecimientosdeeducacion.porA.San-

chez de Bustamante. ScyMn~a edicion, entera-

mente refandida en el reino de Italia, Estados-Uni-

dos é imperio de blejico adornada con 10 mapas.

In-12, 584 p. Paris, imprim. Watder; libr. Bra-

chet. [9390

C*MPO Y LtGO (del). Voir 9548.

Cantiques
choisis à l'usage des missions et retraites,

suivis du Chemin de la croix. tn-18, 108 p. Bor-
f- u~c j

)Bm'Vtsdt

–tM–
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~3tbtW*u
_S~in~-Genmato,

Vffldl

A' la. ('"nt1P.TC. et
pou

1
ellg édition_ Grand in-ig,

711 ei*chel Lévy frères;
-r": r. De~t. ~POP- 1 libr. Michel L~ t~,

d.~impr~.cH.br.Cod~et~

es pour Les missiona et retraites. suivis d'un
LI'

abrégé de la doctrine chrétienne et des

du1Lo.we. In-:18, 7~ p. Nantes,
imprime Forest

et

c.uaiogue
de livrea, la plupart

rares el curieaz, de Lrr:

feu M. Linder, avocat à Saverne (Bas-Rhin),
dont

la vente aura Lieu le ~o novembre et. les 7 jour:! °d:

suivants, rue des Bons-Enfants,
~S. ln-8°, !9t p.

~p~L~
S

16", nnméroa.

~€

ln-!8, i96

~t

g

gers, imp. et lib. Lainé fczres. L9394 C"

C~tf'~T. Sur
la vrille des ampelidées

et sur celle des
Cor

~t~

S

ln-8°, 16 p. Pari: imp, Martinet.
L9395 b

"S~;

cJ~&fS.

e

Chaize; avec préface
et lettre à. Mgr Dubreuil, ar- r

S:

Femme

adultère. La Résurrection
de ~°'

~Se e.

t~imon,imj<-6m.frMt.

19396 Co

CHAPELLE.
--Première

leltre stéphanoise.
A M. le ré-

Chapelle,
conseiller municipal. Ln-8°, 16 p. Saint-

Etieno~tmpr)m.Motttagny,tesp"

95 c
~~optth.que, préservatif

~X~
laire pouvant servir de guide en l'absence du mé-

~E:

\De édition. In-1~,

!H p. Ma.r:,eille,
imprim.

Bazvle
Paris, libre

J. B. Ct

CHevREUt. lnauguration
da la statue élevée à. la

C(

(Côte-d'Or),
1e 8

octobre 1SG5.
Discours de M. Chevreul, membre de

l'Académie, prononcé
au nom de l'Académie des

sciencea, du u ~\uséum d'histoire naturelle et

Société impénale
et

cent-r~ea de

C

France.
InsU~t .mP~ ~'p~dot Mres,

sciences. In 4°, &! P- Paris, imp-
~399 D

CHOL DE CLERCY. La Laitière et le Pot au lait, opé-

~S~

de Chol de Clercy,

musique
de Léon Peuchot. ln-8° à colonnes, 8 p.

S~ Ubra.ie M- R~

B

~~tep~p~~
BeUevtUe.

,,?. Sv~ius Piccotomini),

CgRfgTOfHE.
Pie Il (Æneas Sylvius

Piccolomini),

~?~d:°T~ch,ph..

r

Mp.Lyon,imp.n'er.

CIctRO~. Lœlius, ou Dialogue sur l'amitié par

sommaires et no-

tea ea français, par
M. Fr. Dûbner. In~t8, 59 p.

~~p~ "~S

1

C.M;T:C,c~

Orator. Edi-

tion revue sur le texte d'Orelli, avec une introduc-

tion
S~

S

clashs supérteures.
in-12, i09 p. f~'

Ra-
çon et r" )ib Delagrave

et C' · L"

con et C
Ciceronis de MQ, Marcum

Ubr~t~ X~ P~

?~o~r~et des notes
e_

H.

Marcb~, P~ X~ et

t06 p. Paris. imp. Lahnre, no.
~~)~

~~q.e.fa't~:
No' ~ti.n.Ye.'de'

note. e.

frlllçais.

C!.AIB.VILLE, MERCIER et MORAND.
Un Troupier qui

~ë~

trota actes;

par
MI. Glairville, Pol hlercier et L. Morand.

Nou- -68j

U\HES.

»elle édition. Grand iu-1B, 7ip.
S9.IIH-bermalU.

le ta oc-

bre t860. Biblioth~qne dramatique. Théâtre mo-

derne.

C,n
r..t 'W'~ par f: ?

ln-8°, 7 p. Paris, autog. Garles. 19.&06

C~

et seecdotique

dans le nord et le sud dea Etata-Unis d'Amérique

par 0=car Comettant.
Dessins de MM. Saintin, J.

S~~

Grand in-~o, vu-469 p. et ~'1

grav. Par~, imprim. Haçon et.
~o7

c~

Tobie et eztraits bibli-

ques,
auivis de ~6 fables d'Esope,

de morceauz d'E-

lien ..n.. 'j.
t~, choisies de B.-

~.?.

et des ren-

,perp<Mt. *?.°; o.T. '.m.~t

gnet et a celle de bl. Burnouf. Ouvrage formant

une chrestomathie
élémentaire; par

Hanri Con-

'K=SS-imp. Poupart-Davyl et Cr; lib. Lecoffre et C'. \9.108

C~L.

L.q~ ~&
,,t.dMd.< M!,

gnet,
chanoine de Soi,;son~. 9' éditiore. In-4A

~P~ 'S

coffre et C"
t9'09

C~
des

~J"

M, ru..<!<
'TX ~°.* B~.u lo~M"-

pour
l'an \8(j7, publiée par

le Bureau des longitu-

VtUars. 3 fr. 50 c.
't9~10

r~nMON ~otr 95%6-

nn Choléra asïaLique,
de son

~~08'~
CosTER.

unoten °
t p~sstbtht.é

a~ee les tiëvres
pem~.euses en

d'en
pr~enir~cc~; P~p~~impr.

en

médecine. 4" édition. lu-8°. 14 p. Paris, impr.
P.

~t~
50 c. (9·lit

Crimes et folies du spiritisme.
In-8°, 60 p. Paris,

LiDrairie

D~ Esquisses morales ~r~

L.

Darlu, avocat. 5" édition, revue, corrigée
et aug-

vltt-344 p.
et

D.P-
) formes socles; par Lucien

~a

de

e In-18 jésus, vttt-417 7 p.
et portr.

Paris, imp. Lainé

~Ja~

3 fr.
de Gaston. La France

i '"S?~
%S~

Ad. CMbtmp',
°"°"° ~e!n-< H9 p.

). des affaires Ótrangères
en Belgique. lo-So, 159 p.

~~s~

lib. Dentu. fr. (9U3

e DECOURCELLE,
BARRIÈRK

et MOIUND.
Tambour bat-

?'~?~

par
MM. A.

Í- Decourcelle, Th. Barrière et L. Morand. Nouvelle

Decource~e Tb.
Harr.e~ 36 ~amt-Germam,

impr.

~r~K'P~!ibMc~ Lévy
L~

nOU~eUc. de ~B,Fe
reDr6sentation

le

m tre moderne.

~AUCO.r.ET,~ M~ .pprofondi.
o.

i,
DtBtE. Le Syllabaire

simplifié
et approfondi,

ou.

9,
DtBtE.

LeSyUaba~ s~mp~ du ~seignée
M

ta Lecture du
'~°~ et comprenant

tes

[),j point
de vue de l'ortographe, et

comprenant
les

~-r~

par J. A. Déhée, ex-professeur.
1D-18, 7'l p. A.rra~,

~r!
~Gedalgej'e~tMMdre.

L~

DELAMUR.
Voir a5&5.
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DttfoSTHMES.Seconde Olynthienne
de Démosthë-

oe. Texte grec. avec argument, sommaires et

notes en français; par un P~

sité. Nuw< << revue par
"Dubner.

tn.t2. M p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et C', libr.

LecoNreetC'

DESPLAKQOE. Rapport, fait à la commission histo-

rique
du Nord par A. Desplanque~

areh.v.~te du

département, sur l'ouvrage de de Boyer de

Sainte-Suzanne, sons-préfet
de Cambra), ayant pour

ti~re! Les Intendants de la généralité
d'Amiens

(Picardie
et Artois). In.8", 19 p. Lille,. '?'

uel i9419

Extrait du Bulletin de la Commission historique du

Nord. Tome 9.

Deuxième congrès des fabricants de papier de France.

16 et 17 août 1865. !n S", 468
p.

Pari", impr. Bour-

<iier et Ce; bureau du Moniteur de 1~ P~

ne.
9.1 1

DEVMD Souvenir du 20 août 1865. Mé~entures

de Dièze, puff offert aux amateurs de musique;

par At~Mdre Devred. tn-4<'à2coL, 16 p. Cam-

brai, impr. et libr. Simon. 40 c. )c4-i

Dictionnaire encyclopédique
des sciences médiates,

oubtié sous la direction de MM. les s'facteur Haige-

Delorme et A. Dechambre, par
MM.~s .tocteu~

Axenfeld, B.i!iarger,Béc)ard, Brown-S&q~ard.etc.,

etc. T. 3. ire partie. [n-8". 404 p. Paris, 'mpr-Ra-

çon etC~; tib.Assetin; V. Masson et fils. G fr. [9~2

L'ouvrage comprendra environ de 20 à 25 vol. gr~n-So.

JI est pubtié par demi-volumes. Des n~r~

sont intercalées dans le texte aussi souvent qu'elles

sont jugées nécessaires.

DIDIER. La France complète; g&ographie et sta-

tistique d'après les documents les plus récents (ta-

bleau synoptique); par Stéphane
Didier. )n-/

piano, 1 p. Besançon, imprimerie
Inh. Dodiv~s

etC' [9423

DoTTtN.–Epttreàun
millionnaire; par Henri D~t-

tin. In-12, 1t p. Clermont (Oi.,e), imp. Hnet. (&H4

Double (le) Li~ceois, almanach journalier de Me Ma-

thieu Laen~bcr~, pour t'année 18C6.)n-32,199p.

Pdt')', impr. et l'br. Moronval frères. [M~a

DOURIF. Vie de M~Albrand. évoque de Sura, vi-

caire npostotique
du Kouy-Tch~ou; par M. J. D~-

rif. In-8~, 440 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et Ce:

libr. LecuiTre et Ce. · [9426

DuBO!S. Un tombeau a Rome, ou Grandeur et dé-

cadence de la dynastie des Stuarti!; par K. Du~nis.

Grand in-8<\ 364 p. et 4 grav. Rouen, impr. et )ihr.

M~'g.rd etC' [9~7

Bibliotbèque morale de la jeunesse.

DucaËXE. L'Indic 'teur du commerce, de la pro-

priété et de l'industrie; par J. B. Ducuène; conte-

nant des renseignements précieux
sur toutes les

professions,
un résumé complet et explicatif de

tout

ce qni a rapport au cubage, etc., une tenue de li-

vres; suivi d'un grand nombre de tables d'intérêt,

de comptes faits, etc.;
terminé par le grand ta-

bleau du calculateur pour tous. tn-12, 144 p-
Pa-

ris, impr. TurSu et Juvet; libr. Rome. [&-<28

Ducos. Eloge de M. François Friz.ic; par M. FI.

Ducos. !n-8°, 15 p. Toulouse, impr. Rouget frères

et Delahaut. [9~29

Extrait des Mémoires de l'Académie dea sciences, etc.,

de Toulouse.

DncouDRAY. Histoire contemporaine, depuis 1789

jusqu'à nos jours, avec des cartes géographiques,

rédtgée conformément au programme officiel pour

l'enseignement de l'histoire dans la classe de phi-

losophie par G. Ducoudray agrégé d'histoire.

3<~<!0' tn-12, )v-638p.Paris, impr. Lahure

libr. L. Hachette et Ce. 4 fr. 50 c. )9430

Cotre complet
d'histoire et de géographie.
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DoCAST-M*TttMX. Etat du Poitou sous Louis XtV.

Rapport
au roi et mémoire sur lo clergé. la'no-

blesse, la justice et les Sf'ance~, par Charles Col-

bert de Croissy; catalogue ~pbabét.quedM
no-

bles, dressé par Jacques-Honoré Barentin; HBtb

des condamnée comme faux nobles, mémotre. sta-

tistique de Maupeou d'Ableiges et autres docu-

ments officiels annotés et publiés par Charles Du-

gast-Matifeux. In-8", xxxt&M pages. t'ontmay-te-

Comte, impr.etlibr.Robuchoo.
~4Jt

DcM.s. Antony, drame en cinq actes; par M.

AtMandre Dumas. Grand in 80 à 2co)onnes,Mp_

Paris, imp. Watder; )ib. Ba.bré. '9~2

ThéAtre Je ta Forte-Saint-Martin. rremière représen-

tation le 3 mai ~31. Magasin theAtra!.

DoM~ La Mort du premierju~Le,
ou le Chemin de

la croix; par Pierre Duma~. ta-8',lC p. Dunker-

que, impr.
Ki'en. '9"

DoM~s. Le Songe de Lou~ !X, ou le Départ pour

les croisades; par Pierre Dumas. ht-8", 16 p. Uurr-

kerque, impr.
Va Kien. Lc~*

DUMAS Une Macédoine poétique, ou Recueil de

satire", épigrammes, epttres,
bons mot~ quatratûs,

etc.: par Pierre Duma~. !n-8", 44 p. Dutikerqu~

impr. \~Kien.

DuMÉN)L. Remarques sur le traitement chirurgical

de quelques anévrismes; par le docteur L. Dumé-

nil, professeur adjoint
de clinique externe à tb.-

colt de médecine de Rouen. tn-8°, 28 p. Rouen.

imp. Boi~L. [-9~6

Du MESNfL-MAmGNT. A MM. les membre? de la So-

ciété internationale ouvrière, r-unts à Londres le

X5 septembre
i8G5. Salaire et durée du travail

journalier; par Du Mes~H-Marigny. !8°, 15 p_

Paris, impr. Jouaust; libr. Cournol. 50 c.. [94~7

DopANLOUp (Ms~.
Oraison funèbre du génét~ de

La Moricière, prononcée
dans la cathédrate de

Nantes le mardi j7 octobre 1865; parM~t'évèque

d0r)éans, Dupantoup,
de l'Académie françatse.

In-8", 55 p. Ortéaus, imp. Jacob; Hb. Blancbard;

Paris, libr. Douniol. [943d

DupAM.oup (Me'). Oraison funèbre du ~eoérat de

Lamoricière. prononcée dans la c~'hcdrale de Nan-

tes le mardi 17 octobr'- 1865; par M< t'é~èque

d'Ortcans, Dupanloup,
de l'Acaddmie fraoça'se.

!n-S< 55 p. Paris, impr. Goupy et C*; libr. Dou-

niot Ortéan', libr. Blanchard. [9439

Dup).E'CH. Les Enfants de Saint-Laurent. Chant

dédié à M. Achille Jubinal, député des Hautes-Py-

rénées, et composé par M. Jeah-Jacques-Prudence
Dupteich. tn-16, 7 p. T~rbes, imp. Lescamela. ~9440

Du\A' La France sous Napoléon H!, ou Renseigne-

ments instructifs et curieux sur les développe-

ments commerciaux et industriels des 89 départe-

ments de l'empire français et de ses colonies par

Ernest Duval. tn-12, 240 p. Paris, impr. Turfin et

Juvet; libr. Rome. [9-Mt

Eauminérate ferro-sulfureuse de Moudang (Hautes-

Pyrénées) (notice). Grand in-18, 36 p. Vtchy, impr.

Watton. !9442

EccEH. Notice historique
sur le duc de Clermont-

Tonuerre, traducteur et commentateur des œuvres

d'Isocrate; par E. Egger, membre de ('Institut.

tn-8", 43 pages. Paris, impr. et libr. Lainé et Ha-

~ar't. [9443

Extrait du Correppondant.

EnEN. Extraits d'Elien, on Morceaux choisis des

Histoires variées et de l'Histoire des animaux.

Texte grec, accompagné de sommaires et de notes,

par A. Mot têt, de l'ancieune Ecole normale.

9' édition. !n.!a,~0 ('. Pa~i~, impr. et libr. Jules

Detaiain.i tr. Me. f9444

Epitres et évangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'année, suivis des prières durant la sainte

.88488



9458–Q~2

L1VHES.

~~1L-r".h.T~
Fonten~c~te. impr.

.mnttMdod'manche. ) '1:$. Ronchon.
[9438

messe, dee "Vêpres
et dea complies

dn dimanche. jlmin
1"1

~?s.
'-s-'

1

EacDlAIUI-CsATRurr.

Histoire d'un homme du Peu-
F(L~ON et

ple; par
Erckmann-Chatriao. lre, ,!e et 3" éditiores·

"gIn-18 jésus, 378 p. Paris, impr. poupart.-DavyL
et

Rochebi

Ct- Hbr. internattonale.
3

fr.
t. Robuch

Collection J. Hetsel et A. Lacroi:.

RObuCb

Cottection
De Het.et et A. Lacro.i.g

Fl~CNV

~~i
&

~d~

Paris, libr.
Goin. 1 fr.

19447 tesse

d,

Paris t'br Go'n.tfr.

etttbr.

B.bH.th!=qnedcr.gri..lteurpra~en

da l'artillerie;
Fo.(M~

polytechnique.

S~.

!)e

ID-8°, xv-'i3~ p. Paris, impr.
et libr. Gaulhier-Vit-

fzer. Bo

Ïn-8", xv-M2 p. Pans, impr. et t'or. uau

g fr

EnuRT.
Morceaux choisis de Télémaque,

accom- FoA (lVlme

pagoés
de notes grammaticales,

mylbolo~iques,

géographiquea,
historiques

et littéraires; par
M. Loger,

Evelart, professeur au lycée Saint-Louis. ln-a,
et Ce"

tv-188 p. Pan~ .mpr. et libr. Jules ue~

oec
[9.~l9

Cette

EEpoçition
de l'état actuel des provinces

italiennes,
Cette

~e~~
p ar l'évêque

~S~. 69 p. Paris, impr. Goupy
p,,

)ibrV<'Pousdetgueet.nt9.

19450
)mpr.

le

Extrait de l'abrégé du cours de géométrie app!iquéa 5 pr..

par F. P. B. tn-18, P. Tour:

impr.
et libr. Mame et fils; Paris,

libre ,\e

POIIS- FU!llE~UX

impr. eU'br. Marne et.
f'ts, f~r.s, nor.

pt

Corresponriance
du P. Lacordaire

et de Mme Swetchine, publiée par
M. le c.omte de tauba

Fallouz, de l'Académie française.
Nour:elle édi-

Funérai

p. Angers, impr. Cos-

X

<

nier c t Lachèse Paris, libr. Didier et Ce.. 19452
véquc

FAVRE. ~r~ ouvert par la confession .ecrèteeL Laytc

FA~LeC~~ve~

Ouvrage ou l'on
~LH~

~~re~ propres
à e~i~ner du~acn- )~

trouv. des h~re~ la p des par

M. l'abbé Favre, missionnaire. In-3`~, '!96 p. LYon,

mancParis, même
c

aca,lémlques
de Fénelon,

contenant le ditcours de réception à facadémie r. ~L

française, le
~~o.re sur ~c~~

e~
JA A.

cadémie, etc. Nouuelle édition, revue et annotée
GEOF"FR

~"P~sS! ~t~'a-
p. Paris, impr.

'9?~

~c.
publiées avec des nutes.

FERTt. Petite histoire sainte, comprenant
l'Ancien Près

et le Nouveau Testament, illustrée de grav., et le pi

dont chaque chapitre
est terminé par uae réflexion

IInp

morale à la portée
des eufants; par

H. Ferté, an-
Par

ci en chef d'instilution
à Paris. Gr. in-18, tv-104 p. com

Paris, impr.
et libr. Adr. Le Clere et

Ce; libr.

L.
G 101

F£UGÈRE. Morceaux choisis des classiques français,

à l'usage des ela-ses supérieures,
recueillis et an-

zalè

e

notés par Léon Feugère,
ancien censeur des études p

3U lycée Bonaparte. Ouvrage spécialement
destiné

Gontro

aux élèves des classes de troisième, da seconde,
GO~IN

de rhétorique et de mathématiques.
14° édition.

Chef;¡-d'œuH6
de poésie.

In-1~, X\l-!)O~ p. Paris
taü

~r~Vfr"
de

Fsx. Notice édifiante sur la vie de Jeanne-Domini- n:,

quette
Exlrêmé. membra de fassocialion des En-

Canta de l\1arie de la ville de Rochefort, précédée Gossi

d'un avaut-propos; par
Henri-Léon

Fey.

ln-8°, pic

d'un .yaut-propos.par Henn Leoa r

p~

~p~

des produits
de

s

~Sr~' dans rouent
de )

verriera et faiencier¡r. ilaliens établis dana l'ouext de

~~c:

~es; par
Be~

j~n Fillon. ln-4., 36 P. Fontenay-lc-Con~

impr.

et. libr. Robuchoo.
19M

:)
Extrait de Poitol1 et Vendée.

a et Vendée, études

,r:

1- histor.lques
et artistiquea par 8. Fillon et O. ds

,6
174 P.

et ~9 J>l. Fontenay-le-Comte,
impr. et libr.

Robucbon; Niort, l1br. Clouzot.
[~

1':
et de lectures tirées des oeuvres des saints père!

et de lectures
°_ p~r M~ com-

des écrivains et orateurs ~cr~p par
~p~.

tessedeFta~igny.ln-S~P- impr.

et libr. Mame et fils.
19460

Mme Eugénie

e:
Foa. ae éditinn. In-1.2.. 2.52. p. Le Mans, impr.

Lo-

il- S~

Blanchard et

48
Ge. 3 fr. 50 c. ·

(93BL

F~(~c~r~

M' génie Foa" 3" érfitéon. In-12, 2.50 p. Le Mana, imp.

S~ BlanchardM:
Loger, Boulay et Ce;

Paris,.libr: M3gnin, Blanchard

l't,
etCe,,3 3 fr. 50 e

(9462

fr. FOUCART. La Cité nouvelle, ode; par J. B. Foucart.

~i9 In-8 91 p. Pari$, impr. Jouaust. (9463

Cette
'°~1-

n'est pas
dans le com-

es~

merce.

lue
merce.

Voilà le choléra Qu'en ferons-nous?

4m par le bonhomme Franchard. ln-8«)$ 31. p. Paris,

é
lmpr.

Balitout, Questroy
et ce; tous les libre 1 fr.

Il a
50 c.

[9464

Fu%%Exux. Le Spititisrne
en,;isa~,é et réfuté an don-

!IlS:
FU!IIEA.UX, Le Spiritisme

en\"is3~é et réfuté au dou-

451.
hIe point de vue dogmatique

et moral par le P.

451 Fuu:eaux, S. J., prufesseur.
in-1g, 7B p.

1\Ion-

aire
tauban, impr.

et libr. BertuOt
· [9465

ds

fdi-
Funérailles

de Mgr Pectehoud, é-çèque
de Cahors, sui-

Cos-
vies de son oraison fnnèbre, prononcée par Mgr l'é-

1452 véque
de Rodez, et d'une en

vers sur la

X~
p- Cahors,

impr.

e et
Laytou.

25 Co"
(9A~66

l'on chimique
des marnes argi-

¡cri.
AlLHA.RD.

Ana yse
c

Imlque es marnes argl-

acri-

leuses et calcaires de Mon léÇln-Magnoac,
précédée

mar-

a~3
nes comme amendement en agriculture; par M. Ar-

~~3
q q me él.mendement

en agricu lture; par M. Ar.

~T°'S~

~on, sun.

[9467

_mie f,ALLAts.- Voir9523·
(,s.

Dictionnaire ~émentaire fran-

iotée
~T~

des classes de

Ha:
grammaire

des lycées.
10p éditron. In-8°, vI-60S li.

°H'a-
Paris, impr. et

libr. Jules Delalain. 3 fr. 50 c.

G~
Du R~P~~

~J

l
près l'histoire

du P'
de tue a ''Académie

ncien
le président de

La Cuisine. Etude lue à l'Académie

f~'S°d~~
~ea.'ce.

de juia 1865,

~;ioo
impériale

de Lyon,
dans les séancez de juin 1865,

's'' ""P~r)'r,~n nremier prési.'entde
m

exion
par M. Alphonse

~°; premier président
impr.

courimpértate
daL~on.ins,~? j

impr.

04p.
L.

pinier.
[9469

G.EL~ (de).
Vuir 9496.

~1 Gon-

Go~z~Lts.–
La. Belle Novice; par

i~pr.Vois~enei;
nçais, zalès. tn-4" à coL p. ~94-0

tan- 16. rue du Croyant. Ifr. L

études publications d.journa"eS~ci.. p.

GOB~. M~ses '~e~~ extraits des P~

,onde, tins. Ouvrage ~m;lh.uooe
de l'abbé J. S. Gorini,

édité sous
direction de M. J. B. Martin, protono-

Paris,
taire apostolique, par

\1. M. F. Mouier, professeur

19456 de rhétoriq ue
au petit

séminaired'avignon
et A..de

1-
BF~

Valence impr· Céas et

es En- fil,; Aviguon,
M. de Boudard. [947\

écédée
-~Ë -S~

[9,¡,57 Pierre Corneilla,
révélées par

des documents nou-

[9457 veaux; par
E. Gosseliu, greftier-archiviste

à. la

neaut; par
~°.o p.Houen.'mp.

uits de cour nnpenate
de Rouen. 'M-H P.

sur d es Cagnlar
19l7~

~de e Extrait d. R. de la' N.r~n~n.
de juillet

Ben- 1865.
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CM)~oN. Enseignement secondaire, cahier de

géographie.
Cours complet à l'usage des élèves

du collège; par L. Gougeon, professeur d'histoire;

rêdtgé
sur les programmée

de l'Un.veM.té. ïa~,

M6p. Valenciennes,
litb. et libr. Giard. 1M73

ComMAf~. Notice sur l'ancien chapitre noble de

N~e les Dames; par l'abbé A. Gourmand,
H,

cuzé. In-8", M p. Bourg, imp. Milliet-Bottier. [9*7*

Gowtte (de la) et de sa guénMn radicale. '8'

Paris, impr. AugroB.hbr.Dentu. L"~
H1

Get. La Dernière nuit d'André Chénier, monolo-

Me en un acte et en vers; par Adolphe Goy. In~~

tp Paris, impr. Walder; libr.Barbré. 60 c. f9476

TMttre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-
Utioa le 2S décembre 164:. Ma~'n théâtral.

GnANB-BocLOCNE (de). Instruction populaire sur les

symptômes précurseurs
du choléra, moyens

faciles

de les reconnaltre et de les arrêter; par le docteur
Hi

A. de Grand-Boulogne. In-i6, 32 p. Paris, impr.
ni

Goupy et Ce; libr. Douniol; les principaux
libraires.

MC. L'

GaESSB Petite Géographie
des écoles par

A.

GreMe. 4' édition. ln-12. 48 p. et 7 c3rtes.
Par~

impr. et libr. Meyrueis. ~~8

Gros (le) Uégeois, almanach journalier de M~ Mathieu

Laensberg, pour
l'année ~66. In-32, 940 p.P~

ris, impr. et libr.
Moronval frères. ~47H

CcEtHUER DE HACPT. Dictées grammaticales
élë- H

mentaires, avec exercices analytiques
et orthogra-

phiques
servant, d'application

à la grammaire étÉ-

mentaire et convenant à toutes les méthodes d'en-

seignement grammatical. Ouvrage composé
de

pensées morales et de citations intéressantes em-
g

prnntées
aux meilleurs auteurs: par Adr. Guerrier

B

de Haupt, ancien directeur de l'Ecole normale. Gr.

iD-iS, 144 p. Paris, imprim. et libr. P. Dupont.

<M) c.

GcTHLtt). Les Doctrines positivistes
en France.

Etudu sur les œuvres philosophiques de MM. Littré,
Il

Renan, Taine et About; par M. l'abbé A. Guthlin,

professeur
de philosophie au Gymnase catholique

de Colmar. In-8", xiv-175 p. Strasbourg, 'mpr. Le

Roui; Paris, libr. Douniol; Dentu. [9481

GOYtR. Jeune femme et vieux mari, historiette
I

par Guyar. In-18 jésus, 324 p. Le M~ns~ imprim.

Beanvais; Parie, libr. Arnauld de Vresse. ~9482

H~LT. Une cure du docteur Pontalais par Robert

Hait. 2* édition. In-t8, 328 P. Paris, imprim. Pou-

part-Davyt
et Ce; libr. Ach. Faure. 3 fr. [948Ï

HtNMOT. Choix de lectures pour l'année, accom-

pagnées d'exercices, de questions spéciales et de

notes; par Ch. Hanriot~ inspecteur d'Académie.

Année complète. Ia-t4, 384 p. Paris, impr. Goupy

et C"; libr. Delagrave et Ce [9484 4

HtN&tOT. Mœurs juridiques et judiciaires de l'an-

cienne Rome, d'après les poëtes latins; par Eug.

Henriot, conseiller à la Cour de cassation. 3 vol.

m-8'XL-t566 p. Mesnil, impr. H. Firmin Didot;

Paris, libr. Firmin Didot frères, fils et C* [9485

HENRY. Les Magnificences de la religion, recueil

de ce qui a été écrit de plus remarquable sur le

dogme, sur la morale, sur le culte divin, etc., ou

Répertoire de la
prédication par l'abbé A. Henry,

chanoine honoraire de Saint-Dié. 1" série. HI. Les
Attributs de Dieu (suite). La Trinité. Les Anges.

In-8", 8<9p. Mirecourt, impr. et libr. Humbert;

Paris, même maison; à La Marche (Vosges),
l'au-

teur. 5fr. [9486

Histoire véritable, que je raconterai dana cinq ans à

ma fille, actuellement Agée de onze ans. Ïn-<8,

86 p. Clermont-Ferrand, imp. et lib. Thibaud. )9487

Bistoria de la santiaima Virgen~ pinturas de Claudius

Jacquand, reproducidas en acero por M. Baudran, t

490

y prec:ealoft
ua 1"

Œ escogidu entre
las prod~~s

~~e~br~as de

In.f', 24 p. et M grav. Par'~ impr. Best, libr. de

Lassalle y Mélan. ~"°

pnblicaeion. del Correo de nItramM.

HoocET. Almanach de Sa Sainteté Pie lX, t8M:

par le R. P. Huguet. In-3&, i~P. P~
"n)Ëa

rion libr. Ruffet et C' L~

HoroM Pensées consolantes de saint François de

Sales dans les épreuves
et les tentations de la ~e

intérieure, dans les inBrmités de 1-amc et du
corps,

c~~ecu~iUies
dans ses écrits et misea en ordre

avec des notes de maîtres de la vie spirituelle; par

le R. P. Huguet. 7<' édition, amél'orëe. in-18. Mtv-

408 p. Lyon, impr.
et libr. G.rard;Par~me

maison. 1 fr. 50c.

Bibliothèque des AmM intérieures.

Hn~etCANTH.. Arithmétique, premier degré.

Eléments; par
H. H~e et Fréd. Cantel. 4- édition.

La-i~ 80 p Paris, impr. B'ot; au ~ége de l'admi-

nistration, 6, place Satnt-Mtchel. · [9491

Le Trésor des écoliers.

HnRt. Epitome
de l'histoire de France, premier

degré. Elément. par ÏL Haré 3. édition. In-il,

80 p. Paris, impr. Blot, au siége de l'administra-

tion,C,ptaceSaint-M.chet.
«

Le Trésor des écoliers.

HuRt. Géographie, premier degré. Eléments; par

H. Hure. 3" édition. In-12, 80 p. Paris, imp. Bl_t;

au siège de l'administration, 6, place Sam~

chel
[9493

Le Treaor des écoliers.

HoRt. Grammaire française, premier degré. ~6-

ments par H. Huré. 4' ~tn-12.Mp.Pa.

ris, imprim. Blot; au siège deradm.n~trat!on~_

) place Saint-Michel.
l~

Le Trésor des écoliers.

HORË. Problèmes d'arithmétique, premier degré.

Eléments; par H. Hure. 4. I'8<'p.

Paris, impr. Ulot; au siège de l'administration, 6,

place Saint-MicheL. L9~o

Le Trésor dea écotiers.

Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de

Gonnelieu, de la compagnie
de Jésus; avec une

pratique et une prière
à la fin de chaque chapitre.

Nouvelle édition, augmentée
des Prières durant la

t messe, des vêpres et compiles
du dimanche. ln_j8.

648 p. Tours, impr. et libr. Mame et fils. ~4H(!

Indicateur de L'étranger à Annecy (Haute-Savoie).

L- ln.32.9lp.Annecy,~mpr.~hés~o.
~4~~

e
Instructions des H. G. tels qu'ils

se confèrent

dans les chapitres
de la correspondance

du G..

Y 0 de France, avec les discours analogues aux ré-

copiions. In-18, 134 p. Saint-Germain, impr.
Toi-

t- non et Ce; Paris, libr. maçonnique Teissier et

r. C"

Iz~RD. Choléra, prophylaxie,
symptômes.

Tra~a-
ment mis à 1. portée

d~ tout le monde; par AI-

phonse Izard. In-lï, H p. Pans, impr. et libr. M'.

"1
Delahaye.Mc.

L~

le
JACOB. Pigtierol,

histoire du temps de Louis XIV,

1680 par P. L. Jacob (Bibliophile).
In-4'à à 2 col.,

90 p. Paris, impr. Voisvenel 16, rue du Croissant.

lfr.90c.

Pnbticttioa* du journal le Siècle.

u- JoLt. Eloge historique
du colonel Glaizes; par

M M. N. Joly. In-8", 15 p. Toulouse, impr. Rouget

à
MresetDelahaut. E~'

8
Extrait des mémoires de l'Académie tmpénate

oea

8, Mtence*, etc., de Toulouse.

Joc~MT. Manuel de l'oiseleur, ou l'Art de prendre,

us
d'élever, d'instruire les oiseaux en cage on en li-

n. i berté, de les préserver
et guérir de toutes les ma-

cnw
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mans. domestiques
et d'agrément. Ouvrage

illustré" r¡que

maut dome.t.qae.
~méthode

Atta.

de M p~vures
sur bois,

termn~ P~~°t
ancie

d'empailler et
sur conserver aux oiseaux et aux 8ncie

d'èmpailler
et de conserve au: olseauz at auz

ancie

~S;S~~ =–
N'<

Joubert, ex-elève au muséum. ln-98, 1Q8 p. (9502
10-1

75 c. (900~

Joua»&1f.
Discours prononcé

dans l'église
du Jé- LE. BÉAt

sus pour la cérémonie de la béatification
de Pierre

de
la compagnie

de Jésus; par
l'abbé C. parle

Jonrdan, vicaire général
de Paris, promoteur

du fa-80

diocèse. 111-80, i6 p. Arras, impr. Roussesu-LeroQ; ris, 1

Paris, libr. Putois-Cretté
· (9503 oeil]

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière
et la e

meditation. Nouvelle édition, contenant les offi- S

ces des principales
fétes de 1'année selon l'usage

et A.

do Paris et de Lyon. ln-18, 40 p. Lyon, impr. et
eart

libr. Pétard Paris, même maison. L~~
cart

Joyeui (le) Recueil nouveau de romances, chansons,
Leccio

chansonnettes; par les meilleurs auteurs.

et1iti

72 p. Paris, imp. Bonnet et G"; lib. Vieillot. f-~
(~

Jc~ Un déporté
à Cayenne,

souvenirs de la
Gari

Guy~e par
Armand Ju~e ai. In-18 jésus, 330 p.

LE Ce

Poissy, impr. Bo.~et Paris, libr. Michel Lévy
fre-

app

res.Libr.nou'vetle.
3 fr. sifi 1éûi

Geneviève; par Alphonse
Karr. In-4" à c.c

~co~ 61 p. Paris, impr. ~cisveuel .6,
ru_~ cie

Croisant, ifr.aoc.
88

Publications da Journal le Siècle.
tia

KARR. Une Henre trop tard; par Alphonse
Karr. LEFR

du Croissant. 1 fr. Me. P~

Publications du Joarnal le Siècle.
mi

L·BORDE (de).
Tableau de chimie et tableau de Pr

physique; par
~~d:

S?~o. Lille, impr. Lefebvre-Bucrocq. 19509
lai

LAfONT.
La Famille Moronval,

drame en 5 actes;
LE (

par
M-Charles Lafont. tn-4. à 3 col., 16 p. Paris,

et

impr. Blot; libr. Barbré. ~o c [9510
ri

~B~
Première représen-

ta

tation le 6 octobre 1864-. M.agasin théâtral. pj

t. P~TAiNE Fabh-s
de La Fontaine. Edition re-

vue et corrigée, enrichie de notes nouvelles, par M. L..

D. S., etc., à l'usage de la jeunesse. tn-i8, 2~

Tours, impr. et libr. Mame et
Ëts

g

L~BERT.
Manuel de filature, à 'usage de MM. les

fabricants'filateurs
et ouvriers fleurs, et où MM. les i

constructeurs-mécaniciens pourront pui¡;er
des r

améliorations pour la construction des métiers à

~r~s
%3 p. Reims,

impr.
Gérard.

[931~
Lo

LàxÉ FLEURIR. La Mytbologie
racontée aux ~nfant!l;

Lo

ln-18, vlll-330 p-

et 15 pl. Paris, impr. Labure; libr. Borrani. [95vi

L~D~. Journal d'une éducation de vers à soie,

race ancienne acclimatée; par L. La.da, à Chalon-

sur-Saône. !o-8°, 15 p. Chaton-sur-Saone, imprim.

Landa;i'br.Mulcey.

tiMM Rèveries de printemps
à Saint-Clairg,

dans les Alpines (vers); par Maurice Lanoix? pro-
L(

fesseur. ~n~m~
Aunanel

frères; l'auteur, à Mazan ~aueluse),
et au pension-

natdeSaint-Remy.
[9515

LÂPORTE et RIGODON. Les Mémoires de Rizetta,
L

~r~r~
Laporte et

Ernest Rigodon. RepreJoté pour la première fois

à Paris le 9 mai 1865. tn-8. a ï e.L, 12 p. Roanne,

impr.SâUMn.
(9516

L~vERfM (de).
Un Gentilhomme d'aujourd'hui;

L

par
Alexandre de Lavergne. !c.L 78~.

Paris, impr. Votsvenet; 16, rue du éroissant. 1 Ir.

2o c L8~17

PnbUMti<M'* du Journal le Siècle.

–491

L~c'.
de

~&~
rique et. statistique.. Complément

de la géogJ:apbie.

par
A. Le Béalle,

ancien professeur
de travaux grapbsquea

au collége

Atlas A.

tn-ia, YU'-l~P. Paris, ~P"-
~8

iMn. 90 c.
[95t8

Le BÉALLE. Voir 95~L0.
dn parquet.

aux

arlements

par
P. A. Lebon, procureur impérial.

smpr. Destenay
Pa-

ris, libr. Cosse, Marchal et Ce. 4 fr. [9519

~B~?:
,e.snt..m

les
~MT,~Sf.<LF.

brun, inspecteur
de 1 instruction primaire

à. Paris,

et A. Le Béalle, maltre des travaui graphiquea
au

collége Rollin. 6a tirage. Atlas B. ln-8°, i6 p. et.14-

cartes. Paris, impr.
et libr. J. Dalélain. 3 fr. [95!!O

~S:

crita para ejercitar
à los nidos en esta clase de lec-

~.S~p'

ou Méthode pour

apprendre
les

P"P~<h~~er NoMUC~e

sification latine; par a.
Le Chevalier. Nouvelle

~t~r~

accompagnée
d'exer-

cices
adaptés

à

~~J~~tpeUicr.
ia-H, an-

cien professeur au lycée
de Moutpellier.

ln-1'i, vr-

S'p. ~~la~

L~'
~'G–

-M~~ T~X
rantes ana brevets 'capac~ de l'instruction
pnmaire (brevet

~G~
ancten.

mier ordre); par E. Lefranc et L. Gallais, anciens

S~

revue et augmentée.
lu-12,

$ xx-700 p. et 13 pl. Paris, impr.
et hbr.

Jules Dela-

LE GRAS. Phares des côtes nord et ouest de France

et
~-s~

et de Portugal, cor-

o rigés en septembre
i865; par

M. A- Le Gras, capi-

x~

p- Paris,

'M~.n. d.Mp'Kf
la

d. t CMER.
Voir 93G1.

ri
Ls SAGE. 1li&toire de Gil Blas de Santillane par

Le

Edition accompagnée
de notes et d'une pré-

.es
face par

M. Saint.Marc Girardin, l'un t:¡e~ qoarante

les
de Académie française.

lu-18 jbllS, xx-75t. p.
Pa-

M; 's.

50 c.
[9525

B.bUothëq~CharpMt'er.

ts;
Locssox et ConMoN. Le Chien du jardinier, opéra-

Sf3
rr.on; musique

de M. A. Grisar. Nouvelle é~lition.

F~

Toinon et

lie, C.; Pari: libr. Michel Lévy
frères; Libr:

nouselle.

im.

Théâtre impérial de 1'9péra-çomiqu"e"
Première

repré-

\855. ~Jbholhèque
draroa-

irg,
tique.

Théâtre moderne.

~ro-
LoTa. Un Chapitre

inédit de la vie de M. de Har-

par
M. l'abbé Ju-

ion- lien Loth. ln-8°, 31 p. Rouen, imp. Cagniard. [9)27

1515 Extrait de la Revue de la Normandie, mai et juin l865.

S
Loxe. Eléments de lecture d'après

l'ordre adopté

te et par
les institUteurs

de la conférence de Cl1alon.gur-

B~
r~. 7' édition,

avec

~i8~
p. Chaioa-.ur-Sa6ne,

~R SorJet-Libr.M~Rozet.

19:528

hui; LcooLPM
M S~

per

Tg

p.

evaogeliis
eL scriptoribus

ortbodoais concinnata per

r.
Sp~ ~s~

95t7 Editio
novissima, RR. RR. in Christo patribus,

au-

i
S'T'M~

R~. 'eu.

491
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Carnandet. ta-f à i col, 8t7 p. Chaumont, im r
M

C~vaniot, Paris, libr. Palmé. [9S~

MMNB. De t'amit.ié au collége, discours prononcé

par M. l'abbé Magne, chanoine honoraire de Beau-
M

Taie supérieur
de L'institution Saint-Vincent a M

Senlis, la distribution des prix, le 9 août 1865.

In-8<<5p.Senhs,impr.Dunez.
~-M"

MALACUTf. Gourde chimie agricole professé
en

M

1865, par M. F. Malaguti,
à la Faculté des sciences

de Rennes. In-lï, 163 p. Rennes, impr. Obertbur.

libr. Verdier. ~1

MARAIS. Des causes de l'existence de la barre dans

la rivière de Seine, et des moyens d'y remédier; N

par M. Pierre Marais. In-8", i4 p. Rouen, imprim.
à

Missel.
b

M*RCMA«D. –Glaces de Venise, maison Deraemaker;

par E. Marchand, auteur de plusieurs brochures

scientifiques et industrielles. In-8"~ 18 p. Paris,

impr. Voitelain et C' t~~

Les Grandes industries artistiques de France.

MABCHAM'. Kiosques rustiques et autres (maison

Gary, à Montmorency, rue de Joigny, n" 19); par

E. Marchaûd. in-8", 20 p. et 1 pl. Paris, impr. Voi-
telai et C<=. L9SM

Les Grandes induatries artistiques de France.

MATHEY. Mesure des solides, ou Cubage. Ouvrage t

qui
fait suite à la Mesure des surfaces, du même

auteur. Il est destiné aux artisans, aux proprié-

taires, aux élèves avancés des écoles primaires, et

principalement
à ceux qui fréquentent

les classes

d'adulte-, par
J. L. M.ithey, instituLeur. tn-ia,

M p. Dijon, impr. Rabutot; chez les principaux li-

braircs;S!-Geugoux-le-Royal,
chez l'auteur. ~SaM (

MATREY. Meure des surfaces. Ouvrage élémentaire

destiné aux artisans, aux enfants des écoles pr'-

maires, et principalement
aux élèves des classes ]

d'adnltes avec fig., et suivi de 100 problèmes

d'une application journalière dans l'usage de la

vie par J. L. Mathey, instituteur et maUre de pen-

sion. In-12, 24 p. Dijon, impr. Rabutot; Chàlon,

libr. Mulcey; Mâcon, libr. Dufour; Cluny, libr. Re-

naud chez les principaux libr.; Saint-Gengoux~

Royal, chez l'auteur L~

MACtncE. -Deux cas de luxation de la rotule Luxa-

tion en dehors. Luxation en haut par le docteur

Maurice. ln-8", 16 p. Saint-Etienne, impr.
Pi-

chon. [9537

MELESVtLLE. -Voir 9570.

Mémoires d'histoire naturelle. T. 1. Plantes, poissons,

oiseaux du département
de Saône-et-Loire. tn-8%

Mv-MIp. Autun, impr. et libr. Dejussieu; Paris,

libr. Durand. t9538

publication de la Société edoenne.

Mémorial, ou Calendrier religieux, à l'usage des

Frères des écoles chrétieane~. ln-12, 54 p.

sailles, impr. Beau. L9S39

MÊBEACX.–Voir 9584.

MtCË. Mélanges de chimie pratique.
Mémoire lu en

Sorbonne, le 90 avril 1865, au Congrès officiel des

délégués des Sociétés savantes; par le docteur L.

Micé. tn-8", 48 pages. Bordeaux, imprim. G~u~-

nouilhou. t9S40
Extrait des Mémoiree de la Société dea sciences phj.

siques et naturelles de Bordeaux.

MiCHELES). Le Sénateur Pietri. Notice biographique

dédiée au Sénat; par Sylla Michelesi. tn-8", 1t p.

Marseille, impr. Samat. t9~H

MtLUOf. Saint François de Sales, ses rapports avec

le diocèse de Tarentaise. Essai biftorique dédié à

l'Académie de la Val d'tsère; par l'abbé F. M.

Million, professeur de théologie, tn-8", v)t-4G p.
Moutiers, impr. Laracine et C' ~9542 t

49

Mo.UA. Essai sur !e livrede Job et 'P~P~ j

ties relatives aux derniers temps; par M~ebMM~- M

~lia. 2 vol. in-8", 853 p. Parie, impr. Hourdter~ M

C.,libr.Vaton. t

MouÈM. Le Misanthrope, comédie en c~qat~M; t

par Molière. In-18, 88 p. Paris, impr. Lahure.~ N

L. Hachette et C*. 30 c. L' N

Moni'a sécréta Societatis Jesu. Instructions secrMe. t

desjésaites. 5' édition, très augmentée,
contenant M

le dénombrement des jésuites en France par dépar- M

tement. et ornée d'une grav.; par Cuades Sauves-

tre. tn-18Jésus. ut-172 p. Paris, imp. Bonaventore

etDucessoM;Hbr.Dentu.lfr.
Lt'o~

MORAND. Voir 9585, 9416 et 9405.

MULI.ER. Histoire de la littérature grecque jusquà

Alexandre le Grand
far

Olfried Mu~er. Traduite,

annotée et précédée
d une étude sur OU..ed MuHer

et surl'Ecole historique
de la phnol~'e allemande;

par K.. H'Hebrand, professeur
à la Faculté des let-

tres de Douai. a ~ot. in-8", cccmx-799 p. P~

impr. Raçon et Ce; libr. A. Durand. 16 fr. [9S4~

Mystères (les)
des vieux châteaux de France; parune

société d'archivistes sous la direction de A.. B. Le-

françois.T.2. !n-8°, 39Ï p. Paris, .n.pr.Caye_

libr. Boulanger et Legrand. t.

L'ouvrage formera 8 <ot. avec grav.

NEB.!5~ENStCS.ii
Antonii Nebrissensisde Institu-

tione Krammaties
libri quinque,

novtssime quam M

plurimis, qus aliis m editiouibus irrepserantmet.- M

t. di< accurate expursrati, prisnnamque
ferme ad pu- M

ntaLemrestituti;D.Pet.detCampoyLa~.N~
N

editio. Gr. in-18, 939 p. Poissy, impr. Bouret. Pa- a

ris, libr. Rosa et Bouret. ~M° N

Ordonnance sur l'exercice et ~es évotutions de 1~ ca- t

valerie, du 6 décembre 1829. Ecole du c~ t

In-18,M3p.Paris,impr.ettibr.Léautey. [934~ t

PAPi –Traité de calligraphie théorique
et pratique,

s
comprenant t'eipéd.ée francise, nouveau genre;

a d'écriture très-Iis.bte et très-rapide,
la ronde, la

coutée-batarde, la gothique
et l'angiaise par

Marc-

André Papi professeur
de cathgraphte. 'n-8~

1M pages et grav. Marseille, impr. Seren; iau_

a
te~

S
Paroissien romain complet, contenant les offices de

tous les dimanches et des principales
fêtes de l'an-

r née qui peuvent se célébrer le dimanche. Traduc-

tion nouvelle. In-18, xu-744 p. Tours, impr. et libr.

7 MameettHa.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des fêtes de l'année, en latin et en

français, les offices de la semaine sainte et l'exer-

cice du Chemin de la croix. Traduction nouvelle.

In-32, 448 p. Limoges, impr. et libr. Barboufre~

ras.

's
Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches, des principales
fêtes de tannée, em

latin et en français, et le Chemin de la cro.x.
tn~M,

692p. Corbeit.imp. Crète; Parti),t)br.Muio. ~9553

Encadrements en couleurs.

PASCAL. Opuscules philosophiques
de Pascal. Edi-

M tion classique, précédée d une introduction, d'une

L anat~se développée et d'appréciattons critiques;

par r'éiix Cddet, professeur
de philosophie

au ly-

tO cée de Reims. NoM~/c~ tn-H, xxtY-47p_

I- Paris, imp. et libr. Jules Delalain. 75 c. t85M

ie
PAUL.–De l'Action physiologique

et thérapeutique
e

des sutntes et des hyposultites; par M. le docteur

P- Constantin Paul. ln-8", 62p. Pans,'mpr.Hen-

nuyer et His. L~

ec Extrait du Bulletin de tbérapentiqae, ne' d'août et de

<,à septembre t86S.

M. PMMRA DA SILVA. Historia da fundaçào do imperio

p. Brazileiro; porJ.M. Pereira daSitva, membre d&

42 instituto hietorico do Brazil. Tome 5. in-8*,

4M



9i58-`~5R8 8
UVRES.
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,M t..<M. aris, impr. Raçon et libr. )

S&8 pages. P
"l9~5G et

-s~~
Jeanne d'Arc en priqùflj,

mono-

'"s

logue.en
acte et en vers; par

MM. Périti et Elie l'al

Sauvage. ln-8°, 4 p. Paris, tmpr. Walder; libr. Ma

Sauvage. ta 8", 4 P. "°~-
"r~ S.s 9

Sa.rbr6.60c.
[9557

n

s

'Matfatunthéttra).

petit Paroissien IOmain, contenant l'office des di- 01.

manches, les mes·es et les vèpres
des principales

d'I

Traduction Chemin de la croix p. et

prières. Traduction nouvelle. In"S' 3'!Q p. et grav.

Tours, impr. et libr. Mame et fils. L~~ REN.

Pn~.T (Du).
Géométrie descriptive populaire, ap-

féé,

pliquée
aux constructions grapLq~

en ~~r~
et

n~chit.-cu.r.,
au dessin de la P~P~

la déterminanun des ombres; par M. Auguste Du
L'

peyrat,
ancien ingénieur. in-8", ~,P-

impr. Fertay Paris, libr. Bauchu et C'; L~o.

Pallut.
[9;>59

Rlu

PtL~ –Tra~
d'horticulture et d'arboriculture,

renfermant 11 Divers procédés
contre la mal:~die p

B~
la destruct:on des

Ir

insectes nui~ibles aux arbres et aux plantes, et RIG4

~r.
différentes Roc

manières de greffer par Pilloy, pépiniériste. In- R

~?r'
'?.

Pf.~cHE. Voir 9351.

Poétes (le~) de l'amotir, recueil de vers français des b

~S'
d'une

iulrorluction, par M. Julien Lemer. Edition ~17.évi-

~~r.s

UbrG.trnierftEre3.3tr.
i 9561

gAi

pnNSOl'1 DU TERRAIL. Les Nuits du quartier
Bréda-

S·~u

du Terrail. ln-18 jésus, 34S p"

Paris, impr. Raçou etCe; libr. Dantu.3 3 fr.. 195ü2

~T~.T.. (de). -veaux ~edi~ par A. de

p.~ntfnnrtin 2~ série. In-18 j&&us, ju« p.

~~n Ce; libr. Michel L6.y ~.es

nouvelle. 33 fr
[9563

Hou~'eHe.a.fr.

Bibliothèque contemporaine.

Par.5SEl\st (de).
Le Congrès

de Berne et ia ~lorale S.\

ln-8°,

15 p. Paris, impr.
et libr- Aleyrueis. 9~ti4

't-i~

psautier de David, suivi des hymnes qui se chantent Sa

temps de l'année, et des prières

du.a.ntl:t messe, à l'u~age des rcoles chrétiennes.

t~ë~°P~°~&

Marne et ttis.
L9565

Quinze Oraisons (les)
révélées par Notre-Seigneur

à

sainte Brigitte,
reine de Suède. ln-32, 16 p. Paris,

impr. 1)0,oiiaud; libr. F. i3ouqtierel;
ve follar~;

Lyon, F. Girard; La Fert6.~lacé \.Orne),
Paul Boti-

querel.
l'566 S.

RAFFY. Nouvelles Répétitions
écrites d'histoire et S,

fë~S~

et

ès science~, les écoles de Saint-(:yr et forestière,

etc., d'apri"s les programmes
de 1865; avec cartes

géograpiiiques
et Nlemento formé de 18 tableaux

synoptiques
de ri'~capitulation, par C. Raffy, pl"ores-

seur (l'histoire. 111-112, ulv-5¡;¡; p. Toulouse, irn{It'.

Chauvin; librairie Privât; ~ar.s, libr. Dur~ s

5 fr.
19SU7

RÁSPUL. Manuel-Annuaire
de la santé pour 1865,

contenant

tous le" reriseignettierts théoriques
et pratiques

nécessaires pour
savoir préparer

et employer
soi-

mème les médicamw's, etc.; par F. V. liaspail.

nécessaires pour édition, considérablement aug.

mentée. In-18, vllI-379 p. Corbei\, impr. Crété;

Paris, 14, ruedu[emt.'e.l'r.5c.
t c

Recueil de problèmes
sur les quatre premières règles,

"K~T.3~
493

e;par j[ araDes,etc

493

F. P. B. !n-18. P. Tours, impr.
ettibr. Marne

et fils; Paris, libr. Ve Poussielgue-Rusand.. ~9569

Recueil de problèmes
sur l.s quatre P~

par F. P. B. tn-18, )~-7a p. Tours, impr. et libr.

Marne et fils; Par. librairie Ve pouss.etgu~

iLs. 19570

RENARD. Sur l'établissement des formules fonda-

~alesdel'élect.o.dynamique
dans l'hypothèse

~un seul fluide; par M. Renard. In-8", 42 p. Nancy,

impr. HavboTs. ~nMT4

Entrait des Mémoires de l'Académie de Stantsias. SS71

RENIER. Inscriptions
de Troesmis dans la Mésie in-

férieure. Rapport fait à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, dans les séances des 4 et 18 août

1 8C5, par M. Léon Renier. !n-8", 48 p. P.'r~ impr.

bonnaud libr. Ourand.

Errait des Comptes rendus des séances de t'Acadé-

toie.

R,FU Solution de la grave question
séricicole par

la reproduction
des races japonaises,

documents

publié, par M. Jules Rieu. ln-8o. 20 p. Av~non

impr. Gros frères. L~~

[ RtGODON.– Voir 9516.

ROCHEBKUNE.–Voir 9458.

Ro~R et V*EZ. Lucie de Lammermnor, grand

opéra en deux. actes et en quatre parUes.p.rotes
de

MM. Alphonse Royer et Gustave Vaez,

M.
Gaëtan Donizettt. Gr. in-8" à 2 col., 13 r.

,mpr.Wa).ier;Hbr.Barbré.

Théàtre de la Renaissance. Première repré~nt~.on
le

t0 aoftt i839. Rc[,ris& rAcad~ie royale de musique,

le 20 février t84ti.

SMNTO.N-i.EROY. Comptabilité ~nptitiéc,
m-~e à la

portée
de la moyenne et aela pehtecu Lu.

~e

I~
de la co.ptabihté spéciate

des marchands et des

2
artisans, à. l'usage des étè.es des éco es pr.ma. re.

e de garçons et de filles par S~uto.n-Lerov adm.-

n,strateur-trésorier du Comice a~~oie d Ortéan..

r' h.-8", 96 p. et rentre. Orléans, nn~. Chenu

33 ris, L.b. agricole de la Ma~ou ru=t-que, libr. Dela-

tainett.ls.2fr.60c.

le Su ES (de). Introduction à la vie dévote par saint

François de Sales. Nouvelle < n-~ 416 p.

et H'-av Tours, impr. et tibr. Marne eL fils.. [9~6

CibUothëque pieuse des maisons d'educatton.

nt SA~ MAR.A y Uu.0.. Arcoliris de paz cuya cuerda

es es la consideracion y meditac.on para
rezar el san-

~irno ro.ario de ~uestra S.&ora. Su ajalba ocupa

)r. quiuientes y sesenta conhideraciones que
tira et

65 amor a todas las aimas, etc~; compc~ta~ por el
M.

à R.
P. presentado y siervo de Dios F. P. de Santa

MariayUttoa~aron apostolico,
con lamina. Gr.

in-t2. 5G9 p. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr.

RosaetBouret.

;66 SAUVAGE. Voir 9357.

et ScRtBE. L'Africaine, opéra
en cinq actes, paroles

et d~ènc Scribe, musique de G.acomuMeyerbeer.

re, Nouvelle édition. Gr.in.t8, P, Par.~ impr.

tes Poupart-Davyl et C.; Librairi. mteruat.o~

Lux 3 fr.
es- ThéAtre impéria)

de !'0péra. Première représcntation

nf. la 2)! avril ]865.

n' ScKtCE etMELESvtH.E.– Valérie, comédie en trois

actes et en prose; par MM. Scribe et Mé'e~Ue.

65, Gr.in-8<'à9col.,16p. Paris,.mpr.alder;
l.b._

aut Barbré. L~ 9

ues Th&~tre-Franeais. Première représentation le 2i dé-

,0,. cembre t822.

ail. Séance publique
de l'Académie des science~ a ~r.cut-

ug. turc, arts et belles-lettres d-A.t. tn 8< 1M p. A.x

impr. llly.
[9580

368
Secret (le) des secrets de nature, extrait tant du petit

les Albert que d'autres philosophes hébreux, grec?,

par arabes, etc.; enrichi de plusieurs
autre? secrets de

493
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Cornélius Agrippa, Merac, Trismegiste, etc. et do t

diverses figures pour ('instruction des subtilités de t

la main vu et corngé par C. Mallemans de Sacé. t

In-12, 79 p. Lille, impr. Horemana; Libr. ancienne

et moderne. j858i

St!~MtCB. Les Archives des Ardennes en < 86S; par
Ed. Sénemaud, archiviste du département. !n-6",

16 p. Mézières, impr. et libr. Défia. [9582

Papier ver~<.

SERRE. Assainissement des ports de mer. Port de

Marseille (ancien bassin), ses eaux renouvelées en

36 heures; par Rodolphe Serre. la 8", i6 p. et plan.
Marseille, impr. Arnaud et C* f9j83

SntOKtf et MÉREACx. Discours de réception à l'Aca-

démie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen,

de M. Ernest Simonin. Réponse de M. Amédée Mé-
reaux, président de l'Académie. !n-8",74p. Ro~en,
impr. Giroux et Rénaux. [9584

SiRACDtK, DELACOUR et MoRAND.– Le Gendre de M.

Pommier, comédie en trois actes, mêlée de chant;

par
MM. Siraudin, Delacour et L. Morand. Nouvelle

édition. Gr. in-18, 58 p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.
nouvelle. Ifr. (9a85

ThéAtre du Palais-Royal. Première représentation le

iO septembre 1865. BibHothèqae dramatique.–
Théâtre moderne.

SOMMER. Grammaire des jeunes filles, àl'usage des

écoles et des pensionnats; par E. Sommer, agrégé

des classes supérieures. Avec de nombreux exer-

cices rédigés par M"" Cécile Regnard. tn-12, m-
210 p. Paris, impr. Labure; libr. L. Hachette, et

C<.75c. (9586

Sons.–Histoire des enfants trouvés de Bordeaux;

par le docteur Sous, médecin-oculiste des bureaux

~e charité. In-8", 32 pages. Bordeaux, imprim.

Crugy. [9387

SOUVESTRE.- Un Philosophe sous les toits; par Emile

Souvestre. Nouvelle édition. Grand in-18, 26H p.

Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frè-

res Libr. nouvelle. 1 fr. ~9588
Collection Michel Lévy.

SpACH. –Jeanne d'Arc, tragédie de Schiller. Discours

de M. Louis Spach, président de la Société littéraire

de Strasbourg, préparé pour la conférence qu'il de-

vait faire à Metz, le 8 avril 1865. tn-8", 16 p. Metz,
impr. et libr. Rousseau-Pallez. [9589

Extrait de la Revue de t'Est, livraisons de juillet et

août i865.

SpACH.– M. Louis Sers, notice biographique; par

Louis Spach, archiviste du Bas-Rhin. tu-16j 39 p.
Strasbourg, impr. Silbermann. [9590

STEPHENS. L'Enfant d'adoption par Anna S. Ste-

phens. Edition illustrée. In-18 jésus, 317 p. Paris,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et C' 2 fr. [959t

STOLZ (M'"e de). Tante Marianne, comédie en trois
1

actes; par Mme de Stolz. Grand in-18, 36 p. P~ris.

impr. Divry et Ce; libr. Dillet. 19592

SnE. La Clochette d'airain; le Collier de fer par

Eugène Sue. tn-i8 jésus, 288 p. Paris, impr. Pou-

part-Davyl et C', Libr. internationale. 2 fr. [9593

Syllabaire des écoles chrétiennes et Règlement pour
les enfants qui les fréquentent, [n-18,148 p. Tours,

impr. et
libr. Mame et fils; Paris, libr. V* Pous-

sieîgue et Ëls. [9594

Tableau des frais et dépens en la cour impér<ale de

Paris. NoMBC~e édition, pubtié avec l'autorisation

de M. le premier président. In-4", 47 p. Paris, imp.
Gauthier-Villara. [9595

TALBOT. Nouveau Dictionnaire français-grec, suivi

d'un vobabulaire des noms
propres.

Ouvrage ré-

digé sur un plan méthodique, d après les travaux

lexicographiques les plus récente; par E. Talbot,

professeur de rhétorique a.u coHége Roliin. 8*<Mt-

M4

'Nt-
j) Nm~<

–M4–

tion, revue et corrigée. tn-S* xu-579 p. Paris.

impr. et libr. Jules Delalain.. 7 fr. [K!96

TEISSIER. Napoléon 1!! en Algérie par
Octave TeM.

sier, correspondant du ministère de l'instmctiom

publique pourles travaux historiques. !n-8". M6p.
Touton, impr. Aura! libr. Renoux; Alger, libr. Bas-

tide; Paris, Chal)amelatné.6fr. [9M'I

Un petit nombre d'Memp)airM de cet ouvrage est orné

de portraits photographiés. Prix iïfr.

THËRON DE MoNTACGE. Des Espèces chevaline, mu-

lassière et asine dans la Haute-Garonne; par M.

Tbéron de Montaugé. tn-8", 39 p. Toulouse, impr.

Rouget frères et Delahaut. [9S9&

Extrait du Journal d'agricnltnre pratique, etc., pour
le Midi de la France. Juillet 1865.

THOMAS Ex CMARM~s.– Thomm ex Charmes ord. ca-

pucio. Ss. Theol. profess.Tbeologia univerg&qaoad

partemdogm&t.icam adaucta annotationibus et ad-

ditiouibus necnon tractatu de divina. ac supernatu-

rali revelatione quoad partemmoratem
ad senten.

tias ligorianas funditua reducta opere J. A. Aibrand,

superioris seminarii parisiensis missionum ad elte-

ros ad usum sacrœ theotoK~ candidatorum. Se<-

cM!~e~)7to. T. 1 et 3. In-12, 1234 p. Paris, imnr.

Donnaud; libr. vives. [9S9&

L'ouvrage complet forme 8 vol. 28 fr.

TjnBtNS. Dictionnaire français-anglais et anglais-

français, contenant tous les mots génératement

adoptés dans les deux langues, rédigé d'après les

meilleures autorités; par J. Tibbins. Edition dia-

mant. Iu-32, 616 p. Paris, impr. Lahure; libr. Dra-

mard-Baudry et Ce. 3 fr.; rel. 4 fr. t9600

TOURRETTE. Etablissement thermal de Vals (Ar-

dèche). De quelques nouvelles sources, eau con-

centrée de la Dominique, selh naturels et pastilles;

par le docteur Tourrette, médecin consultant à

Va)s.ln-32, 33 p. Aubenas, imp. Escudier. ~960t

Triple (le) Liégeois, almanach journalier de Me Ma-

thieu Laensberg-, pour l'année i866. In-3a, 312 p.

Paris, impr. et libr. MoronvaL frères. [96U2

Une Page d'histoire locale au sujet des élections de

Sainte-boy, parL. N. ln-8", 23 p. Bordeaux, impr.

Crugy. t960X

VAEZ. Voir 9574.

VAILLANT. Fables à l'usage des enfants et Morceaux

divers de poésie, où sont racontés les grands évé-

nements de l'Histoire sainte, recueillis, annotés et

adaptés aux classes de commençants par l'abbé

Vaillant, professeur. 15* édition. tn-18, 21&p- Cor-

beil, impr. Crété; Paris, libr. RufTet et C" 19604

VALLES. Jean Delbenne; par JulesValles. Gr. in-8"

à 2 col., 15 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce. [960S

Extrait de F Epoque.

VANDEMcrKCH. Voir 9367.

VEBKE.– Cinq Semaines en ballon, voyages de dé-

couvertes en Afrique par trois Anglais rédigé

d'après les notes du docteur Fergusson, par Jules
Verne. 9" édition. In-18 jésus, 358 p. Paris, impr.
Noblet; libr. Hetzel. 3 fr. ~9606

Collection Hetzel.

V~.LARD. Le Choléra et M. le professeur Jules

Aronssohn dans les hôpitaux de Marseille. Lettre

adressée à M. )e professeur Aronssohn, délégué en

mission scientifique par le ministre de l'instruction

publique; par le docteur A. Villard, médecin-

adjoint des hôpitaux de Marseille. tn-8", 34 p. Mar-

seille, impr. Arnaud et Ce; libr.Camoin; Arrau;

l'ante~r. [9607

VOLTAIRE. Siècle de Louis XIV par Voltaire..NoM.

velle édition, accompagnée
d'une notice et de

notes; par A. Garnier, agrégé d'histoire. In-12,

xxxM-644 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette

et C'. 2 fr,&0c. [9608

Nouvelles tditieM otMtiqmet publiée* avec des nott*.
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COMPORTIONS

MUStCALES.2280-2309

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE MSTMMEtfTALE. 1
B

ANTOM. Eugénie, grande valse, grande
harmonie. F~c

9 fr.Parie.Gautrot.

ACLAGN~ (A.).
A. B C de l'harmonie. 3 fr. Paris,

Aulagnier.

r

C.USS.NOS (V.).-Retraite
de l'empire, petite

fanfare.

&fr. Paris, Gautrot.
· L~

COARD. La Flûte enchantée, fantaisie brillante
r

pour musique militaire.
6 fr. Rosita, valse espa-

G.

gnole, moyenne
harmonie. 4 francs. Paris,

J.~

1

trot L 2262 JOL

G~~T (E.).
Fantaisie Bur l'Africaine, moyenne

fanfare. 3 ff. Paris, Gautrot. ~M

MEY (~.).
Le Mariage de (Ion Loppe, quadrille pour

«

orchestre. Paris, BrauQ.
·

STRATiKC (J.). Fantaisie sur le Capitaine
Henriot,

LE

grande fanfare. 8 fr. Paris, Gautrot.
~-<'&

THIBAUT. La Farando'e de Roland à Roncevaux

moyenne
fanfare. 5 fr. Paris, Gautrot. L~-M'

LE

V.t.BAC (R. de). Beautés
des Mousquetaires

de la

reine, arrangées pour piano
et violon. Beautés

des Kocesde Figaro, arrangées pour piano
et vio-

LE

Ion. fr. chaque.-Beautés
deDon Juan, pour iaoo

et orgue. 9 fr. Paris, Lemome. L~-o'
LE

MUSIQUE POUR PIANO.
Le

D'AcuiLtM. Esméralda, polka-mazurka.
Le

Tourlourou, quadrille
brillant. Paris,

M~k~
Gresse.

DEL~EU~E (A. Trois Mosaïques.
5 fr.

chaque
Paris, Leduc. M

KMCER (W). -Crispiro e la Comare, fantaisie bril-

)ante.7fr. 50 c. Paris, Escudier. J'~<"

L~BEBT (L.). Plaisir des champs, morceau de M

genre. 6 fr. Paris, Colombter. L- 1

MEY (Auguste).
La Revanche de Fortunio,

valse. M

6 fr. Paris, Gérard.
·

R!C BERNARD. -L'EHsire d'amore, fantaisie brillante. N

7 fr. 50 c. Paris, Leduc.

R.CHERT (F.).
Ecole pratique

du pianiste,
cours

normal complet. 15 fr. Pans, Chatot. L~~

ScMiTH SiDKEY. La:Harpe éolienne, morceau de

salon. 6 fr. Paris, Schott.
· L~~

ViUM.c (R. de). Beautés de Joconde, arrangées à
P

quatre
mains suite). 9 fr. Ouverture de la

F

Cénérentola, à quatre
mains. fr. Me.–Ouver-

ture de Tancredi. 65 c. Ouverture de Fidelio.

75 c. Paris', Lemoine. L- 1

MUSIQUE
VOCALE.

RrRRÈ (F.).
Ce que

Dieu défend, paroles
de Mat.

Du Camp. -Marie, mélodie, paroles
de Maurice

Wille. L'Orage au moulin, romance, parole% de

MM. Wille et Beaudox. Par~, Schott. L~"

Boizoï (H.).
La France au siècle, rondeau.

9 fr. 50 c. Paris, B~'zot.
· ~°

BUBALE (E.).
Messe à trois voix égales. Paris,

Lebeau (2279

Co~ct (François de). Le Chevalier errant,

eban- 495

cnan- t fSL'

495

son pour
voix de baryton, paroles

d'André Van

Hasselt. Paris, Schott. ~-<~

FAOM <J.).
Marche vers l'avenir, chant avec ac-

compagnement
de piano,

violon et orgue~dl~,

paroles de
J. Chantpie.-LeFils

du prophète pa~

roles du même. Paris, Colombier. L=~

FtuEU (F.). Hommage à LL. MM. l'empereur et

l'impératrice
et à S. A. le prince impérial.

M~_

nah, Bie et Guillaume. t-

GAR.Ei. (J.
A. V.). L'Ane à Colas, chansonnette.

Paris, Schott.

JoLY (Marc).
Ma Jeannette, chan.-onviUageo.

paroles
de Léon Riques. Paris, V Braun. ~284

t tftM
La Marchande de chansons, paroles

d'Arthur Lamy. -Sans toi, paroles
du mème. Pa-

ris, Hure.

LEDUC (A.).–Hymne
à la Vierge, chœ'tr à trois

voix, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

Leduc.

LEPRE'vosT (Al.). Feliz
es, sacra virgoMarta–

0

salutaris, solo pour soprano ou ténor. Paris, Le-

beau.

LEROY (V.).
Le Revenant du grand Calvaire, lé-

gende, paroles
et musique. Paris, sans nom d'édi-

teur.
[*88

LESTRELIN (A.).
Le Matelot français, paroles

et

musique. Paris, Huré. ~-°~

LomBIRD (E.). Soyez incrédule, paroles de
Des-

moulins. Paris, Hure. · L–

~RET (C.).
La Fleur, paroles de Ed. Turquety.

2~. 50 c. Hymne
à l'Amour, mélodie, paroles

de V. Hugo, Paris, LoreL · L~

MARCHESI (Salvatore C.). Maman ne s'éveille pas,

romance paroles
et musique.

3 francs. Paris,

Schott.

MINARDI.
Prière d'amour, paroles

de M. Patez. Pa-

ris.Huré.

MILLET (E.).
Chant ducal, paroles et musique.

Paris, Hure. L–~

Napoléon
IH en Algérie,

mai ]865, cantabile a).é.

r~nae -L~~atoraHs~t.on Transa.seenAlgérte,

idem. Souhaits et adieux algériens
à S. M. 1 em~

pereur,
à son départ de rAlgéne, idem. Alger, Ve

Philippe et&ls. L=~

NiE.EK~ER (Louis).
Le 5 mai. 6 fr. P~~

cini
[2296

PARME (L.).
Ne demandez pas vos vingt ans. ro-

mance, paroles
de Plouvier. fr. 50 c.

Marx y [~7

PL~DYS (L.).
Le Caprice

des femmes, bluette, raro-

les de G. Nègre. Paris,
V. Braün. f2298

Pon~Y (C.).
Ce qui

t'allait mieux! paroles de~

Roux. Paris, Hure. 1~~

Pou~Y (Ch.).
La Vie des fleurs, mélodie, paroles

de J. B. Coignet.
25 c. Paris, Huré. L~

PnnMV (C
Plus on est d'amis, plus on boit,

chanson paroles de P. de Kock. L'Honneur et

l'Argent, paroles
d'Arthur Lamy. Paris, Hnré. [2301

POMT (Loïsa). La
Chanson du pays, paroles

de G.

Lemoiue. Paris, Hure. 1-

PccET -La Révolte au sérail, paroles de G. Lemo~ne_

Paris, Huré.
L~



<7M-<770 GRAVURES, UTHOG~APHIES~ETC. ~7i–t78: <

Paru). Imp. de FtLLET fils atné, rue des Grands- Augustins, S.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités ? 350. Pourquoi no voulez-vous pas
monter la garde?-Horreur!

mon mari est franc-

maçon Paris, imp. DesLouches. li76t

Canotiers et canotières N"3. Dites donc, papa, votre.

vin est il de la couleurde votre lapin. Pari~ imp.

DestouchuB. [~2

CARTES ET PLANS.

Carta mural de losE~tadcs-Unidos de Colombia. Gravé

par Erhard. Paris, imp. Monrocq f~763

Europe et ses chemins de fer. France et ses che-

mins de fer, par Frémin. Paris, impr.Monrocq:

Logerot. [1~64

ENSEIGNEMENT.

tudes de de-sin d'après nature, c'" 76 à 81. Paris,

imp. Monrocq fi <65

GENRE.

Dame de cœur et dame de pique. Paris, photographie

~eurdein. ~76(J

Dimanche (le) d<-s Rameaux, lith. par Pirodon, d'a-

près Antigua. Paris, imprimerie Lemercier; Nais-

sant. ~~67

Félicité. Amou' Leçon 't'amour. Leçon de

fidélité. Paris-, imp. Des et Dubreuil. [i768

Gladiateur. Gravé par J. Harris, d'après Haif.Parii:.

imp. Goupil.
['769

Entente cordiale (!'), par Pirodon, d'après L. ~oter~-

man.Parii.,imp.Lemereier, Desgodets. [17<0

Heureux ceux qui pleurent
car ils seront consoté~

L'Art chrétien. Ladite Vendangeuse. L'Au-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Archt-~&kU (f), grand archi-journal des éclats, uni-

verse) et uniteur de l'avenir. Rédacteur en chef

M. Gagne, avocat. ;S"1. 7 octobre 1865. in-4", 4 p.

Pari'=, imp. Jouaust; 6, rue Taranne. Abonnement

3 mois, 1 fr; ten", 10 c. [<68

Parait le dimanche.

Journal de Tinchebrav, feuille Httéraire, commer-

ciale, industrielle, d'affiches et d'annonces diver-

tes, paraissant le ~ndredi. l''e année. ? 1. sep-

tembre 1~65. Petit in f" à 3 colonnes, 4 p. Condé,

imp. L'Enfant; Tincbebray, )ib. Radoult. Abonne-

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles

eur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de 1 intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

tomne. La Muse grave. La Mu*e comique.
La Renaissance. Paris, phot. Antonin. )17?i f

HospitaUerTolontaire(i').LRh. A. Dumaresq. Paris,

imp. Lemercier, Natssant. fi772
Loto (le). Lith. par Vernier, d'après Chaptin. P'&ris,

imp. Lemercier; Naissant. [!?73

S.dte à manger (ta). –Skoktoster. Paris, imprimerie

Lemercier. ) t774

Spott français. Fille de l'air. Lith.
par Gengembrp,

d'après O.Picba.t.Parii! imp.Becqaet. [t77S

HÏSTOtRE.

Mort de Marcos Botzaris. Lith. par Renier, Bettan-

nier et Mor)in, d'après UeneuviHe. PariB, imprim.

Lemercier; BuUa. 1776

INDUSTRIE.

Magasin de meubles (le), pl. n< 20, 23 et 2<, 3e li-

vraison, par Zamor. Paris, imp. Becquet. [1777

PORTRAITS.

~'rères Devanport. Danton. Marat. Mirabeau.

-tParis, phot.
A. Villeneuve. fi 778

M"" Joséphine (BoufYep).Pari~,phot.Numa.. [i779

M"e Roze (Opéra-Comique). Paris, photographie Bin-

gham. tl780

Roi de Hollande. EmpereJr et impératrice de

(".hin~. Heine de S'iède. Mazarin. Paris, pbot.
Neurdein. [1781

RELIGION.

Assomption.
Immaculée. Jésus au jardin des

Olives. Paris, imp. Villemur. [t782

ment 5 fr. pour l'année; 3 fr. pour 6 mois; le

n°,10c. ti69

Lune (la), paraissant toutes les nouvelles lunes. Pre-

mière lune. Octobre t86a. )n-f° à 3 colonnes, 4 p.

Paris, imp. Towne; 13, rue du Croissant. Abonne-

ment Paris, un ao, 3 fr. départements, 4 fr.;

un n°,20c. [i70

Soleil (!e). ? 1. M octobre t86' In-f" à 3 colonnes,

4 p. Paris, imp. Serrière; 21, boulevard Montmar-

tre. Abonnement Paris, 9 fr.; départements,

12 fr.; un n", 10 c. [i7< t
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PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

"J: tut Bonaparte, 1.
FB1KCB 2~ FH. PAt 1ë.

LIVRES.

Agriculteur (F) pratique, almanach nouveau pour

l'année 1866; par un ami de=. champs !n 8° à 2

co). 64 p. etvign. Montbétiard, impr. et libr. Bar-

bier; Nancy, libr. Elie, Hémery et Mangeot. [9609

At-BtNts. Entrée solennelle du pape Urbain V à

Marseille en 1365. Programme de la fête, dre~é

par le conseil de la ville, texte provençat
inédit ~u

nf tiècte, notes historiques et pièces justificatives;
par J. H Atbanès, docteur en théologie. tn-8",

79 p. Marseille, ittpr.
Arnaud et Ce; libr. Lfny-

Estellon. [S~O

Almanach chantant. 1866. In-8° à 2 co)., 92 P. ett

vign. Nancy, impr. et libr. Hinzelin et C' ~b't

Almanach de la Bourse pour 1866.1l" année, conte-

nant la revue financière de l'année, un état com-

paratif des dernteH cours connus aux 30 septem-

bre 1864 et 31 août 1M5, etc. Io-16, tM p. Saint-

Germain, impr. ToinonetC' Paris, !ibr. CoUt~no').

SOc.

Atmanach de la Flandre, on le Bon astrologue de

Lille pour 1866, illustré par un grand nombre <ie

grav. tn-32, 111 p. et ng. Lille, impr. et lihr.

Btocquet-Castiaux. ~1~

Almanach de rhietoire naturelle. Année 1866. In-18,

148 p. Nancy, impr. HiMetin et Ce; Paris, les prin-

cipaur tibr. 50 c. L~H

Almanach de Nantes pour l'année 18<:6 et Calendrier

spécial contenant l'indication des offices pour les

dimanches et tètes de t'année; statistique
du dé-

partement de la Loire-Inférieure et ta population
de chaque paroisse. !n-12, 40 p. Nantes, '~P'' Fo-

rest et Grimaud. 10 c. [86tS

Almanach de Napoléon pour l'année 18f!6.17~ année.

!h-8<'à2cot.,80 p. et vign. Monthéhard, impr. et

libr. Barbier; Nancy, libr. Elie, "~eryet.

geot
)~'S

Almanach des Annales du Saint-Sacrement. 1868.

1~ année. tn-3Z, 93 p. Lyon, impr. et Lbr. "o,

Paris, même maison. ~'7

Almanach des bons catholiques,
étrennesmorateset

religieuses pour i'an 1866. in-3ï, 160 p. Rouen.

impr. et libr. Mégard et C" )96)8

Almanach des
cinq parties du monde. 1866. !n-8*' à

9 col., 64 p. et v)gn. Nancy, impr. et tibr. H'nze_

tinetC' ~olH

Almanach des comptes faits de Barème, en francs et

centimes, pour 1866. In-39, MO P.N~y, impr_

Hinzetin et C*, Paris, les principaux libr. 40 c. ttf<KU

Atn.anach des familles pour l'année 1866, contenant

). calendrier, ~s fêtes et les foires de la Savoie et

de la Haute-Savoie. etc. 25e année. '8~

Annecy, impr. et
libr. Burdet. L~zi

Almanach des taboi.reuM, ou le Bon Mathieu Lœns-

berg pour l'an 1866. !n-3ï, 160 p. Rouen, impr. et

libr. Mégard et Ce. L~

Almanach (t-)
des réc.-éations anecdote épigram-

matique
et dro!atique pour 1 anr.ée l86e.l'i-8" à 2

col., 48 p.
et vign. Nancy, impr. Hinzelin e_U'_

Paris tesprincipauxtibr.40c.
·

Almanach des Sociétés d'agriculture et d'horticulture

d')~te et-Vi'aine pour
1866. Calendrier agricole;

par J. Bod. Travaux horticoles,
marchés et foires

du département. tn-18,~p. Rennes, impr. Ober-

thur.
19M

Almanach ()') des songes PO"S6:

144 p. et fig. Nancv, impr. H'nzet'u et Ce; Paris.

les principaux libr.
40 c. L~'==

Almanach des villes et des campagnes (année 1866),

contenant les fuir.s des rlépartements
de la na~

Garonne, de l'Ariége, du Tarn,de Tarn-et-Garonne,

du Gers: de l'Aude, des ''y'

«~-Py~nées
et des Hautes-Pyrénéen

Toulouse, imp Chauvin. t

Almanach de tout le monde; par M. l'abbé Mullois.

Annér )866. 1~ ~Mp.San~_

m~n, impr. Toinon et Ce; Par.~ libr. Huffet.

Almanach ()') diamant. 1S66. In-16, 160 p. et ~gn.

Nancy, impr.
Hinzelin et C.; Paris, les principaux

)ibr.40c.
~9828

Almanach Donble-Milan pour l'année 1866, contenant

les foires de six dé,.artt.me..ts. savoir .Rb~ne

Ain, Saône-et-Loire, Loire, 'r6me rédigé et

mis eu ordre par le
P.Thomas 56' édition. In-16,

M p. Lons-le-Saulnier, impr. Damelet; Lyon,Ber-

n.trd.
196~

Almanach Double-Milan pour ran de grâce 1866,

contenant les foires dea départements
du Rhône.

la Savoie, etc., rédigé et mis en ordre p.r

ep.~ott. Sl.'anné'e. In-12. 36 P.G.en.~e

impr. B~ratier; Bourgoin, libr. Rabilloud.. ~96.M!

Ahnanach du bon catholique pour
l'année 1866

I"18, iOb p. Rouen, imprim. et libr. Mégard et

C"
t L
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Almanach du Comice agricole du canton de Tarare.

t8C6.9e année, tn-i~ 48 p. Lyon, imp. Jaillet. [9632

Almanach du bon cultivateur et de l'empire français

pbnr t'année de grâce 1866, contenant tes foires

d~s (Moartements suivants Dordogne, Corrèze,

Lot, Charente, Creuse, Indre, etc. tn-H, 36p.Li

moges, impr. et libr. Ardillier [9633

Atnnanach du bon ermite pour l'année 1866. In-32,

336 p. Troyes, impr. et libr. Bertrand-Hu.. ;9634

Almanach du père Lajoie pour l'an 1866. !n-32,i60 p.

Rouen, imp. Mégard etC*; Caen, lib. Cuénel.i963S

Almanach du département du Nord, ou le Véritable
Mathieu de LHte pour 1866, renfermant un ~rand

~nombre de gravures. In-32, Hl p. et fig. ).H!e,

impr. et libr. Btocquet-Castiaux. [9636

Almanach (1') du grand aigle. 186G. !n-16, l'.O p. et

vign. Nancy, impr. Hinzelin etC'; Paris, les pria-

cipaux libr. 40 c. [!)637

Almanach du nord de la France et de la Be!gique

pour 1866, illustré par un grand nombre degr.'v.

!n-3?, ît7~. et frg. Lille, impr. et libr. Blocquel-

Castiaux Paris, )ibr.De)arue. ~9638

Almanach du pays de Bray, annuaire de 1866. 15e an-

née. In-18, mo p. Neufebitel-en-Bray, impr. Du-

rai. [9639

Almanach historique, mdu:-tri''[ et agricole des Ar-

dennes. 1866. 8' année. !n-39, 136 ji. Reims, imp.

etiib. Matot-Braine. 50c. [96 M)

\]manacb historique, industriel et agricole de la

Champagne et d&l'Ait-ne. 186(!.8c année. !n 32,

i3~ p. Reims, impr. et libr. Matot-Braine. 50 ceu-

times. [9611

\Im;'nach historique, industriel et agricole de la

Marne. 186R. 8" année. In-32, 136p. Reims, impr.

et libr. Matul-Braine. 50c. [9642

Almanach historique nommé le Messager boiteux

pour l'année 18~6. In-8° à 2 cut.,48p.etvign.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier Nancy, libr.

Elie, Hémery et Mangeot. [9643

Almanach historique nommé le Vérituble messager

boiteux deColmar. 1866. !n-8° à 9 col., 72 p. <~ot-

mar, impr. !)ecker. [96tt

Almanach historique, ou )e Po-tiUon de la paix et de

la guerre pour l'année I8CG. t)i-8<' à 2 co! 40 p.

-e't tign. Montbétiurd, im)'r. et tibr. HMbier; Nan-

cy, libr. Elie, Hémery et ~)angeot. [96.i5

AimanachUlu'tré du méritû <ie:. femmes; publié par

ArtburDeIanoue. !n-39,124p. Paris, impr. tjubt)~-

son et Ce; libr. Passard. 50 c. [96-<6

AJminach impérial du bon agriculteur des Deux-Sè-

vres pour t'année 1866, contenant les foires des

Deux-Sèvres, la Charente'-inférieure, la Charente,

etc. In-12. 48 p. Niort, impr. Xobin et Favre. [96~7

Almanach journalier pour 1866. !n-32, 96 p. Bar-sur-
Se~e, impr. et libr. Saillard [9648

A!manach manuel de la bonne Cuisine et de la Mat-

tresse de maison, rédigé avec le concours des mai-

treed'hotet et chefs de cuisine des premières mai-

<=oos de Paris. 9~ année. 18C6. In-16, 2UO p. Paris,

impr. PLon libr. Pagnerre. 50 c. [961H

Almanach napotéonien, an ]8CG. la-32, 256p. Rouen,

impr. et libr. Mégard et C' [S650

Aimanach national pour t'année 1866, par M. Ma-

thieu La~nsberg. tu-3&, 208 p. Truyes, impr. etiib.

Bertrand-Hu. 9b5t

Almanach liégeois simple pour l'an 186C; par Ma-

thieu Laensberg. tn SX, 64 p. Rouen, impr. et libr.

Mégard et Ce. [96a2

Almanach lorrain pour t'année 166C, parJ.C. Doc-

teur. 3'
&t)n'e. to-8°ii2coi.,72p.etvigu.Epi-

na), impr. et libr. PeUMin et Ce; Nancv, Hémery

etMaugeot. [96~3 1 auauco

Almanach pour tous pour l'année 1866. !n-8* à9co).~

H8 p. et vign. Montbéliard, impr. ettibr.Barbie';
Nancy, libr. Elie, Hémery et Mangeot. ~'CS4

Almanach utile, intércMatt, agréable et curieûï.t à

l'ustge des personnes des dem seï~s. 186t. tn-!8,

144 p. Mézières, impr. Let&urin. )965S

Alphabet amusant des enfants. Edilion ornée de gra-

vures. In-18, 36 p. Paris, impr. et libr. Moronval

frères. JS6S6

Ami (f) des familles, almanach pour l'année 1866.

!n 8° à 2 col., 80 p. et vign. Montbéliard, impr. et

libr. Barbier; Nancy, libr. Elie, Hémery et Man-

geot. [96S7

A nabaptiste (1') des campagnes (almanach). 1866.

tn-8" à 2 co)., C4 p. et vign. Nancy, impr. et libr.

Hinzelin et C" t96S8

ANDRIEU. Quelques vérités sur la manière actuelle

de remplacer les dents. Le Bon sens en prothèse

dentaire; par E. Andrieu, docteur en médecine de

la Faculté de Paris. tn-8°, 40 p. Paris, impr. Pa-

rent; libr. A. Coccoz. J.96S9

Annuaire de la ville d'Amiens, contenant les adminis-

trations, la ii~te des habitants ctassés par rues et

numéros de maisons, etc. 91" année. 1865. Edition

entièrement refondue, ''efue et corrigée, In-12,

586 p. Amiens, impr. et libr. A. Caron 61=. 2 fr.

50 c. [9660

Annuaire du Bas-Rhin, publié par Etienne Huau!t,

chef de division à )a.
préfecture.

Année 1865.

!n-12, 474 p. Strasbourg, impr. et libr. Ve Berger-

Levrault et fils; Paris, même maison. 4 francs

50 c. [9661

Astrologue (!') constitutionnel pour l'an 1866. 36*'an-

née. tn-32, 256 p. Rouen, impr. et libr. Még~rd et

C" ;9662

Astrologue (l') normand, ou le Gros Mathieu Lœns-

b&rg, à l'usage des habitants des villes et des

campagnes pour l'an 1860. 46' année. In-M, 192 o.

Rouen, impr. et libr. Mégard et C" [9663

Astrologue (1') rouenoais pour ['an 1866. 34e année.

In-32, 256 p. Rouen, impr. et libr. Mégard et

Ce. {966t

Astrologue ()') universel, ou le Grand Mathieu Leens-

berg pour l'an 1866. In-32~ 192 p. Rouen, impr. et

libr. M~-trd etCe. ~9665
.\LD<f.n- Code des distributions et des ordres inter-

prêté par les documents législatifs, les instructions

ad)nini:trati\'es~t judiciaires, la doctrine et la ju-
r~prudence, suivi de la saisie-arrêt, du

transport
des créances, etc.; par M. Jules Audier, juge d'ms-

truction à Die. In-8", 329 p. Grenoble, imprim. et

Iibr. Prudhumme; Paris, libr. Durand.au Journal

des notaires et des avocats. 5 fr. [9G66

AvMA. Pindare. Spécimen d'une traduction nou-

velle par L. Ayma, proviseur du lycée de Napo-
léon (Vendée~. In-8", vm-54 p. Napoléon, impr.
Ve lvonnet [9667

Extrait de la Revue de Marseille, no de mai <865.

BAILLET. Recherches sur l'organisation et sur les

fonctions de reproduction de quelques ném.itoïdes

de la tribu des ~c'.érostomicns; p;<r M. C.BaiMet.

!n-8°,47p. Toulouse, impr. ttouget frères ttDe-

lahaut. 9668
Extrait des Mémoires de l'Académie impéri&te des

sciences de Toulouse.

Bande du Jura. 111. Chez les Allemands. Chez nous.

tV. A Florence par l'auteur des Horizons prochains.
2 vol- in-t8jés~, 810 p. Paris, impr. Bacon et Ce;
libt. Michbl Lévy frcf(;s, Libr. nouvelle. Chaque
vol., 3 fr. ~9669

Bibliothèque contemporaine.

BjLUDOCiN et DB MAZ~cocHT. Le Bon Conseiller en

affaires, nouveau manuel de législation pratique, à

8~
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raMM des négociMt~ des indMtr~des pro- Bt.~crasage
de.s négociants, des industriels, des pro

Bt.~xc

'~re~
des locataires, ete.; par MM. Baudouin 1

't~M~ocourt,
avec !e concours d'une Mc'éte et t.

d~~ Nouvelle et grande
édition c~

tenant le Nouveau Barème français, ou Prompt

tenant le Nouveau
Bar In'li, 404 p. Paris, impr. con

compteur populaire
etc. In-H, 404 p. Par.B, .mpr.

parent; libr. Pick, de l'Isère. 3 fr. 50 r~

tff 50 c.
L' Bot

Bavard (le) bonrbonnais pour i86G. 10. année. 1f1.3~, frai

~p'
Fudez frères lib. Place. 1987t 1

çon

BIy~RD et DE SÁINT-GEORGES.
La Fille du régiment,

C

par

d-Saint.G~rges. tn-8., 20 p. Paris, impr.
W.~ qui

'ribr. B arbré. 1" fr, i9674 bu~

"i~~S de'rOp~C~oe;
Première repré- qu

.eu~tion~e
11 février 1840. Magasin th~trat. d

BAUDI..
Les Actes de la vie d~s saints pour

tous et

les jourll
de l'année, d';¡prèi le lliartyrologe

et le lar

Calendrier
romain; extrait5 de l'bbé Godescard et

autres auteurs; p~r l'abbé E. L. J. B:ludi n, curé de bu

ill-18, q80 p. Paris, imyr.
ex

Cosson et Ce; bureaux de l'œuvre. 9673
ml

R~nK~CHAis.–
Le Mariage de Figaro, ou la Folle

lu

Journée comédie en cinq
actes et en prose,

de
Lu

r~r-

Walder; libre Barbré.
967.1 lE

la première fois, par les
comédiens

ordinaires du roi, le 2; avril 1784. Cbefs-d'œnue re

dm théâtre français. Bo;).

13UUVOIR (de).
Le Supplice

des fiacres, folie-vau- Il;

S~ ~~Bef~

S~ Paris, ~p~
et

Ce; libr.

Alichel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. 9675 tr

~t~
Première représentation

le

1 septembre
)"65.

Bou

13ERI'IARD.
Histoire territoriate du département

de
le

~e-ee-Loire; par Auguste
Bernard- n~

q

~Op. Lyon, impr. Vingirinier; lib. A. Brun; Pa-

Paris,lib.Dumoulin.5Ir.
19676

B

~i'u~~brea~

mis Bo~

dans le commerce.
h

~n. I. co.~e.
de par Elie Ber- 33

~c~70 p. Paris, impr. Voisvenel;

16, rue du Croissant.
1 fr. ~0 c. [967i

Publications du Journal le Siècle.

BÈRTRET. Nouvelles et Romans choisis. La Maison Blt4

marée. Le Pacte de famine.
Uue Passion. Le Der- t

nier Alchimiste.
La ToÚr Zizim. Le Chasseur de 1

marmottes, par Elie
Bertbel. la-40 à't col., 7' p.

Pari~, impr. Voinenel; 16,
rue du CrQissaut. 1 fr. 1

90 c.
~9g-8

1

Publicat[on8 du Journal Le S;ècle.

BERTBET~ Nouvelles et Romans choisis. Le Vallon

suisse; 7~rB'a~
56p. Paris,

~6.
rue du

Croissant.

i franc

~o
[96Í9

~ic.Uons'd.J.urnat'e'Siè.I'e:'

BER!"BET. Nouvelles et Romans choisis. Une Maison

~P~irBe~
à y col., 67 p.

C.

de fans
Voisvenel 16,

rue du Croissant. 1 tr.
CA

Pa.ris, 'mpr. ~Otsveoet, it~
[9680

Publications du Journal le Siècle.

B~~T. ~~eUe~t Romans choisis. Le Roi des
C"

ménétriers; par Elie Berthet. ln-4° à 1±col., 70 p.

~?~
16, rue du Croissant" 1 tr.

!!O c
[9681

Publications du Journal le Siècle.

D~. Eloge de
Beulé, secré-

LI

taire perpétuel.
Lu dans la séance publique

au-

~M~ad~e~a~~
d~~re

i865. Institut ""P~etC'.

CI

Pari, impr.
Firmin Uidot frères, tils et ce.. 19682

~~T~
méthodique de

c

l'orlbogl'aphe d'usage,
de Julieu Blanc par E. C

Jouaust; libr.

Fouraut.

) ï<\n!~M)tnc-
BLAKC. Lettres sur l'Angleterra; par

Louis Blanc.

)

et C"; Libr. interoaUonale.
L'~°*

BoDM. Voir 9694..j~
BoiLEAU. (Euvres de Boileau. Nouvelle ddition,

précédée
d'une notice sar la vie et les QU'nages de

~M~8 j~us, .4.4 p. Paris,
~pr~

çon et C'; libr. Garmer frères. 3 fr. t'~<~

Cheh-d-œuvre de la Uttératnre f~6.~e.

BOLLANDUS et HENSCHEKIUS.
Acta sanctorum quot-

bus celebrantur, quæ
ex latinis et graacis, aliarum-

~~e~~t,
Berwata primigen.a scr.p orum ph~.

eL~nisobservat.ionibus.HustraruntJpannesBot-

~n~ Godefndus Henscbenius, s.c.et&U8 Jesu

t ~& ~°'

b.iïe~empo~)ibusD.Papebrochti,nuncpnmum
~~curante JoanneCarnandet. Martn d~

i ~e?~ a n ad comp~ctens. Tomus
secu.

f.ï~~i., Li.n-987'p. Mont~uban. impr.

Luot; Paris,Ubr.P~me.

Con Ce) et véritable uni~erset de Milan pour 1 aMée

.L 18t;6,
avec les foires du département

de l lsère.

.'S,

du T. R. P. Honoré de

I~
Paris Bochart de Champi:!IlY pa le Père Bonaven-

-·
lure, frère mineur-capucin, postulateur

de la cause

r~sr~r~
trand-Hu.

BouDiER Des champignons
au

P<

je
leurs caractères usuels, chimiques et ~.co~-

a~- par M. Emit. Boudier, pharmacien.
1~8o.

a~
?~ p. pl. CorbeH, impr. Crète Paris,

l.b_~
B.BaHlière et Sis.

L~

aia Boaaceols. La Vénitienne, drame en cinq actes et

huit
-M"

à

;r- 3 col., 16 p. Paris, .mpr. aider,
libr.

Bar~

"~Ï:

Première repréaelJ-

tation Je 1 mars 183. Magasin théâtral.

on BllOUCHOIJD. Les Origines du théà.lre de Lyon, mys-

~S.'t'
de lière, avec fac-simile, notes et documents par C.

~='r~
ln-8", 93 p. Lyon, impr. V.ngtnmer, Iibr.

bc~

"Ï'

SA-

Lon vanles, séance du 21 avril t865, à. la Sorbonne.

'is Burtcreor. Quelques
Considérations

sur l'utilité de

-?~
M. le docteur Butignot.

~9 !n-8°. M p. Toulouse, impr. Rouget frères

<

;on
~~t d. Bulletin' de'~S.e~ 'impér~e'd.

~d.-

~n
eine,ete.,deTooIoaM. t~ .<“

CAPEKM Une Reine d'amour; par ErnestCapendu

~~sus~Mp.et~.Laguy,.mpr.~ar~
Pans, tibr. Cadot. 3 fr.

L~'

des C~ De '~P~
~~J' p.

p. Lane~doc;parM.Caze.4.p

Toulouse,

1"1". impr. Rouset frères et Delahuut. [9694

'r~de~p~

r.e:~o~ Pa.
B.

Ch~~uac,
cré- CUA!tIPAGNAC.

Udes et poésies pa~
H. Champagnac,

P'rinc.pal
d~co'l~ du P.y.

In-8"~
t84t..LePuy,impr.MarchesMU.

L'

nbre
t8~· l'.

Le l'uy, impr. arc eS50U. VQOU

<LEU..Y
Histoire de la caricature moderne;

par

In,,1S

de
Paris, impr. Raçon et Cn; libr. Dentu. 4 fr. 19696

CH.~A De l'éducation

pe~ ~0~
~3 ment tnédtt; parM.A.~Bar[tKt,uuj

de la Fa-

[968X 1
cM~

499
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cutté des lettres de Caon. ta 8", 20 p. Paris, impr.

impériate. {9697

Choix de psaumes
et cantiques, suivis de quelques D

prières
et de la liturgie. tn-32. vfn-241 p. Paris, D

impr. Meyrueis; Tonneins, libr. Charlot et Ba-

reyre. [9698

CbristkttholischerHauskalender, fiiaf und-zwanzigster

Jahrgang 1866. !n-8° à 2 col., 79 p. et vign. Col-

mar, impr. Hoffmann libr. Geng; tes libratre" de

l'~ee. [9699

CLOS. Recherches sur l'inflorescence du maïs et
D

des Dipsacus; par M. D. Clos. tn-8", H p. Tou- D

louse, impr. Rouget frères et Delahaut. [9700

CoctUA.RD et LOPEZ. Grégoire, vaudeville en un

acte par MM. Hippolyte Cognard et Bernard Lopez.
!n-4" à 3 col., 8 p. Partie impr. Wal-ler; libr. Har- D

bré. 90 c. i970t
Théâtre de la Porte Saint-Martin. Première représen-

tation te ï décembre !S5t.– Magasin théâtrat.

CoLLM. Saint-Honoré-tes-Bsuns (fièvre). Guide D

médical et pittoresque; par
le docteur E. Collin,

médecin inspecteur, et L. Charleuf, membre de

plusieurs Sociétés d'archéologie. Grand in-18,

433 p. et pl. Mout'ns, impr. Desrosiers. < fr. [970'2 D

CoLOMBtER. Lettre à M. le marquis d'Andelarre sur

la loi des instruments de mus'que mécaniques par p

M. CobmbiBr, éditeur de musique. 18H5. tn-8",

16 p. Paris, impr. Laine et Havard. [9703
Di

CoxBES. Mémoire sur les archives royales de Tu-

rin et les anciennes relations de la France avec la

maison de Savoie; par M. Combes, professeur
d'his-

toire à la Faculté des lettres de Bordeaux. In-8",

13 p. Paris, impr. impériate. (9704

CORNEILLE. Œuvres des deux Corneille (Pierre et

Thomas). Edition variorum, collationnée sur tes

meilleurs textes, précédées de la Vie de Pierre D

Corneille, rédigée d'après les documents anciens

et nouveaux, avec les variantes et les corrections

de Pierre Corneille, ses dédicaces, ses avertisse.

ments et ses examens, ses trois discours sur la

tragédie; accompagnées de notices historiques et D~
littéraires sur chaque pièce des deux C~rneiHe,

ainsi que de notes historiques, philosophiques et

littéraires formant le résumé des travaux de Vol-

taire, du Père Brunoy, etc.; par Chartes Louandre.

2voL io-t8 Jésus, xLvtn-1159 p. Paris, impr. Ba-

conetC'.libr. Charpentier. 7fr. [9705 p
Bibtiothèqne Charpentier.

1

Correspondance de Napoléon ler, publiée par ordre

de l'empereur Napoléon 111. T. 18. tn-S<620p.

Paris, impr. et libr. Plon; libr. Dumaine. 6 fr. ~9706

Concuir. Etudes historiques
et littéraires sur le

Parlement de Paris. De la philosophie chez les ju-
tisconsultes' du xvt~ siècle et en particulier chez

D,

Simon Marion, par M. E.Cong~y, membre de ta

Société des sciences morales de Seine-et-Oise.
ln-8", 29 p. Paris, impr. impériale. [9707 D~

Extrait d'une Etude sur la vie et les ouvrages de Simon

Marion.

COULON. De l'angine couenneuse et du croup con- D~

sidérés sous le double rapport du diagnostic et du

traitement; par A. Coulon, docteurev médecine.

!n-8" 95 p. Amiens, impr. Caron fils; Paris, libr.
n,

Savy. [9708

Cultivateur (le) des Alpes pour~866,coutenant)e

calendrier, les fêtes et les foires de la Savoie et de

la Haute-Savoie, etc. 32" année. Jn-8", 68 p. An- D

necy, impr. etIibr.Burdet. 19709

CMMOTEL. Traitement du choléra et Moyens de

s'en préserver mis à la portée de tout le moode;

par le docteur Crimotel. ln-12, 11. p. Paris, impr.
De Soye; L'auteur. [9710 p,

DEf.AFAYE-BRÉHtER (M'°<). Alice; par M°" Delafaye-
Bréhier. tn-18 jésus, 356 p. Paris, impr. Haçon et

C": Iibr. Duerocq. [97il

Bibliothèque illustrée dea famUtee.

DELAHOCE. Voir 9646.

DENNERY et LEMtNE. La Grâce de Dieu. drame en

cinq actes (me!6 de chant), de MM- Dennery et

Gustave Lemoine. Grand in-8" a 2 col., 39p. Pa-

ris, impr. Walder; libr. Bacbre. (9712

Théâtre de la Gatté. 1~ reprétentation !e t6 janvier
<84). Repris an théâtre de la Porte-Saint-Martin en

:86t.

DETHOD. Voir 9848.

Dieu soit béni. Almanacb nouveau pour l'année 1866,

avec les foires des départements de l'Ardèebe, de

la Loire, etc. ta-lx, 24 p. Montbéliard, impr. Bar-

bier Annonay,Briançoniits. [9713
Dieu soit béni. Almanach pour l'an de grâce 1866,

avec tes foires des départements de t'itère, la Sa-

voie, la Haute-Savoie ttc. ln-12, 24 p. Grenoble,

impr. Baratier; libr. Massaret et C" [97<4

Dieu i=oit.béni. Almanach nouveau pour l'an de grâce

1866, avec les foires du Puy-de-Dôme, du Cantal,

de l'allier, etc. tn-12, 2~ p. Clermont, impr. et lib.

Thibaud. [97tS
Dieu soit béni. Almanach pour l'an de grâce 1866.

Ia-12, 36 p. Cbalon, impr. Dejussieu. [97iG

Dieu soit béni. Almanach pour t'anné<~i866. In-13,

36 p. Troyes, impr. et libr. Bertrand-Hu. [97t7

Dieu soit béni pour l'an de grâce t866 par Maribas;

contenant les foires du Jura, Doubs, Ain, Saône-

et-Lotre,C6te-d'Or, etc. tn-i6, 3~ p. Lons-le-Saul-
nier, impr Damelet; libr. Escalle. f97i8

Double (le) almanach de Liège, journalier, pour l'an

1866 In-32, m p. Rouen, impr. et libr. Mé~ard
etCe. [9719

Double (le) almanach du bon agriculteur pour l'em-

pire français (année 1866), avec les foires des dé-

partements '.e la Dordogne, la Gironde, la Cha-

rente, la Charente-tnférieure,etc tn-12, 48 p. Li-

moges, impr. Sourilas-Ardillier; Niort. 15 c. )9720

Double (le) atmanach du bon cultivateur et de l'em-

pire français pour l'année 1866, contenant lesfoires

des départements de la Dordogne, la Gironde, la

Charente, la Charente-Inférieure. In-12, 48 p. Li-

moges, impr. Chapoulaud frères; libr. Ardillier;

Niort. isc. [9721
1

Double (le) almanach de Liège pour l'année 1866

par Mathieu Laensberg. In-32, 96 p. Moulins, impr.

Fudez frères; libr. Place. [9722

Double (le) almanach journalier pour l'année 1866;

par Matthieu Laensborg. tn-az, 144 p. Troyes, imp.

et libr. Bertrand-Hu. [9723

Double (lu)
almanach journalier pour t'année 1866.

In-32, 144 p. Bar-sur-Seine, imprim. et libr. Sail-

lard. ~9724
Double almanach liégeois pour l'an 1866; par M.

Laensberg. In-33, 112 p. Rouen, impr. et Iibr. Mé-

gard et C' [9725

Doubla messager de France et d'Alger. 1866. tn-8" à

2 col., 96 p. et vign. Nancy, impr. et libr. Hinze-

tin et C' [9726

Double-Milan (le), almanach pour 1866, contenant

les foires des déptrtements de l'Ardèche, de la

Loire, la Haute-Loire, etc. In-12, 86 p. Montbé-
liard, impr. Barbier; Annonay, Briançon Sts.~9727

Du t'ovs. t'hitisdeLaCharce.ouUnehérojnedu

Dauphiné au xvn* siècle; par M. Albert du Boys,
ancien magistrat. Lecture faite à t'Académie del-
phinatc le 13 janvier 1865 tu-8°, 32 p. et tac si-

mile. Grenoble, impr. l'rudhomme. [9728

DfttKEUtL. )~e Roi des mines opéra en trois actes

et quatre tableaux; par M. Ernest Dubreuil, musi-

que de M. Cherouvrier. Gr. in-18, M p. Poi~y,

~n
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impr. Bonret; Paris, libr. E. Dentu. 1 fr t~M t.

Théttre-Lyriqae impéria). Première représent.t.on te ï

M 'eptembre
1865. Répertoire

du théâtre mo-

deroe. Gai

nn<-ut.
Les Amours maudits. drame en cinq actes;

par
M. Ferdinand Du~ué. fn-4. à 3 col., 16 P_ i

Paris impr. Walder libr. Barbré. M c. [9~0 e

Théâtre de l'Ambigu-Comique.
Première représenta- Gai

tion le t octobre 1854. Magasin thé&trat.
j

nnx~s
Œuvres complètes.

Dieu dispose; par )

Alexandre Dumas. Nouvelle édition. 2 vol. grand
G~t

in-18 ?48 p. Poi~y..mpr.
Bouret; ,Pans, ''b_~

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. 2 fr. ~~t

Collection Michel Lévy.

DUPREZ.
Voir 9793.

“< e ti-t

ELUS
–LaFamUiedubaLeIier;parEdwardS.b'-

lis. Edition IHustrée. !n-18 jésus, 31-7 p. Paris.

impr. Lahure; libr. L. Hachette et C.. fr. [9.32

E~iBehe (der) Lan.)bote, el.i K.tender und Hülfs- Gr

buch auf das Jahr 1866, etc. Sechs.uad-zwanz~-

sterJahrganf?. tn-8" à 2 col., 66 p. Mulhouse, .mpr

Risler; les libr. de l'Al.ace.

E~MO~ H~po~fto-.
ïou e~~< (Eroç ?'.) lo-So, 4Mp~

portrait et pl. Pari~ impr- et libr. Lainé et Ha- br

vard; M. Vreto, 8, rue Mtro[n6[)'l.

Fn!tre&
et évaûgHes des dimanches et fêtes de r.in-

née, précèd&sdes prières
durant la messe et des GI

vèples et compiles du dimanche. tn-18,x~Mp,

Paris, impr. et Hbr. Moronval frères.

EMMANH-CHATM~.
Histoire d'un homme du peu-

P~ par Erckmann-Chatrian. 4' édition. 1~18, jé-

'us; 378 p. Par.s, impr. Poupart-Uavyt
et ce; Libr. G

internationale 3 fr. · L~~

Collection Hetzel et Lacroix.

Etoile fn
des bergers,

almanach moral, historique,

et récréatif pour 1 an de grâce 1866. ~o a 2 c~ G

66 p. etvign. Nancy, impr. et libr. 'Vagoer, libr.

Hémery et Maogeot.

FAMM. Jocrisse soldat, épisode
de la conquête G

d'Alger; par Charles Farine. In-18 jesu., 311 p~

Paris, impr. Raçon et libr. Ducrocq. 2 fr. [97~8

Bibliothèque Htnatrée des familles.

FinvE-r? Critique
de la morale tndépendante,

épltre Ma.sot;par Ch. Fauvety. tn-4., 12p. Paris,

impr.
Donnaud bureaux de l'Avance rel~~e

un~erselle; tous les libr. 30 c. L9'39 (

FK..M Mémoire sur la leucémie; par M. Feltz,

chef des cliniques
à l'hôpital civil. tn-8c, pages.

Strasbourg, impr. SilbermanQ.L
H~u

F~nT Compte original des revenus de la Saune- t

rie de S~~en i308; par Jutes Finot, archiviste

du Jura. Ia-8", 16 p. Lons-le-Saulnier, impr.
Gau-

thierfreres.

c.Y La Grammaire en action; par J. Fleury.

Corr~. des exercices d'application
et réponses aux

questions
avec des exercices supplémentaires

for-

S cours complet de dictées sur oute~ les

parties
de la grammaire. 1" 2. et 3'

P~t.e~

3vo

'n<9 M9D Paris, impr. Lahure;l'br.
Borraul.

~!r.ie 1 fr.; la 1 fr. 25 c., et la 3.

50 c.
1914-2

FLEURY. Petit catéchisme historique, contenant en

abréKé l'histoire sainte et la doctrine chrétienne;

nar M. F leury. Nouvelle ~M'&

In-18, 108 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils. ~7-M

Fo~ et MËY~B. La Partie de piquet, comédie-

vau.~it'e en un acte; par MM.

Meyer.
In 4" à 3 col., 8 p. Pans, imprim. W,,tliler,

libr. Barbré. 20 c. 1974-4

~ramat'iane.'
Première représen-

tation le 5 février t85t. !iagMU. théâtral.

FRt~~ Révélations sur quelques
vérités utiles

et pratiques
sous le rapport

des causes et des ef-

fets de c'e~a-rneB épidémies (choléra)
et autres ca-~resMt- t

–Ml–

larnités; par Frémaux, docteur médecin. In-8~,

~K.

Den-

tu. 1 fr
t9745

G.

H6û. In-8° à col., 7'! p. et grav.
Montbéliard,

impr. 'c~Hb..
Elie, Hémery

etMangeot.

Gaieté (la), almanach chantant pour
l'année 1866.

Paris. Les principaux
libr. 40 c. ·

G~LL~D Aération, ventilation et chauffage des

salles de malades dans tes hôpitaux,
mémo.re pré-

~n~ à l'Académie impér.ate
de médecine le 7

mars tM5 par T. GaUard. médecin de ta P't'~etc.

~S p. Paris, impr. Malteste et Ce; libr. J. B.

BailLièr~ et fils. [9748

Extrait de l'Union médicale (nouvelle série), année

1865.

Grand (le)
almanach du cultivateur pour 1 année

<Mf Mntenant tes foires des départements
des

Deux-Sèvres'la Vendée la Vietine, la Cbarente,

etc. In-12, 4S p. Niort, impr. Mercier; libr. Clou-

zot. 10 c. (9749

"r~
l'année 1866. In,,8°

à 'Z col., 48 p" et vign. Nancy, impr. Hinzelin et

C.; P.ni, pr.c,~u.t.br.
tcc. .MM

Grand (le)
almanach vendéen pour

l'année

contenant les foires des départements
de la Ven-

dée, des Deu:-Sèvres, Loire-Inférieure,
Charente-

Ë~~S.°:°''°~'

impr. et libr. Vc Fillion. 15 c · I9?5t

Grand (le) Astrologue national, almanach universel,

utile et aRréable.
à t-usage de toutes les classes de

la société, pour 1866. tn-32, M6 p. Rouen, ,mp_~

libr.Mega.rd et C<. SOc.

Grand (le) Astrologue neustrien, almanach universel,

utile et agréable, pour 1866. In-32, M6 p. Ro~

impr. et libr. Mégard et Ce. 50 c. L~~

Grand (le) Messager boiteux des cinq P~'es
du

monde, almanach
d'histoire

hie et d'histoire, pour tannée 1866; avec les

France, d'Allemagne,
de Suisse, etc. ~8.

-~o) 64 P.
et vign. Montbéliard, .mpr. et libr.

Barbier; Nancy,
librairie Elie, Henry et Man-

geot.
[9754

Grand (le) Messager, conteur universel, pour l'année

~66 <8< année. tn-8. à a co)., 96 p. et vign.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier; Nancy, libr.

Elie Hémery et Maageot. L~

Grand (le) Messager
de France et d'Alger, pour an-

née 1866.19. année, tn-8", 96 p. et vign. Montbé-

liard, impr. et libr. Barbier; Nancy, libr. Elie

Hémery et M~ngeot. L~M

GRANGE et TtUBOCST. L'- Supplice
d'un homme,

coSd~-vaude.iUe
en trois acte., par Eugène

Grangé et Lambert Thiuoust. 2e édition. Gr. in-18,

93 p Saint-Germain, impr.
Toinon et L"; Paris,

)iLaine Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

2 fr. Í.9757

~'h'~tM du Palais-Royal. Première représentation le

t2juiHeH865.

GROS De la religion de l'Etat; par M. A. Gros, an-

cien membre de rassemblée nationale. tn-8°, 48 p.

Saint-Germain, imprim.
TomonetC~

TotraetHaton.
'°~

G):upp Cours d'allemand. Grammaire par D.

Grnpp. édition, revue et mod.Sée. In.8., lMp_

Met~.mpr.M..yer;Iibr.Alcan.
(97M

t GnËMN. Statistique agricole du canton de Benfeld,

de .arteme.t
du Ba.-Rhin arrond. de Sch~stad

accompagné de 16 cartes coloriées; par N. Guérin,

s entreposeur
des tabacs en feuilles, a StrasbonrK.

L In-~x.M5 p. Strasbourg, impr. autographique
E.

Simon.
L

Ml–
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GmctttM.–Les JeaaeeVoyf~eurB en Europe; par An- L

tcnyGnich&rd. 5*~<Mton. tn-8~ <Mp. et )!rav.

Toors, impr. et libr. Mame et fils. ~9761

Bibliothèque de lajennesse chrétienne.

HNtSCMtnexs. –Voir 9686.

Histoire (1') de Jules César jugée par une femme- 4* et

5' ~ft/KMM, revues et corrigées, tn-8", ï4 p. Paris.
L

impr.Meyraeis. [9762

Chaque édition a été tirée & ÏS exempl.

HonDAS. Histoire de Djooder le pêcheur. Texte

arabe, étirait des Mille et une Nuits, accompagné

d'un vocabulaire par ordre de racines des mots
L

contenus dans le texte, et autographié par 0. Hou-

das, professeur de langue arabe au collége impérial

Arabe-Français d'Alger. In-8", 88-46 p. Alger, im
L

Dtïbos; Pans, libr. Challamel aine. 3 fr. [9763
L

HUAULT. Voir966i.

HuE. Le Vrai et le Faux Magnétisme, ses partisans,
ses ennemis par Charles Hue. tn-8". 103 p. Paris,

impr. Voitelain et C'; libr. Germer Baillière; bu-
reau de l'Union magnéuque. 2 fr. [9764 L

Hu&o. Les Chansons des rues et des bois par Vic-
tor Hugo. l", 9«. 3* et 4* ~t7t/:o~. In-8°, 443 p.

Paris, impr. Claye Librairie internationale. 7 fr.

SOc. [9765

HURE.–Exercice!, français. Premier degré. Eléments; L

par
H. Huré. 4* édition. ln-12, 80 p. Paris, impr.

Hlot~ au siège de i'adfninisLration, 6, place Saint-

Miebe).75c. [9766 L

Le TréBor des écoliers.

HORÉ. Histoire sainte. Premier degré. Eléments;

par H. Hure. 4* édition. In-) 2, 95 p. Pari?, unpr.

Blot; au siège de l'administration, 6, place Saint-

Michel. 75 c. f9767

Le Trésor Jes 6co)ier!<.

HottEAUï. Choléra, son traitement préservatif et

curatif par la médecine naturelle; suivi <1e l'expo

sition des traitements de la médecine officiette et L
de remarque* critiques; par Hureauï, auteur delà

Santé à tout le monde. )o-<8, 17 p. Paria, impr.

Serinée frères bureau des publications de l'au-
L

teur, 10, rue des Martyrs. [9768
L

Huz~R. La Fin du monde par la science; par Eu-

gène Huzar. 3~e<<t'OM. tn-12, 180 p. Saint-Germain, L
impr. Toinon et C*; Paris, libr. Dentu. < fr. 50 ccn-

timee. ,9769

Indispensable ~1'), almanach des ménages pour l'an-

née t866. ln-8" à 9 col., 80 p. et vign. Montbé-
L

liard, impr. et libr. Barbier; Nancy, libr. El'e.
L

HémeryetMaDgeot. 9770

Jo;eu)[ (le) Almanach comique~ anecdotique et bur- M

lesqae. 18'6C. la-16, ')CO~. et vign N.'<[)cy,impr.
Hinzelin et C*; Paris, les principaux nbrair'

40e. !977i

Juif errtnt (le~, almanach des choses curieuses et

amusantes rie tous les pays pour l'année 186R. 18= M

année. ln-8° à 2coL, 86 p. et vi~n. Montbéti.ud,

impr. et libr. Barbier; Nancy, libr. Elie, H6mery

etMangeot. ,9772

KHAMKOF (de). Etudes sur l'instruction publique
en Russie; par N. du Khanikof. Impartie. Dernières

rét'ormei. dt; l'ur~u)isation de l'in'truction puNi-
q'le, acc'~npaguées d'une carte d!: la Russie d'1'

n'r.e 'tivisé~en provinces acadé~niques. in-8",v)n-
M

159 p. Paris, irnpr, et libr. GauHticr-ViHars. [9773

KnoKN::)!. Aperçu des oiseaux de )'A)6.~ce et. ~!es

Vo.~gf's; par < A. Kreencr, cûnservateur-;K)jointdt)
Musée tjistoire naturelle dt! Strasbourg, ln-8". M

47 p. Strasbourg, impr. Silbermann. [9774

LAXY.–Mémoire sur les alcools thalliques; par M.

Lamy. In-8", M p. Lille, impr. Uanel. )9775

Extrait des Mémoire* de la Société impériale des

sciences, etc., de Lille, <SS<, 3e série, te~ vo' M

Mt

LtMCSSt. La Lexicologie des écotM. cours com-

plet de langue française et de style, rédigé sur un

plan entièrement neuf; par M. P. Larousee, profes.
seur de grammaire. M* édition, revue avec soin.

ir< année. Grammaire élémentaire lexicologique.

Partie de l'élève. in-lX, M8p. Paris, impr. Btot;

libr. Larousse et Boyer. [9776

Lt SàOSS~YE (de).
Mémoire sur des expériences de

navigation par la vapeur en i707 par M. de La

Saussaye, membre de l'Académie desMiences~ etc.,

de Lyon. In-8", 31 pages. Paris, impr. tmpé-

riale. f9777

LAUMCHESSE. Les Voix plaintives; par
l'Abbé A.

Laurichesse. In-12, \-)n-148 p. Paris, imprim. La.

hure; libr. Lesort. t fr. [9778

LE Bon. Des Bai<~ de Bourbonne-lee-Bains par J.
Le Bon, hetropolitain,

médecin du roy; précédé

d'une notice sur l'auteur. in-8", 27 p. Chaumont

impr. CavanioL. [9779

Extrait du BibUotheca Borcoviensis du docteur E.

Bougard.

LECLERCO. Théologie du catéchiste, doctrine et

vie chrétiennHs; par
M. l'abbé Leclercq, directeur

M grand séminaire de Rodez. T. 2. In-18 Jésus,
392 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Tolra et Ha-

ton. ~9780

LEI.ION-DAMIENS. Madame Louise? par Lelion-Da-

miens. édition, tn-18 Jésus, 220 p. Paris, impr.

UeSoye; tibr.M<u))et. 2 fr. [978i

LEMONE. Voir 97H.

Lt-PETtï. Cours gradué df dictées françaises en

texte suivi sur un plan entièrement neuf, à l'u-

sage 1° des maîtres d'éducation 2" des personnes

qui se préparent, à l'examen du second ordre (ins-

truction primaire); par Th' Lepetit, professeur.
9" aunée. Partie dei'étève.4'~t/tOM. tn-1~,168 p.
Paris, impr. Ktot; libr. Larousse et Boyer. 1 franc

10 c. ~9782

Lettres d'un solitaire sur les choses de ce monde.

Iu-8", 197 p. Bourges impr. Pigelet; Paris, libr.

LecotTre. [9763

Livarda, légende. Traduction de madame Cathinka

Mackenzie.néedeDietz. In-8", 16 p. Saint-Cer-

main, impr. Toinon et € [9784

LOMBARD. Le Jardin d'allégresse, poëme amoureux

en poésie provençale, divisé en huit chants; par

Marius Lombard. In-8", 35 p. Marseille, impr. Ar-

naud et Ce. [9785
LopEz.– Voir 9701.

MACKENZ~ (Mm'). Voir 9784.

MALÉGUE. 2,100 cotes d'altitude de la Haute-Loire;

par Hipolyte Mate~ue, conducteur des ponts et
chaussées. In-8", 100 p. et 3 pt. Brioude, impr. et

libr. GatUce. [9786

Tiré & tOO eiemp[aires.

MÀRKSHAN. Le Chasseur infaillible, guide complet
du sportsman; par Marksman. Traduit de l'anglais

sur la troisième édition, et augmenté d'un appen-
dice sur la chasse de la caille, des oiseanx de ma-

rais et <)u gibier de mer, par Chérubin Kerdoel.

Gr.in-18,356p. Avec figures. Evreux, impr. Héris-

sey Paris, libr. Auguste Goin. [9787

Encyclopédie illustrée dn sportsman.

Marie-Emile Vallet, mort à Amiens, le 27 décembre

18G9,
à l'école libre de la Providence, tenue par les

Pères de la compagnie de Jésus. Gr. in-18, 127p.

Paris, impr. Goupy et Ce; libr. Douniol. J9788

MAKT)NENO. Additions au choléra de Toulon de

1835, qui
a été imprimé en entier dans les Bulle-

tinsde l'Académie en août 1848; par le docteur

Martinenq, chirurgien de 1" classe de la marine.

!n-8*, 19 p. Grasse, impr. Imbert. [9789

MAUNOURY. Grammaire de la langue grecque par

t
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M.uhteu Lmenaberg, &lmMMh curtem

A F. M~n..ry,prore.arauPetitS6m.n~de

No~

Séez. i" édition. Ire et 2° parties.
2 vol. 10.80,

et

Paris, Delagrave

et C p. Ve pousslelgue fils 19.90 Nou

etC<VePousstetgueettt)s.
L

M~iKCOORT (de). Voir 9670.
In

Mémoires
de impériale

des sciences
C'

~S~J~S~c~~belles-lettres
et arts de Lyon. Classe des leltres. M

Nouvelle série. T.1'In-8°,.36~ p. Lyon impr.
Pi"

R

~SJ~

«t BoiLLOT Le Mouvement scientifique Nou

pendant l'année 1865;
par

E. Menait et

Bo~
?~semestre.

In-18 Jésus 296 p. Paris, impr. Bour- li

dier et C<; libr. D:dier et C'. 9 fr. 50 c. t97M
g

M~RY et DopREZ Jeanne Dire. opéra en cinq actes
n

avec prologue paroles
de MM. ~'7~ r

~p.
mus. de G. Duprez. I~" p.

o~

Saint-Germain, 'mp"m.To"'onet.C',Par.s'~

On·

Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 50 c. ~7~

Grand ThLtre-rarbien. Première représentation
le

3 octobre 1865.
o.,

Me-s~er (te) boiteux conteur, almanach et t

rec~atif, ~dié à tout le monde pour r-mr~e
1866.

M~nnée. tn-8. à 9 cet 64 p.
et vign. Mon_bé-

liard, impr.
et libr. Barbier; Nancy, libr. Elie,

HémeryelMangeût.

1

Messager (le) de France pour l'année 1866. tn-8° à Pa

~) 80 p. et vign. Montbé!iard, impr.
et libr.

Barbier; ~ncy, librairie Elie, Hémery et

geot.
19795

Messager (le)
de Savoie pour l'année !866, contenant

le calendrier des fêtes et leg foires de la Savoie et

de la Haute-Savoie, etc. M-= année. !n-8o, ~P~

Annecy,impr.ett.br.Burdet. p~

Messager (le) lorrain, ~8S. !D-8".a~80p~
PI

vign. Nancy, impr. et hbr. Hinzelin et C' L-

MEYtiR.–Voir97<4.

M..HOF~.
Le Choléra, son mode <~P~ P

et les moyen, de s'en préserver; P~

Meyho~r. !n-8", 40 p Vice, impr. et libr. Gauthier
p

etC';Hbr.VisconU;Jougta.
t~~

p

MONO.Conseils au sujet du choléra par
le doc-

teur Monod, professeur agrégea à la Faculté de mé-

decine de Paris. In-i8, 35 p. Par~, impr. et libr.

Meyrueis; tibr.SeLint-Jorre. 35 c. [9799

MoKTAM. Les Amours d'une baronne; par Emile

Montai, In-18 jé~, 949 F. Ver.a.Hes, imp. Cerf;

Paris, libr. Sartorius. 2 fr. (9800

Mn~-rtNftQS fM'°''de~.
Clémence de Lisville par

~M~ d~ontancS: édition. In-8", ~40 p. -e~

Tours, impr. et libr. Marne et fils [9801 1

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MONTENON (de}.–Récit
national. Jeanne d'Arc; par

Ph. de Montenon. In-18 jé.us 216 p. Saint-Ger- 1

main, imp. Toinon
et C'; Paris, lib. Gauguet. [9802

M<wrEpm (de).
La Ferme des Oliviers par Xavier

de Moatépin. 3 vol. m-8., 969 p. Wassy, impr.

Mougin-Dallemagne; Paris, hb. de Potter. 19803

Mnn.ots.–Voir 9637.

Napoléon (le),
almanach historique et anecdotique

pour 1866. In-32, 400 p. Troyes, impr. et libr. Ber-

traad-Hu.
19804

'National (le),
almanach liégeois journalier; par M.

Laensberg. 1866. ln.32, M8 p. Bar-sur-Seine, impr.

et Ubr.SaiMard.e
i~~

Neu verbesserter vollkommener Staats-katender ge-

nannt der Hinkende Bote aufdasJat)r<866.8<

à cet., 7(! p. et vign. Colmar, imp. Decker. [;?(?

Neuvaine en l'honneur de sainte Philomène, vierge

et martyre,
suivie de cantiques

sur l'imprimé de

Lausanne. tn-32, p. Lous-le-Saulmer, imprim.

Damelet.
Mi

il GP.

!<ou~u(Ie)M.tth._L~b.
et intéressant. In-aa, i60 P- ~"ucu, .u.f

Mégard et'C*
l9808

Nouveau ().) Matthieu de
.a~t

In.39, iM p. Rouen, 'mpr.
~09

Nou'Jeme) atmana'ch'de'Ia'Normand.e.
o~~

Matthieu Laensberg, pour l'an <M6. tn SÏ,
~P~

Rouen. tmpr.etUbr.Mégard
et C. ·

Nouvel (le~ almanach des
7~PP~t

tn to <*nt lt9 p.
et vign. Montbéliard, "rp'- et

B~& Na~y,
libr.

Elie, H~~et

N~'te '(h)'
L~S'q~

ponrl'an-

née 1866. 33'année. tn.Si, 27~ p. Troyes,
'~P~

Hbr. Bertrand-Hu. L

CM -Sodées d'Ecouen, recueillies et publiées par

Stéphanie Ory. Nouvelleéditio». In:8°, 191 et

fils. [9813

Bibliothèque
de la jeunesse chréHenne.

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des fèles da l'année,
augmenté

du Commun

des saints et du Chemin de la croix. Traduction

nouvel, m-32, 608p. Limoges, impr.
~l'br.~

offices des diman-

ches et fêtes de l'année, précédé des exercices pour

la confes:>ion et la communion, de prières pour di-

) verses circonstances de la vie, d'un petit
sacra-

mentaire, d'une mélhode pour
entendre la sainte

t messe; et suivi du Chemia de la croix. In-18, XVI-

600 p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud; Paris, même

P~s°– Les Lyres brisées, poêles, par
Casimir

7
Pertus. XPIIt° siècle. André Chénier, Gilbert, Malfi-

E-p~~

et

S)s, libr. Sa~sset. fr. L

Petit (le) Chansonnier, almanach chan~pour
1~

!n-32, 32 p. Nancy, impr. H~zeim et C.
L~r

1 PuiLLE Leçons normales de physique
éternel

taire, théorique et appliguée,
à 1 usage des divers

étaI:lissemp.uls d'instructron publique, augmentées

d'une série d'expériences raisonnéeat deproblèmes

}9
résolus et de dessins gravés sur CUIvre tntercalés

19 dans le texte; par
EI. Puille (d'Amieos), professeur

le de sciences physiques
et de mathématiques,

etc.

f
r<~ et augmentée,

conforme d.r-

~S~

pri-

ar maires. In-l~, 480 p. Paris, impr. Blot; libr. Fou-

O1 RA.SPAIL.
Le Choléra en 1865; par F. v. Raapail.

impr. Cosson et Ce; ib, rae du

B~°.?~i°
la

O* kxiQue
de la province

te C<.MtmfM-

pr,
Arnolet; Alger,

I1br. Bastide;
Paris,-Challamel

réglementaire

des cartes et documents nau-

tiques
à déliarer aux batiments de la marine impé-

lue
riale. 6a catégorie,

Mer Baltique. 9" catégorie,
Sta-

In-8°, 58 p.

M4 P~ris, impr. Firmm Didot frères, ~setC'

M
Bossange; dans les ports. L°

Publications do Dépôt de la marmo.

RE~UD. Les Ftenrs de l'éloquence
ou

Recueil en

nr~e
des plus beaux morceaux de la Uttërature

Se- ~Mi.e depuis
JoinvIUe jusqu'à nos jours; avec

u~u~e notice sur chaque
auteur

pu.raged~-
8<~

t,né à toutes ~e6 maisons d'éducat-on,
parM~

rge
~bbe~ Renaud, professeur de rhétor.que au Petit

de Sé~a~ de
'T~urs.

'n-8. M4

P~
im ï ?ray. Tours, impr. et libr. Mame et Sis..

807 Bibtioth6qne de tajeuneMe chrétienne.
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Rmm (de). Les Corporations onvrière* de l'ancien

régime en province 'par Charles de Ribbe. In <<\

94p. Aix, impr. Illy [MM

RMMT. De l'Intoxication putride aiguë qui compli-

que certaines fractures dites simples du maxillaire T)

inférieur; par le docteur A. Richet, chirurgien ~e TI
la Pttié. tn-8', M p. Paris, impr. Claye. [9824 ]

Extrait de la Guette des hôpitaux, septembre 1865. <

Rttftf. Cours gradué de thèmes latins appliqués aux (

règles de la grammaire latine de Lhomond, et spé-
cialement à t'édition publiée par P. Deltour par
W. Rinn, professeur agrégé au collége Rollio. 4' To~

~t'~OM. tn-ia, xn-t92 p. Paris, impr. et libr. J. I
De)atain.lfr.75c. [9825 r

Rotmt&uM. Les Trois Filles de la Bible; par J. Uti

Hippolyte Rodrigues. Première aux israélites. Se- c
conde aux Israélites. Troisième aux chrétiens. Qua- t
trième spéciale aux protestants. Cinquièmeaux phi- [j

Jo~ophes. 9e édition. tn-8", xn-342 p. Paris, impr. Vér
C!aye; libr. Michet Lévy frères; Libr. nouve!le.

<
7fr.50c. [9826 d

Ro'AHD.
Syllabaire de Etienne Roland, suivi de 2

que)quesMuvenim()'aritbmétique et de grammaire. Vér
Adopté pour t'armée, en<S40,parM. )e ministre
de la guerre. Nouvelle édition, revue et corrigée

Vérpar l'auteur. ia-8o,24p. Paris, impr. Meyrueis;
chez l'auteur. ~9827

v

Rot.– Histoire de Marguerite D'Anjou, reine d'Aa-

g)eterr< par J. J. E. Roy. 6* édition. !n-8°, 19t
p.

li
et grav. Tours, impr. et libr. Mame et fils.. J9828

VériBibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SA!NT-S)MON et ~F~KDN. Œuvres de Saint-Simon
et d'Enfantin, publiées par tes membres du conseil
institué par Enfantin pour l'exécution de ses der-

VE
nières volontés, et précédées de deux uoticeshisto-
riques. T. 3. tn-8' 243 p. Saint-Germain, impr.
Totnon et Ce; Paris, libr. Dentu. 1 fr. [9829

Vér

SACVACE. Les Porcherons, opéra-comique eu trois P~

actes; par M. T. Sauvage, musique de M. Albert
°''

Gri~ar. Grand in-18, 75 p. Saint-Germain, impr.
gr

Toinon etC"; Paris, libr. Michel Lévy frères Libr. VER1

nouvetie.ifr. [9830 in
Théâtre de

rOpéra-Comiqne. Première reprétentatioa di
!e 12 janvier iSSO. Bibliothèque dramatique da
Théâtre

moderne. ch
SHA~spEtM;. Hamtet prince of Denmark, a tragedy im

M (ive
acts; by W.

Shakspeare, With
explanatory

french notes, etc., by A. Brown. JV<-M edition im-
toi

proved with new notes, taken from Johnson, Stee-
sir

vens, etc. ïn-18, t78 p. Paris, impr. Hennuyer et
qufils; hbr.Trucby.lfr ~9831

StMOMN. La Richesse minérale de la France; par
L.

Simon, ingénieur civil des mines. In-8", 64 p v.,Pans, imp. Lainé et Bavard; libr. Noblet et Bau-
de

dry.

STtELfM"" de). Corinne, ou l'Italie; par Mme de sei
Staël. Gravures sur acier d'après les dessins de G.

v;<-<
Staal_in-8., H-555 p. Paris, impr. Raçon et C";
hbr. Garnier frères. 7 fr. 50 c. [9833 rie

BibUothëqtie amusante.
Péi

ÏEMËS.
Physiologie du bat Publier, à

Suresnes, Votesuivie de! histoire de la danse, d'un aperçu surles
anciens et nouveaux bals de Paris, etc.; parAfexis
Terbès. In.S9. ~5 p. Paris, impr. De Moulues
frères. rog~ Vrai

(TEMtM. Utilité de t'œuvre des langues étrange-
res; par M. Terrier, prûfesseur de

rhétorique. ff) 8", tou24 p. Lyon, impr. Vingtrioier. ·
[9835 Vrai

TH*CR!N. Notices
archéologiques sur des monu- logments

historiques du n* au ivn. siècle, trouvés Lill
dans le sol de

Rouen; par J. M. Tb~urin. fn-8"
V

32p.Rouen,impr.Brièreetnts. [9836

Ttt~-TA-JtM. Du Rôle de la France dans les mers In-Iemers' 1

de la Chine et du Japon; par Tbée-Ta-tin, manda.
rin militaire

européen. In-8", M p. Pane, Impr.

GoupyetC';Hbr.V-B.Duprat. [9837
Extrait de la Re~ne d'Orient.

TmBocsT. Voir 9757.

TiBACLT. Petit Traicte des eavx et bains de Bovr-

bonne par M. N. Tibault, docteur en médecine et

doyen de ladite faculté A Lengres. In-8o, 49 p.

Chaumont.impr.Cavaniot. 19838
Extrait du Bibliotbeca Borvonienait du doctenr E.

Boogard.

TocRNtË. Voyage et Visite au saint Sépulcre (vers);
par L. Tournié. in-8",15p. Montauban.impr. Fo-

res))~ Finhan, l'auteur. [9839

Utile (f) almanach nantais pour t'aanée 1866, conte-
nant tes foires de la Loire-Inférieure et des dépar-
tements limitrophes. !n-12, 48 p. Nantes, impr.
Bourgeois. tOc. [9840

Véritabte (le) almanach de Milan pour l'an de grâce

1866; par le Grand Pécheur Sdète; avec les foires
du Puy de Dôme, <:u Cantal, de l'allier, etc. In-t9,
24 p. Clermont, impr. et libr. Thibaud. j9841

Véritab)e (le) Almanach national pour l'an 1866.

!n-lS, 36p. Isle, impr. E. Ardant et Thibaut. [9842

Véritable (le) almanach nouveau dit de Pierre Larri-

vay, pour t'année 1866; avec les foires des dépar-
tements des Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var,
Vauciose, Gdrd, etc. tn-3i, ~4 p. Avignon, impr. et

tibr.Offray. [9843

Véritabte (le) Dieu soit béni, alManach pour l'an 1866,
contenant les foires des départements de la Savoie,
de la Haute-Savoie, de l'Ain, de l'tsère, et celles
des villes les plus importantes du Piémont et de la

vaHée d'Aoste. In-H, 24 p. Annecy, impr. et libr.

Burdet. [9844

Véritable double (le) Liégeois, almanach journalier
pour 1866; par Me Matthieu Ltensberg. In-39, 948 p.
Saint-Denis, imprimerie Moulin; Paris, libr. Pa-
gnerre. [9845

VERTRAY. La Poésie, les principaux poëtes et leur

influence sur les sociétés dans les différents âges,
discours de réception lu à l'Académie delphinale,
dans la séance du 10 février 1865, par Ch. Vertray,
chef d'escadron d'état-major. Io-8< 67 p. Grenoble,

impr.Prudbomme. [9846

VJQCESNEL. –Coup d'œil sur quelque!) points de l'his-

toire générate des
peuples slaves et de leurs voi-

sins It:" Turcs et les Finnois; par M. Auguste Vi-

quesnet. Gr. in-8", 91 p. !-yon, impr. Pinicr. [9847
Extrait des Mémoirt;* de l'Académie impériale de

Lyon, classe dea lettres.

VIRGILE. Les Deux Monstres, épisodes de l'Enéide
de Virgile, traduits en vers français, avec le texte
latin en regard, par A. Dethou. ta-8°, 35 p. Mar-

seille, impr. Arnaud et Ce; tous les libr. [9848

Visite autour d'une église, avec une description abré-

gée de~ fêtes du culte catholique par Mme Ma-
rie* t"-i2, H8 p. Sens, impr. Duchemin; libr.

Pénard; Paris, libr. MaiHet. [9849

Vote (le) de la noblesse de Moscou. Débats d'une
Adresse à l'empereur Alexandre. 1865. Traduits du
russe et prÉcédés d'une introduction. In-8* xu-
112 p. Paris, impr. Jouaust; libr. Dentu. [98SO

Vrai (le) double almanach de Liège pour l'année 1866.

tn-32,105p. Lille, impr. Blocquet-Castiaux; Roueo,
tous les tibr. ~9851

Vrai (le) double Mathieu t.mnsberg, ou le Bon Astro-

logue du Nord pour 1866. 50" année, tn 32, 159 p.

LiHe.impr.BIocquet-Castiaux. ~98S2

V" Petit Aperçu thérapeutique contre le cho-

léra par J. H. Vries, surnommé le docteur noir.

!n-8", 6 p. Paris, impr. Briëre. [9853
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE
INSTRUMENTALE.

BL-ICII&TUU,
Allez-,y voir, quadrille pour orchas-

Croyez-moi,

quadrille.
Paris, Grandjon.

n .~MKTtM (V.).
Les Délassements du flûtiste,

~K~Ses'.
5 fr. chaque.

Trois fantaisies B

élégantes pour la flûte. 6 francs. Pana,
Pet~

A

né
[!3()5

n~R'MHt~
L'Attrait du Buti.te. série. 6

Ct

=~-r~
sur la flùte, avec accompa-

gnement
de piano. 7 francs c. chaque. Paris, Gi-

CI

rod
[2m

"=~
de, concert pour le nouveau

trumbone Sax à six pistons, avec accompagnement
Di

de piano. 9 fr. Paris, Sax. p

Fn~M. (L. F. A.). Rondo sur des mot)f~ de Sémi-
D

~~deRo~Lni, composé pour orgue expressif.

Paris, Atexaodre.
12»

[(

K.HBY. Boliva polonaise pour musique m.htatre~
D

ris, Tilliard.

LAGNY (A.). Cyprès
marche funèbre pour musique

M.titaire. Paris, Tilhard.
· L~~

c

MA~ (A.).
Souvenir de l'Africaine, fantaisie pour

violoncelle, avec accompagnement
de piano. 9 fr.

Paris, Brandus et Dufo'tr 1 L"" t

MAYEUR.
Les Cloches du couven~rande~

pour
orchestre. Par.8,bran.)jon.

f~~BACH (J~Vin~t-quatre caprices
facil es en

forme d'études dans!es\i.~t-quat.e tons de la

gamme, pour violon, avec accompagnement
e

piano.
18 fr. Paris, Gérard. t~~

P.ss.~ (E.).
La Guerrière marche pour musique

militaire. Paris, sans Dom d'éditeur.

R~CH~ST~.
L'Irrésistible, galop pour orchestre.

Paris, sans nom d'éditeur. L~

RoSE~ (J.).Troisquatuors pourdeu.
violons, alto

etvioloncelle. Par.s, R.chault.M'o

Sc~E.DE~(L.).
Le Vampire, quadrille pour or-

chestre. Paris, Grandjoa.
· L-~

MUSIQUE POUR PIANO.

AUMAN (E.). Paôlide, valse chantée, '-édudjon

pour piano
seul- 5 fr. Paris, Jourdaine. f23l8

CH~ (E.). Le Palais de cristal, quadrille
bril-

tant. 4 fr. 50 c. Paris, A. Boeq.
· ~Ht

FA~CER (René).
Fantaisie sur Lucie de Lammer-

moor.7fr.50 c. Paris, Gérard. · tM.2U

GonNOD (Ch.).
Séréuade, transcription pour

le

piano. 3 (Originale
et simplifiée). Paris, Le-

beau.

t.AFAM~ (A.).
Le Phalène,

valse brillante.
Paris

sans nom d'éditeur.

LwmrtNS (fils).-
Hosannah! de Ferdinand Lavaione,

-a'n~ Girod. (~23

LYSBE1\G (Ch. B.). Fantaisie brillante sur l'Afri-

caine. 9 fr. Paris, Brandus et Dufuur.
· (~3`~

MARESSE (Léo).
Che~d'œuvre des

transcriptions. Andante
de la quatrième sym-

phonie d'Haydn. Paris, F. Jauet.

MEY (A.). Marie, nouveau quadrille.
4 fr.M~

Paris, Gérard.

SNYDMS (Ed.).
Le Pardon de Ploermel, fantaisie.

Tf~c Paris, Braudu~tDufour. ~2327

fantaisie. MuTEL ~.).

[2327 1 compagnem<

505S'

MOSIQCB
VOCALE.

des chan-

14
ve-sourip, parolel1 de Grangé et Lambert Tbibou8t.

Paris, Le Bailly.

B~Y (H.). Pochas,
il est trop tard, parole

Z RaKaigne.Pans.TaMUS.

r.~ENTS fE t
La Fête des motss~ns, paroles de

6 ~on Beauvallet. Paris, Le Bailly. H~

FLAp.ssoN (L
Les Enfants du désert, chœur, pa-

roles ded~eSyWain Saint.Etienne.
1 franc

~anc. Par.s~

iu
rard.

Di~la m~cat; 'c.'Ue~on "o~~
'~dtte

nt Diorama musical, collection nouvelle et inédite PO!

chant et piano. 20 c. Paris, Le Ba.Hy. L.M-

T. (Ch.).
Donnez-moi vos vingt ans si vous

n'en faites rien, ~n~"par.~ de~ Mayer

08 50 c. Paris, Goubert
[!333

Do~'(~
de l'amour, paroles de Turpin

'a.
de Sansay.

Polka du toutou, paroles du
même.

Pauvre Fleurette, paroles du même. Paris, sans

lue
nom d'éditeur.

1~3"

10
(A.).

Le Luxe effréné des femme:, charge

~ar~d~uchen~
fr. 50 c. Paris,

fr.

{i
Roger

1~335

F~~rtL )
Enco're'un'' paroles

de C~ \rondet.

Le Guerillero m~cai~ paroles
de Dufour.

~2 Le Galope-chopine, parotes de Ch. ~f~-

en 50 c. chaque.
U brûle, pa'oles du même. 2 tr.

la 50 c. A table, paroles de Mariani.
2 fr. M c

Le Cabaret de Fanchcnnette, paroles de

Bard~
3i3 2fr.50c.Par~,Henr.quez.

J-~

que FEOCHOT (L.).
Un drôle d'amour, paroles

de M. Ba-

h~ duel. Paris, Feuchot

tre. Fo.T~ (H.).
Le Péché mignon de la femme,

pa~
!3iK et musique. Pan~LeBa~ny.

t-

~o
r~N.ssuN~E')

La Fontaine auxée'ts, paroles et

alto
musique.

C'est sit6t fait, paroles
eL mus.~

or- paris, de Ptassen.
1~9

S~
H~ON (PauU.

Fanchette, chanson, paroles de

Clément, a fr. 50 c. Paris, Goubert. · l.M~

nnr~E (E Hymne
au travail, chœur à 4 vo-ï,

paroles
d'Hermance Lesguil)cn.

50 c.
Paris, Ré-

!<ion
~nier-Cananx.

~S
JOUFFROY (L.).

Ma dé.sse, paroles
de F. Baumaine

bril- et B~ndelit. C'est d'ia pose. chansonnette, pa-

Mi9 roles des mêmes. T'es d'Nanterre, paroles des

mer- mêmes. Paris, Feuchot. L=-

~2320 LUIOTTE (,).
Abandl)nnée. romance dramatique

le
d'Alex an-

Le- dra Lepape. 2 fr. 50 c. Par.s, Lamotte. 1~

~3~1 LASSIMOl'il'lE (M.). Le Père Crin-Crin, souvenir du

s~"°."°.

1232 LAVAINNE (F.). Bergeronnette, mélodie, paroles de

1 -~Sr~r~

même. 5 fr. Paris, G~rod. L~~

'Afri- ~s.

[$3qd
roles de J. Chou 1. Paris, Ouré · [

,Itre3; MABBouZ (E.).
J'arrive d'la noce à Jean-Pierre, pa-

sym-

12ar

tM~; Muse (la) des cafés-concerts, romances et chanson-

50 c. nettes de divers auteurs. 9 fr. 50 c. Pan., R_~

t2326 quez.
C348['!348

taisie. MUTEL (A.).
Chœur, pour

voix d'hommes sans ac-

[2327 i compagnement.Pans.Gtrod.
· t"

Kfttt
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAtUCATURMS

Actualités N« 35i. L'EtonnBment de John Bull.

3~. Eh bien! fourrier, quoi de nouveau dans les

touilles présentement?. 353. Fais-moi le p)ai-
sir de prendre cette espingole et de m'aller atta-

quer ces Anglais-là qui metïacent de quitter le

pay<
s'ils ne rencontrent pas de brigand d'ici à

tre's jours.–354. cardon, pompier, quoi qu'il a

fait ce Wateau, pour qu'on lui éiè~o un «tonu-

ment. –Ma foi, ce n'est
pas la peine d'entrer,

quand on voit tant de produits vivants de l'art ap-

ptiqué à l'industrie en dehors, par Vernier.

3S6. Collé sous bande, par Pelcoq. Paris, imprim.
Destouches. [1*783

Actualités :N* 348. Quelle extravagance! un tri-

corne mais si nous autres hommes nous en faisions

autant, où irions-nous? bon Dieu! par Vernier.
Paris, imp. Destouches. [17M

Croquis de chasse, par Daumier: Tous au moins

ne reviennent pas bredouilles. Paris, imprimerie
Destouches. [i785

Croquis parisiens, par Daumier Vous ne prenez
rien? Non, j'ai peur.- Allons, un grog au lau-

danum! Paris, imp. Destouches. [~786

Ces pet'tes dames Je veux des bottes hongroises
avec gland en or. talon très haut. Faut-il

mettre des éperons? Paris, imp. Destouches. ~1787

CARTES ET PLANS.

CartaJcogr&Sea de los Estados Unidos de Co]ombia,

par Manuel Ponce de Lon. Gravé par Erhard.

Carta corogr&nca del Estado del Cauca, par les

mêmes.–Carta corogrânca del Estado de Panama,

par les mêmes. Catta carogràSca. del Estado del

Magdalena, par les mêmes. Carta de Hayaca.
Carta del Tolima. -Carta de Santander. Carta

de Cundinaotarca. –Carta de Aotioquia. Carta

de BoH~af, par les mêmes. Paris, imprimerie

Thierry. (1788

COSTUMES.

Objn.–M"' Battu.-Faure.-Warot (dans l'opéra l'A-

fricaine). Lith. par Lamy. Paris, lithographie Fer-

nique, Martinet. [1789

ENSEIGNEMENT.

Etude aux deux crayons Les deux Camarades.

Les deux Amis. Paris, imp. Frick; Koch. ~790

GENRE

Atelier (!'). L'Exposition.-La Prière. L'Etude.

Le Café. La Bière. La Chasse, veJMe de l'ou-

verture. Après la fermeture. Paris, photog. Du-

Mcq. [t79i

Gladiateur, par La)tieae. Paris, imprimerie Becquet-
OaMcq. [J792

Humanité comique (1'~ Les Vacances. Le Départ.
Le Retour; par Régaier, Bettaunier et Morlon,

~'aprèsLinder, Paris, imprimerie Louercier, Du-

sacq. ~i793

Sommeil (le) de la graod'mëre, Hth. par E. Vernir,

d'après Fortin. L'Aum6nier du régiment (scène

de laguerre d'Italie), par Dumaresq. Paris, impr.

Lemercier; Naissant. ~1794

Sport français Vermout. Boit-RouMet, par Barry,
d'après 0. Pichat. Paris, imprimerie Becquet;

Bulla

frères, éditeura. t ~783

HtSTOIRE

Galerie historiq'ue du Cercle religieux de Marseille

Michel-Ange présente à Paul Ut son modèle de

Saint-Pierre. Saint Bernard prêche la deuxième

croisade.–Dante, ~298.–Cbarlemagne et Al-

cuin. Saint Louis rend la justice sous le chêne

de Vincennes. Saint Justin et Tryphon. Saint

Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. La Reli-

gion.–Bossuet instruisant le Dauphin. Volta.
Le grand Condôaprèe la victoire de, Rocroy.

Echevin de Marseille. Paiestrina. Paraguay.

Christophe Colomb aborde au Nouveau-Monde;

par A. Sirouy, d'après Maraud. Paris, impr. Aug.

fl ry (i 786

INDUSTRIE.

Grand Bassin à reptiles du musée induetriel de Lyon.

Paris, imp. Lemercier. (t797

Foi (la). Cérès. D'Alembert; par Saint-Ange.

Modèles de pendules. Paris, imp. Becquet [1798

MONUMENTS BT VUES.

Paris Vue prise du Pont-Neuf. Vues sur la Seine.

Palais du Tribunal de commerce. Colonnade du

Louvre. Palais du Louvre. Le Panthéon. La

Tour Saint-Jacques. Place de la Concorde.

Palais de justice. Arc du Carrousel. Hôtel de

ville. Palais des Beaux-Arts. Arc de l'Etoile.

Eglise Notre-Uame. Paris, photographie
Bin-

gham. tt799

Souvenir d'un train de plaisir Bains de mer de Fras-

cati au Havre. Vue de Sainte-Adresse. Place

Louis XVI au Havre.- Le bateau de Southampton.

Les Aiguilles à Etretat. Chapelle de Notre.

Dame des Flots. Honneur (2 vues); par
AsseH-

aeau. Paris, imp. Frick.t. [4800

PORTRAITS.

Camilla Urso. Paris, impr. Lemerc!er. fi~O!

Savel Manu, generalu si miaistru de Resbel, par
Fuhr. Paris, imp. Lemercier. [i802

Obin (4 poses).–Clément Just. Paris, photographie
Numanis. [t803

RELIGION.

Naissance (la) de la Vierge. Gravé par Maasard,d'<tp.

Murillo. Paris, imp. Salmon; Dusacq. [t804

~otro-Dame des Victoires. Paris, photos Lemaire et

~cet. f'835

Perfection du sacrificé. Abandon, Mépris, Mitèfe.

P~TM, imp. BouaMt-'Lebel. (1806
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

n uffon (le), journal-parodie, paraissant
le diman-

che. 1. M octobre 186o. !n-f" à 6 colonnes,

4 p. Paris, imp. Sernëre; iM, rue Montmartre.

abonnement Paris, 3 mois, 3 fr.; 6 mos, 6 fr.;

nn an, 12 fr. département,
3 fr. 50 c.; t~

14 fr.; un n", 25 c.
(~)

F.c~potene (i'), journaL des balançoires arUst.que~

)Utennres et autre.. ~ra~ant le ~endred. (dies

~neris). t"an~ ~-t. m octobre 18h5. tn-t°a à

-;co)o')ne~,4p.~a'eii)e,imp S.tmat.
L'~

rxnosition (f)
de Chaumont, 18f5. Nos 1 3- Gran'1

,à à 2 colonnes, <GO p. Chaumont, impr. (.

t.y'o'n'n~is()e')jour'H~ heb~m~Lire. t"
ann~ 1 ·

14 octobre 18H5. tn-f à 3 colonnes, 4 p.
L~n,

imp. Mougin-Rusan.L
~0 C. L~

~~tairie (la), journal populaire
des écoles et des

rom'.ces' de la Dordogne, agrico)e et horticole, pu-

bt).; avec le concours d'écrivains agronomes-prati-

OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

E~EGISTEŒ~TS ET DÉPOTS DES OUVREES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER.

p~s~ursco.vent.o.s.nt.rn.Uo~esnspense~de.obl~at.onderenregistrementetdud.p.t.

ANGLETERRE.

LIVRES.

OLLENDOMT. A. new Method of learning to read,

write, and speak a language in six months, adap-

'ed to the italien for use of schools and private

teachers; by H. G. Ollend~rff, Ph. UT, professor of

languages. Fift edition, carefully revised, corrbc-

ted, and augmented. In-8o,vm543 p. London,

prmtedby Gilbert andRiTington; lib. Wh.ttake_

and C"; Paris, l'auteur. L~°

BELGIQUE.

MUSIQUE.

Répertoire des maîtrises, recueil de musique d'égtise

aune et plusieurs voix, avec accompagnement

d'orgue. Partitions et parties
de chaut. 121,

m, 1M, 124, 195.1M. Chaque n", -7& c. Liége,

Ve Muraille; Paris, Katto. · L.

REUL (M. de). Trois rluos nonr deuxviolons. 10 fr.

Viv' noss' Rwé, Cramignon, paroles et musi-

que. Us ne l'auront pas, la Belgique, chant pa-

triotique, paroles et musique.–Ltiival~de
hm-

bourgeois, paroles
et musique.-Six romances, pa-

roles et musique. 1~ série Croyez-moi;
le Retour;

Uf.e Ange; la Bonne Mère; Sexe charmant; Sylvie.

Six romances. 2' série Belles, pourq~.
me

fuyez-vous? Emma, Lise et Emilie; l'~pérance, Sy-

donie la Meuse l'Escaut et le Rh~unMo.sde,

chemins de fer belge et rhénan. Liége,
Mu~

raille Paris, Katto. L-~

ScuEPENs (P.). –A.u Coucou, paroles
de A. Schepens.

Gand, Gevaert; Pa.is, Katto.

STENCic~(J.M.).-Mort
de Sacrovir, romance dra-

matique, paroles
de Troupin.

Mon Etoile,
ro-

mance, paroles du même. Liége, Ve Muraille; ;Pa_

ris.Katto.
r.1M?

tien.. Directe M: T.

aoûtl8G5.!n-8*,24 p. Nontrond, impnmer-e Hat_

vaud. Abonnement X fr. par an. L'~

Parait te ter mardi de chaque mois.

Patin ajournât ductub des patineur!) p~.onna.s.

N. 1. 16 février 18G5. tn-8", 4 p. Péronne, imprim.

Quentm.

Phare (le) du littoral, journal d'nHbes,buHet.n
beb-

dom~ahe des Alpes-Maritimes, mdustr.eicom~-

m~rc.at, tl.ier, agricole,
httéra.re et .rUst.-

que.
année. ? 1. tO

s~tembre.
In-f"

tonne- 4p !SicR,'mpr.
GsujttueretC'; Ubrame

r."r~at~te; Ant.be., rue de Paris. Abonnem

Alpes-Maritimes,
< mois 1 fr.;3moLS 9 ~-T~

r moi< S fr un an, 9 fr.; hors les Atpea-M&r)~-

r~ 25 3 fr. 50 c;; 6 fr.; H fr. à t'etrau-

~1 fr'75 c.; 4 fr. 75 e.; 9 fr.; 16 fr.; un numéro

Me.
(17~

Para!t ton: les samedis.

&<

STREABBOG (L.). Les Cloches de Noël, nocturne sur

une mélodie de F. A. Gevaert, pour piano. 4~

Bruxelles et Paris, Katto. · t'=~

V~sw~EL (F.).-Le Berge' du hameau. 3 fr.

Bruxelles et. Paris, Katto. · L~*

Vertu ().). paroles
de Denis Delguste, musique

deP_

S. Sans nom d'éditeur. L~

W.RtFR fCh 't
J'aime la neige, romance, paroles

de Sr M u B. )'. 3 fr. Le Chant du barde, ro-

mance, paroles
de Cottelle. 3 fr. Le Paria, ~o-

mance, paroles de Cotteiie. 3 fr. Bruxelles et Pa-

ris, Katto.
[2m

WoTZEL (C. Frohimgs Gedanken, walzer fur

das piano. 4 fr.-The last rose of s..mmer, fantaisie

~nt~tate. 6 fr. Sympathie pour
la Pologne,

morceau caractéristique pour le piano.
6 fr. Liége.

Ve Muraille; Paris, Hutto. L*

ESPAGNE.

LIVRES.

A.N –Cta~e de temas delprimero y segundo curso

de francés por et metodo sencillo de Ahn. Segunda

edicion, remsada por
A. C. ln-16, 64 p. Madrid,

impr. et libr. Baity-Badt~re; Paris, libr.
J. B. Bail-

liere et nts. L~~

~HN Método de Ahn. Segundo curso de francés a~

re~~to
castellano y revisado escrupulosamente

por el professer H. Mac-Veigh. Segunda ~ctM,

revisaftayMmentadaconun compendio degrama-

~.aTun~icctonario
de las .oc~ contenidas en los

dos cursos, por D. A; C.tn-16,190 p. Madrid,

imp. et ~r' Baniy-BailUere, Paris, lib. J. B. Ba._

tiëre et nis. L~

AHN. Método de Ahn. Primero y segundo
curso d<

tn?



OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER. MO-Mt

Parie. Imp. de PttUT fils atné, rue de. Grand*-Anf~tttnB, S.

fhMtcea con la clave de temas arreglados al caetel-

lano y revitado'' eMruputoBamente por el profeaor
H. Mac-Veigh. Tercera edicion, revisada y aumen- (

tada con un compendio de gramatica francée y un
dicctonario de lM voces contenidas en toe doa cur-

Mt, por D. A. C. !n-i6, 89i p. Madrid, imp. et

IMPRIMEURS.

AopMtT (André Hyacinthe),
au Blanc (Indre), M sep-

tembre, rempl. la D°" VI Huguet, démiss.

LANÇON (JuIes-EmiHen), à Lons-le-Saulnier (Jura), 9

octobre, rempl. le sieur Robert, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

THtÉB~nx (Chartes-François), à Paris (Seine), M sep-

tembre, rempl. le sieur Chevalier, démi~.

DnssoK (Paul-Adolphe) à Paris (Seine), M septem-

bre, rempl. le sieur Delaunay, demies.

LtrocMnER ( Jean-Baptiste-Louis-Etienne), à Brest

(Finistère), M septembre,rempl. le sieur Delporte,

démis.

AUPETIT (André-Hyacinthe),
au Blanc (!ndre), M sep-

tembre, rempl. la D"* VI Huguet, démiss.

B~YLL~ (Henri-Ftançois-Joseph),
à Lens (Pas-de-Ca-

lais), 9 octobre.

LmçoN(Jutes-Emitien),
à Lons-le-Saulnier (Jura), 9

octobre, rompt. le sieur Robert, démiss.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

BAH.E (Etienne-loseph-Benjamin), à Paris (Seine), 9

octobre, remp. le sieur Dumas-Vorzet, décédé,

LIBRAIRES.

JoLY (D*" Va née Juiie-Ernei'tine Lachëvre).~ à Au-

male (Seine-Inférieure), 99septem!)re, rempl. son

mari.

RoBENFBSER (D" née Jénny-Alexandrine Flamma-

rion), à Paris (Seine), M septembre, rempl. le sieur

Béchet. démiss.

TmtBttJT (Charles), à Schelestadt (Bas-Rhin), 29 pcp-

tembre, rempl. son père, décédé.

HonDtRT (D'°" née Matie-HenrieHe-Ametine Lenfant)
à Paris (Seine), 29 s-eptembre, rempt. le sieur

Rouillard, démiss.

ROBERT (D"" Va, née Léonante Touyéras, à Limoges

(Haute-Vienne), 29 septembre, rempl. sou mari.

AVIS. –MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est iodMpeoBable pour compléter l'annonce des publicatione.

V V 1 f V riJi/i·

Hbr.BaIHy-BaiUière; Paris, libr. J. B. BtiMièfe et t

Bk. )'MO
jj

CABALLmo. Lf Ptrieea. LM dos Gr&oaf. Nove.

)MOrigina!eB: por Fernand Caballero, con un pro-
logo de D. Pedro de Madrazo. tn-H, L~-M7 p.
Madrid, imp. Fortanet. t~6< M

NOMINATIONS OFFICIELLES

CRÉATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

REVAMAUD (Mathurin-Théophile),
à la Charité (Niè-

vre), M septembre.

CLERC (Philippe-Jacques),
à Gray (Haute.Saone), 29

septembre.

DESBAttAX (Jean-Henri), àCaudebec (Seine-Inférieure),

29 septembre, rempl. la D°" V< Dufay, décodée.

LàNDREAD (D** V", née Marie-Pélagie Deochtmpf!, à

Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), M septem-

bre, reinpt. son mari.

B*ss)N (Eugène', à CMtiHon (Gironde), 29 septem-

bre.

JoLY (D'°e Ve, née Julie-Ernestine Lachèvro), à Au-

male (Seine-Inférieure),
~9 septembre, rempl. son

mari.

RoDENFUSEK (D" née Jenny-A]eTandrine Flamma-

rion), à Paris (Seine), M septembre, rempl. le sieur

Béchet, dëmiss.

THIBAUT (Charles)
Scbete~tadt (Bas-Rhin), 29

septembre, rempl. son père, décédé.

PICOTTI (Dme V", née Antoinette-Adèle Lebtond], à

Paris (Seine), 9 octobre, rempl. le sieur Cberde),

démiss.

WALLON (Armand-Joseph), à Vichy (Allier), 9 octo-

bre.

GEORCE(D'*< V', née AdéIaide-Périne Greteau), à

Angers (Maine-et-Loire), 9 octobre, rempl. son

mari.

LANÇON (Jules-Emilien), à Lons-le-Saulnier (Jura), 9

octobre.

LEPRINCE (Dominique), à Paris (Seine), 27 octobre,

rempl. le sieur Fauconnier, démise.

DELAnNA~ (0'°", né'~FrançoisH-Etiaabeth Lelu), à Pa-

ris (Seine), 27 octobre, rempl. la D"" Ve Hichard,

démiss.

LEnot (Jfan.Baptiste-Auguste),
à Amiens (Somme),

27 octobre.

SocARM (Bénigne-AIetit:), à Troyes (Aube), 27 octo-

bre.

GEOFFROY (Jean-Bapliste-Emilc), à Marvelle (Meuse),

27 octobre,

ROELAND (Jean-Pierre),
à Boulogne (Pas-de-Calais, 27

octobre.
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BIBLIOGRAPHIE

DE LA FRANCE

JOURNAL
GÉNÉRAL <

DE L'IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE.

?ub)ie sur tes ~caments fournis par )e Ministère de nntcneur.

~T* P~RtS, AU CERCLE DE LA LtBRAtRïE p~

y~ül~s

BDIS.
PdRIS,

9U CERCLE DE 1-

LIBRAIRIE
F~111CE 20 F6. Pix ~l~·

~S.

~~rn-

\)manac~"au u etit Journal et
d'~o~?

00~1866. tn.4., 3Z p. Pari., imprim.
et lib. P'cn

fibduPeHtJonrnaL30c.

ÂMiMM. Les Amour..térUes parJuLe. Am.gu~

Entre deux mondes. Les Neiges d'Antan. L A~e F

j~onse. tn-i2, M3 p. Paris, impr.
R~°"[985S

Amyot.
[9855

An~es historiques
et 'HUéraires racontées par

L'Eto.te, Brantôme, Tallemant des Réaux, Saint-

Simon, Bacbaumont, Grimm, etc. Nouvelle édition.

tn-18~us,MXp.P~ impr. Lahure; libr. L.

Hachette etC~lfr.
BibUotbtque des chemina de fer.

Annuaire de la marine marchande, 1866 publié
avec

de Chasseloup-

X"~n'.s~
secrétaire d'Etat du département

de la marine et des culonies; par A. Laurent, com-

missaire adjoint de la
marine au Havre. Précédé

d'éphémérides et suivi
de ~P~

tronomie et de n.tvigation, par J. 8. VaUier. pro-

fesseur d'hydrographie.
~-8\P~

bleaux. Le Havre, impr. Lemale
Paris, libr. Chal-

lamel alné. 4 fr. 50 c. 9W7

AUBRy-le-COIlTE.
Culture et production

du café

~=~

vateur de l'Exposition permanente
des colonies.

alné.
19858

~~tr~'d.'ta'Re~emarUime
et coloniale. Octobre

t865-

AURÈS. Etude des ruines de Métaponte
au dou-

ble point de vue de l'architecture et de la métro-

logie, par
M. Aurès, ingénieur

en chef des ponts
et

chaussges. ln-40 à cotonne., H p. P~P~

Claye;lib. Morel. 19859

Extrait de la Gazette des architecte, et du bâtiment.

B..ï~c. -De l'Obésité; par
Wilham Banting. Tra-

duit de rangia~ tirage. !n-8~ 32 p.
Paris.

Hennuyer et 61s, lib. Assebo.

B~ -Essais et critiques.
Etudes sur la lit-

térature contemporaine
et les idées nou'felles;

~H~
377 p. La Rochelle,l98p1

:;ilet. 3 fr. 19861

Rf-r"D -'Traité'étémentaire
de physiologie

hu-

maine comprenant
les principales notions de la

physiologie comparée par J. Béclard, professeur
à

la Faculté de médecine de Paris, membre de l'A.-

cadémie de médecine. 5e édition, revue, corrigée

Bt&~o~rapA~. 1865.
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LIVRES.

et auKmp.tee. Ouvrage
accompagné

de 93~ H~

intercalées dans le texte. 1re partie. ID-8°, =Ir-

;r.
L'ouvrage complet, 15 tr. [9862

R~FZE Mtas
élémentaire de géographie

moderne.

1. composé
de 10 cartes gra'ées

sur acier- par G. Be-

5 leze, ancien chef d'institution à paris. He éditio».

ir
10.4°, <1-p. et 10 pl. Paris, imp.

et lib. J. Delalain.

l-
2 fr. 50 c.

(9883

13Ei.EzE. L'Histoire du moyen âge mise à la portée

des pcfan~ avec questionnaires, par
G. Beleze,

ancien
chef' d'institution

à Paris. 9° édition, or-

née d'une carte géographique.
In-t8, am-344 p.

~c Paris, imp. et lib. J. DePalam. 1 fr. 50 c. (98M

Nouveau Cours d'enseignement
élémentaire.

nt BE[.EZE. L'Histoire moderne mise à la portée des

n-
par

G. Beleze, an-

lé cien chef d'institution à Paris. 8e édition, ornée

.F~~T~

p. Paris.

0- Imp. et lib. J. Delalain. 1 fr. 50 C. 19865

Nouveau Cours d'enseignement élémentaire.

BELEZE.
L'Histoire sainte mise à la portée

des

57 enfants, a\"f'C questionnairEls;
par G. Beleze, ancien

= chef d'inSI,lUtion à Paris, ~5" édition, ornée d'une

r- carte de la terre sai!.te.ln-18. xv-344 p. l'aris,

>1s imp. et lib. J. Delalain. 1 fr. 50 c.
~986ij

lei Nouveau Cours d'enseignement élémantaire.

KQ
HERTRAND.

Fondateurs de l'astronomie mo-

bre derne. Copernic. Tycho Brabé. Képler. Galilée.

Newton; par Joseph Berlrand, membre de l'lnsti-

u- tut. 3" é~lition. In-18 jésus, XVI-391 p. Paris, impr.

ro- poupart-Davyl et C"; libr. Hetzel. 3 fr. 19867

et Collection Hetzel.

m.
BILLET. D 'a VersiEcation française, Dréeeptes et

~9 B.LLET. à l'usage de la rhétorique (classes fran-

~?" BiHet, chef d'.nstitut.ion. to.8-
ra- çaises),; "par

Il. Billet chef d'institution. 10-8°,

ris.
~Sn.imprim.Hourdequine~

et Tbi-

dg0
roux.

lit-
n (de).

De la fortification en prégence
de Lar-

les'
tillerie nouvelle par E. de Blois, général

de bri-

~e
2 ~n-S~ 784 p. Paris, impr. Co.s. et D._

g& maine;
tibr.Dum.ine.l5fr.

hu- r..
DE PFnTHES De la mâchoire humaine de

e la S'~T'~
découvertes en 1863 et

ur à. 1864 par
M. Boucher de Perthes. ID-8o 177 p.

1'A.- AIJbtvillet..impr..Briez; Paris, libr. J uug- T'reottel;

igée
B'

f 987(1



987i–9882 LIVRES.
_9883-M605

BocttNM. –Le Livre des femmes an xfr* siècle; par

E. Boursin. tre édition. !n-H, 415 p. Paris, impr.

TarCn et Javet; lib. Rome. 8 fr. [9871

BxocAttD. Chotéra-morbus. Découverte du poison
cholérique et préservatif; par J. L. Brocard, phar-
macien de i~* classe. In-18, 36 p. Pau-, imp. Gué-

rin l'auteur, avenue Victoria, 8; dans toutes les

librairies. 75 c. [9872

BROYE (de). Les Courges de Marseille et t'éievage

du cheval dans le sud-est de la France; par Hippo-

tyte de Broyé. In-So, 18 p. Paris, impr. Kugel-
mann lib. Dentu. 75 c. [9873

BneouoT. L'Opportunité
de l'isolement des choléri-

ques dans les hôpitaul, prouvée par les documents

administratifs. Mémoire lu à la Société médicale

des hôpitaux, dans'a séance du 11 octobre 1865;

par le docteur J. Bucquoy, agrégé à la tacutté de

médecine. In-8", 11 p. Paris, imprimerie Mal-

teste et C< [9874

Extrait de l'Union médicale du 17 octobre i865.

CALLOca. Note sur te;; inject:ons et ]e cathété-

ri~me des voies lacrymales dans la dacryocystite

chronique; par le docteur Calloch, professeur sup-

pléant. !n-8°, 10 p. Nantes, imprimerie
V* Melli-

net. (9875
Extrait dn Journal de la fection de médecine de Nan-

tes.

CALLOCH.–Remarques sur l'étiologie et le traitement

des kératites; par le docteur Calloch, professeur

suppléant. ln-8°, 16 p. Nantes, imprimerie V. Mef-
tinet. [8876

Extrait dn Journal dela section de médecine de Nan-

tes.

CARNoncHE. BotMparte et M"* Clairon, comédie

anecdotique en un acte et en vers; par Carmouche.

In.12, 43 p. Paris, impr. Atcau-Lévy; libr. du Petit
Journal. [9877

Catalogue de bons livres anciens et modernes, théo-

logie, jurisprudence et. littérature, provenant de

la bibliothèque de feu M. Coin-Detis'c. avocat à la

Cour impériate, dont la vente aura lieu les l.t, 14

et 15 novembre 1865, rue des Bons-Enfants, no 28.

)n-8", 94 p. Paris, impr. Renou et Mautde; libr.

j~avi~ne. [9878
335 numéros.

Catalogue des livres et estampes concernant l'an-

cienne province d'Auvergne (Puy-de-Dôme, Cantal,

Haute-Loire), réunis par feu M. G. Desbouis, bi-

biiothécaire-archivii-te de la ville de Clermont-Fer-

rand, dont la vente aura lieu le 23 novembre 1865

et jours suivants, rue des Bons-Enf.mts, 28. Suivi

d'un catalogue d'estampes, portraits, vues et piè-

ces historiques ayant rapport à l'ancienne province I

d'Auvergne. fn-8°, 153 p. Pari! imprim. Lainé et

Havard; libr. Potier. [9879
i034 numéros.

CHAKVET. Origines du pouvoir temporel des pape'=,

précisées par la numismatique; par J. Charvet.

Grand in-8", 172 p. et 1 grav. Melle, imp. Moreau; C

Paris, lib. Dentu. 10 fr. [9880

CHRYSOSTOME (saint). Saint Jean ChrysostômeJ
Discours sur la disgrâce d'Eutrope. Edition Cta~-

sique avec analyse et notes en français, par J. Ge-

nouille, ancien professeur au collége Stanistas.

InH, 16 p. Paris, imprimerie et lib. J. Delalain. C

30c. [9881

COLET (Mme). Enfances célèbres; par M'°* Louise

Colet; illustrées de 57 grav. Fur bois par Foulquier.
D

5*<!0t. !n-18 Jésus, 431 p. Paris, imp. Lahure:

libr. L. Hachette et Ce. 2 fr. ~9882
D

Bibliothèque rose Htu~tr~e. U

COLLET. La Supériorité de la notation musicale

usuelle avouée par M. Emile Chevé; impuissance
du chiffre proctamée par J. J. Rou'soau, Ga)iu, D

Aimé Lemoine, Edouard Jue, Emile Chevé, etc.,

510

cLc.,j[ 1 pmntt~
510

avec un fac-eimHe de récriture de Galin. Obtern-

tione lues à la Société pour l'instrnction élémen-

taire, etc., par N. Collet. !n-8", 64 p. et
fac-simile.

Saint-Denis, imprimerie Moulin; Parit, librairie

Perrotin. [?83
Conducteur (le) parisien

en 1866, contenant, par

ordre alphabétique, les noms des battes, marchés,

rues, etc. In-18, 72 p. Paris, imp. et lib. Moronval

frères. [9884
CONGNET. Le Pieux Helléniste sanctifiant la jour-

née par la prière; par Henri Congnet, chanoine de

Soissons. 4" édition, revue, corrigée et augmen-

tée. In-32, ~388 p. Paris, imprim. Raçon et Ce;

libr. Leconre et L. Lyon, libr. Périsse frères. [998S

CORDIER. Les Aventures d'une mouche écrites par

eHe-même; par Alphonse Cordier (de Tours). Gr.

in-18, 111-319 p. Paris, imprim. Raçon et C'; libr.

Vermot. 2fr. [9886
Collection J. Vermot.

CoRNAn (Mmo).
Voir 9943.

CORNEILLE. CEuvres de P. Corneille. JVûMM/Ze

édition, revue sur les plus anciennes impressions

et les autographes, et augmentée de morceaux

inédits, de variantes, de notices, de cotes, d'un

lexique des mots et locutions remarquables, d'un

portrait, d'un fac-simile, etc., par M'. Ch. Marty-

Laveaux. Tome 10. !n-8°, 587 p. Paris, imprim.

Lahure; lib. L. Hachette et Ce. 7 fr. 50 c. f9887

Les grands Ecrivains de la France. Nouvelles éditions,

publiées sons la direction da M. Ad. Régnier, mem-

bre de ['[nstitut. Papier vergé. Titre rouge et noir.

DABOS. Des crises financières et d'un moyen pro-
pre à tes prévenir. Mémoire adressé à MM. les

membres de la commission d'enquête sur le crédit;

par Hippotyte Da.bos. ln-8°, 106 p. Mont-de-Mar-

san,impr. Delaroy. (9888

DARESTE. Histoire de France depuis les origines

jusqu'à nos jours; par M. C. Dareste, doyen dela
'Facutté des lettres de Lyon. T. 1 et 2. tn-8", 1234p.

Paris, impr. et libr. Plon f9889

DtCLAT. Nouvelles applications de l'acide phéni-

que en médecine et en chirurgie, aux affections

occasionnées par les microphytes, les microzoai-

res, les virus, les ferments, etc.; gangrène, can-

croïdes, maladies graves de ]a peau, fièvres typhoï-

des, choléra, rage, etc.; par le docteur G. Déclat.

Ouvrage orné de cinq photographies. !n-8°, 208 p-

Paris, imprim. P. Dupont; libr. Adr. De!ahaye.

DEGRON~ Essai historique et littéraire sur Chateau-

briant par Lucien Uegron. In-8", 113 p. Caen,

impr. Goussiaume de Lapone. [9891

DELACOUR et TmBOuST. Le Diable, drame en cinq

actes par MM. Delacour et Lambert Thiboust.

tn-4" à 3 colonnes, 16p. Paris, imp. Walder; libr.

Barbré.90c. (9892
Théâtre de la Porte-Samt-Martin. Première représen-

tation le 26 avril t85t. Magasin theatrat.

DEHOLOMBE. Traité du mariage et de la séparation
de corps; par C. Demolombe, doyen de la Faculté

<]e droit. 3" édition. T. 1. tn-8", 637 p. Paris, imp.

Lahure; libr. Durand; L. Hachette et Ce. Les 2

vo).C fr. [9893
Cours de Code Napoléon.

DESAGES. De l'Extase ou des Miracles comme phé-

nomènes naturels; par Luc Desages. !n-8°, 374 p.

Paris, imp. Honaventurc et Ducessois; libr. Henry.

ûfr. ~9891

DIDIER. Voir 10003.

DIETZ. Voir 9959.

UoD.t'us-AussKT. Passe-temps équestres; par Doll-

f!ts-Aui<aet. Gr. in-18. 284 p. Strasbourg, imprirn.

Sitberm:u)n libr. Schmidt. 3 fr. j98~5

DuMOUHr). Des Conditions pathogéniqucs de la

phthisie pulmonaire au point de vue de son trai-
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9909-9924
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tement par les eaux minérales; par
M. le docteur Pa

A. Dumoulin. !n-8". 40 p. Paris, fmpnm.
poitevin;

2~

lib. Adrien Delahaye.
L~

f

Fattres
et évangiles des dimanches et fêtes de 1 an. ~MM

nge, précédéa des prières
durant la messe et des

née, précédés
des pnères

durant la messe
e~

vêpres
et complies

du dimancbe. In-18, XM~

S p. Paris, imp. et lib.
frères.. 19897

Ga

FsopE Fables choisies d'Esope. Edition classique,
bM

~ompagaee
de notes où sont indiqués

les para- ci

graphes
de la grammaire grecque de M. Burnouf, P

relatifs à l'intelligence du texte, et de 40 tableaux

étymologiques
contenant les mots latins ou fran-

c~d~vés des racines qui se trouvent dans les lil

~bH par
Louis Dumas, ancien professeur

au ly- Gon

cée de Montpellier.
~~<

~i~

s

148 p. Paris, imp. et lib. Delalain. 90 c. ~98~ é

Nouvelles éditions c)asB[qaea. T-
)LI

FARINE. A travers la Kabylie; par M. Charles Fa- e

rine, ~r~
Orné Hoc

de 45 compositions
dessinées d'après

nature. ln-8°, T

~s'
Ducrocq. ~9899 l

FIGUIER. Vies des savants illustres depuis
l'anti- 3

'~e'jusqu-1~
siècle, avec l'appréciation

so~ Hu~

maire de leurs travaux; par Loms Figuier.
Ou- p

accompagné
de portraits

et de gravures
des-

p

.ues d'après des documents authentiques, par
M~ p

Verhas, de Bar, etc. Savants de 1 antiquité. tn-S A

~p.pr. Poupart-Davyl
et C~ Lib~

ternationale. Hm

FOURNIER.
Avenir de la France et de la Cochin-

llua

chine. Compagnie
l'Union des mers. Commerce et hM

marine de France et d'Angleterre.
Tribut de 80

J

millions par Edmond Fournier. Iu-8o, 79 p. Pa~
1

imp.
Bonnet et C~lib.Dentu.

[9901

F.
M~urs ron~ines du règne d'Auguste e Joa

à la 6 des Antocu.s par
L t profes-

seur à l'Université de Kœn.gsberg.
Traduction libre E

faite sur le texte de la 2< édition demande, avec (

des considérations générales
et des remarques, par

Ch. Vogel, membre de la Société d'économie poli- j~t

tique de Paris. ?. comprenant
la ville et labour,

les trois ordres, la société et les femmes. !n~

XLvm-436 p. Paris, imprim.
La.né et HavarJ

,t~
Reinwatd.

1990~

GABRIEL. r~nsécration et symbolisme <iu maître-

autel ~'dri'Si'n~erry,
par 'abbéGab~

curé de Saint-Merry. In-8< M p. Paris, "~P'

nuyer
et &ts.

~9903
Ju:

C.Jr.. Guide hyg.énique
et médical, à l'usage de

u.

MM. les capitaiues
au long-cours; par C. Gaudin,

chirurgien de
la marine. ln.~ ~84 p.

La

chelle, impr. Mareschal; libr. Goût. ~4

Victor Hugo revu à la plume
et au crayon

par Gill. Les Chansons des grues
et des boas. 1~ LA

p. et 6 dessins. Paris, impr. Parent; tous~

libr. Ifr.
f 9905

GUILMIN. Cours élémentaire de géométrie,
à u~age

des classes de lettres à parLir
de ia 4' inclusive-

ment, 1~?~S~ ès lettres,

conforme au
prowamme

officiel, complété par des

notions sur 1 arpentage,
la mesure des hauteurs et

1

~S:

In-7 viii-944 p. Paris, impr.
Thunot et Ce; libr.

~°.
19906

Grand (le) alti)3,,q)ach natiunal pour
l'année 1866, con- L

-f\?'=~
liaute-Vieiltie,

la Creuse, la Corrèze, le Lot, etc. In-9~, ',0 p. Li-

l~?.A.
lû907

H)~f<DH)tt.R
Œuvres historiques in~htes

de t h.

Ant. Grandidier. 3 vol. in-8., 'P-
L

imprim. Decker; au bureau de la Revue d'Al-

sace
19908

GR~sET-CEuvres choisies de Gresset. Vert-Vert.
L

)T~a'r6me.mpromptu.
Le Méchant. !n-32,~60 p. L

511

Paris, impr. et "Dr. uuuu.r.

25 c.

BibUoth~qu.
~oléra faites a

Ga1!IIA,UD DE CAUX. Etudes sur le choléra faites à

'~eil~ e~'ept~~
octobre 1865 par G.

Grimaud de Cau~. ln-4., p. Paris, impr. et libr.

Gr*irnaud de Caux- lu-40P
[9910

Gauttuer-Vilhrs.
L

la

GUESroION. Sigillographie
de la ville d'Arras et de la

cité, comprenant 34 pl., avec,
catalogue analytique

précédé
d'un essai sur les sceaux de la commune;

de

Rennes. Ia-4", ~~?,~P- Arras, impr. Brissy;

libr. Topino; Paris, libr. Durand.

GUIZOT. Monk. Chute de la république ~.rétabh..

sement de la monarchie en Angleterre,
en 1660,

E~
6e édition. In-1Q,

xlv-406 p. Paris, impr.
Bourdier et Ce; libr. Didier

et C'3fr. 50 c.

u M.t~dies de poitnne,
conseils à suivre, ou

~é~e~ vie moderne par
A. HogeHa-18 jé-

~M8P p. Paris, impr. Martinet; ~br.~ha~

3 fr. 50 c"
[9913

n~R~ et LEVERD.
La Science du père Anselme, ou

~~ena~nstructives
à l'usage de la jeunesse;

par Adolphe
Huard et Eugène Le~rd In~p.

~r~ imo Turfin etJu~et, 1 auteur, 45, rue bamt-

~ndre'~rts;
au Cercle des Soc.ctes .avan~

1 fr
L

HUARD. Voir 9989.

J.MART Enseignement
.ndustriel.Mémo're, par J.

Jamart, sur uue question proposée par la Société

~&q~
S~.t-Que~in !n-~47p.S~

Quentin, impr. Hourdequin
et Thiroui. LSH~

JUBÉ. Exercices de géométrie analytique,
à l'usage

des élèves de mathématiques spéciales; par Eu-

gène Jûbé, iu~pecteur
d'académie. Avec 11 plan-

impr. Lainé et

Havard libr. Noblet et Baudry.
·

JOLIET. Le Médecin des dames, scènes parisiennes;

~~Cbarles
Joliet. 1~, ~0 p. Paris,

'~P~~
{èe; lib.Faure.Sfr.

t. tEN
Petit traité des figures

et des formes de

style par
B. Jullien. docteur

ès lettres. Nouvelle

S~ln- vn.-196 Paris, impr. Lahure,~

L. Hachette et Ce. 1 fr. 80 c. L~~

Coors raisonné de langue française, 3" degré.

JUSTIN. Justini historié philippiem
et Trogo Pom-

peio.
Nouvelle édition, publiée

avec des sommaires

et des notes en français par E. ~so~ea~ pro-

fesseur au lycée f~H~te~'l Paris,

imprim. Lahute, libr. L. Hachette et Ce. 1 franc

50c.
(991Si

LAMARTINE (de).
Civilisateurs et conquérants; par

de ~n.frtine membre de L'Académie française.

~vof. X, 863 p. Paris, impr. Claye; Libr. in~

nationale. lOtr.
L

LANSADE (de).
Fables; par le comte de Lansade.

In-18 jésus, M5 p. Paris, impr. Goupy et L.; libr.

Palmé; Montpeltier,
1-b. bégu.n. [9~*

fAS~LCE. Lettres sur rinstruction primaire par

Lasaulce. tn-8°, 8 p. Melz, impr. Maline. [9022

LAURENT.
Voir 9857.

LAVEXCNE
La Muse plébéienne; par Joseph La-

ve~-nc- précédée
de lettres etappréc.auons

de

difKrMtAuLeurs. 4' vol. tn-t8,180 p. Pans, imp.

7 Michels Carré; les principaux libraires; auteur,

Itr
19923

tEBLANT Inscriptions chrétienaes de la Gaule.

Préface; par Edmond Le Blant. tn-4", CLvm p_t

g une carte. Paris, imp. impériale. t"

LEGOCEZ.–Voir 9945.

)~ } LEMAiSTM DE SACY. Voir 9975.
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LtMtEM. Matériaux pour servit- au complément
de la faune vogéso-rhénane. Notes sur

quelques
co!éoptèreB dea environs de Co!mar; par M. Le.
prieur pharmacien militaire. Jc-8". 62 p Colmar,
Impr. Decker. [9MS

Extrait de Bulletin de la SociéM d'hfttoire c'atnreUe de
ttCtmar.

LERMO~ET. Rapport sur la maladie du colza
quia ~1~ la récolte de 1864; par A. LerebouHet

tn-8", 24 p. Strasbourg, impr. Heitz. [9928
LEScmtE (de). Marie-Antoinette et sa

famille, d'a-
prèflM nouveaux

documents; par M. de Lescure
tU~tré de 10 grav. sur acier par G. Staal. Grand
.n.8<vtn.668 p. Saint-Denis, impr. Moulin; Paris,
libr.

Ducrocq. <2
fr. rog~

LETAVASSECR. Moyen infaillible de ne plus se trom-
per dans la conjugaison des verbes

français, quels
qu ,!s soient; par P. A.

Leva~asseur, officier d'Aca-
démte. 7' édition, considérablement améliorée
fn 8<' 96 p. Paris, impr. P.

Dupont; Ëtrép~ny
(Eure), 1 auteur. m~g

LEvEttD.–Vbir99t4.
LnoMOND. De viris

'DustribusurbisRoma'ano-
m<i)o ad Augustum, auctore Lhomond. E<~Mn<M:
hanc novam

historicis, mythologicis et geographi-cis notis, necnon proprio dictionario adornaverunt
Chaine et Pront, in

C.r.Ii-Ma~i gymnasio olim
profe~~ tn-12, v,.228 p. Paris, impr. Lah.u.libr. L. Hachette et C". 90 c

jso~Q
L'HÔTE. Etude de mœurs du nord de la France.

Genève d'Avenelles; par Edouard L'Hôte. Jn-8~199 p. Marennef. impr. et libr.
Florentin; f'aris

hbr.Sartonus.irr. )993d
DécentraMaation Jittéraire.

[

LoMCB*MPT.
Arithmétique théorique et pratique cpour l'enseignement secondaire

classique et pour
l'enseignement secondaire professionnel, conforme
au dernier programme; par A.

Longebampt,
direc-

teur des études 'M polytechnique. Gr. p~~J 139 p. Paris, impr. Bourdier etC., libr.
P

Delagrave; l'auteur. f99'!t
~y' Notice sur la fondation du monastère de

la Trappe de
Notre-Dame-de.-Dombes,par M. l'ab-

bé F.
Martin, missionnaire

apostolique. fn-8o 54 n
Bour?, impr. Mitfiet-Bottier.

[~
MATINS. Du Spitzberg au

Sahara, étapes d'un na- P.turaliste au
Spitzber~ en

Laponie, e~cos f
Suisse, en France, en ltalio, en

Or.ent,en~yp~et en
Algérie; par Charles Martins, professeurd'histoire naturelle à la Faculté de médecine de

PiMontpellier.
fr~

P- ~tinet;"or. j. B. Baillière et 6!s. jggg~

MMMtLLOD(M~). -Disc~ur< sur l'Eglise, prononcédans la cathédrale de Nantes, le Jeud 13 juillet
1865, à l'occasion .fe la clôture de la retraite ec-

~?~~ par ~e d-Hébron.
'n-S', 12 p. Nantes, impr. Forent et Grimaud Hb t
Dbaros.

..gg~ Pet~mM~~
~°~"

M. A. de Lemud p.rM. Em. Michel. p.Metz, imp. Blanc.
ilExtrait des Mémoires de l'Académie

impériale de
pet t

Metz.
Pet

MoHL.–Rapport annue) fait à la Société
asiatique

S
dans la séance du juin 1865, par M. J. M~?' Pm.
membre de

I'Jnstituth..sLor!que.h.-8<- 132 up'
c

r.~mp.impériate. '° [9936
r~

Errait no 6 de ranné. l863dn
Jour~t'que-

P.
MULLER.– Le Commerce du globe. Comptes de r.

S(

p~ci~e~S"
les Plus

principales places de commerce du
monde; par H co

L. Muller, négociant au Havre. 2.
édition, entière- ad

ment refondue et considérablement augmentée. POITI
S~=~~ p. Le

Havre, impr. qu
19937 r)gB

5)2

ment Mur (le) romain dans la vallée du
Peucne: par M P

ues M.~n-e. 16 p. Bordeaux, impr. Coderc, tréteauLe- ~oujot. t9MH
NETTEMENT.- Dialoguea français-latins, ou Introduc-

~de
tion graduée à la Grammaire latine de Lhomondde et au

thème, par M. F. Nettement. tn.i8, T!-24an p.Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. Girand; Ntmes
qu) même maison. 1 fr. 60 T; f~g

Notice concernant !afamii)eGou))in de
Nantes ori.

ginaire ~.Machecout et de Bour~eu~Re;d'a-
(Lo.re-fnf6r.eure). tn-S"j. 8 p. et tableau.

Nantes,ure.
impr. ForestetGrimaud. f~o

.r!s Notice historique et
?énéa)ogique sur )es comtes de

Laforest de Vivonne. 'S-. 48 p. Paris, impr. p!o~~~7
libr.

uurd.
ffMM<

~s
Nouvel

alphabet eniranç~~ divisé
par syllabes,

~Sr~T; p. Reims, imp.ca- lib. Geoffroy (9942
r~Y

ONCAno (dail'j. Le Palais des
diables. Faany nou-

velles; par Francesco datt'
Onffaro, membre duL8

parlement italien. Traduites par Mme Caroline Cor-
nau Crand in-18, 71 p. t'ari~, impr. Vattëe; Libr.'0-

t~)~
OviDE.- Sousle ciel du Nord. Tristesse et joie (vers!

par Ovide. in.32, 47 p. Lille, imprimerie. ilore-

mans. j~
PAKET et LECODEZ.– Choix gradué de versions Iatine<

~Q
avec des arguments et des

notes, recueil destiné à
amener dans les classes ia suppression des dictées
et à faciliter le travai) des élèves et des

répit teu.s< au moyen de textes lisibles et
corrects; par MM.

0
Paret et Legouë. professeurs. Classe de seconde.30
la-80, V1ll-104 p. Paris, impr. Labure; libr. L. Ha-
cbe~e :'tH~

fr.?.
Parodiade (la), ou Béatification de

Marguerite-Marie

e
Alacoque à ~~y-'e-Moniat, en 1865; par un élève

le
du séminaire.

In-8., p. Beaune, imprim. Lam~

r. DÎr" [99~
J~r.

~1"~ suria constitution médi-
cale

et la mortalité Oe la ville de Metz pendant
~4, par Jules Pâté, docteur en médecine.

In-8- 4 p. et tableaux. Metz, imprimerie Verron-
nais. f9947

Extrait de FEiposë des travaux de ]a Société des
sciences médical de la Mosette. f 864-65

PERRAULT. Les Contes de Perrault, précédés d'une
préface par J. T. de Saint-Germain. Gr.in-8.

~,1-254 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Le-
'~a. ~g

PERRUSSEL.
L'HomoBopathie au Sénat, ou Une Vé-

rité miseàl'ordre du jour; par le docteur Perrus-
~.t~t~ Paris, imp. Raçon et Ce; lib. J. B.

HaUuèreetGts. f99~oExtrait du Bnlletin de l'art de gnénr.

Petit (le) Liégeois, ~h pour l'année J866.
<"n~' 96 p. ReimR, impr. et

Matot-Braine.tous les libr. de la
France. mgsoPetit Paroi~.en romain, contenant les principaux of-fices et prières de l'Eglise. in-32,192 p. L?m~

impr. et libr. Barbou
frères. j<

Petit (le) Rémois, a)manach pour l'année ~8S6 )f..39
9<! p. Re!ms, impr. et libr.

Matot-Braine.. 'j995a
PmAN-DuFEtLLAy. Etude sur la constitution médi~

cale de 1864 à Nantes et sur les
épidémies qui ont

ré~éda,~ son
arror.dissernent; par le docteur

P-han-Dufe.tey, médecin des
épidémies in-a.56 p. et tableau.

Nantes,imp. ~Metfine~ 99~
Plus de choléra! Méthode préservative et

curative,conhrmée par l'expérience. h,-8o 32 p. Nice,administrative
f. <~i

POITRAT.
-Abrégéde la tenue de

livres autodidacti-
que, méthode française. 4'<<<M, revue et cor-
r.gée, à l'usage du commerce de dotai;, par Valen-
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t m~ ~R~rr.<t~afna)).)'ouvenirs de chasse; par

.y.-
)
1

de sa fan

513

t;n poitcat, professeur
de tenue de livres. In-80, R>kvc

~=.s t
boulevard de Sébastopol,

tt.

Po1 Ds Guy. Le Droit pour tous, ou ExpLication
des REy,

~S~~ss

l

Napoléon;
le Code ¡Je commerce, le Code pénal,

le Li

Code rural, le tarif général
d~" dus aux no- hc

taire~ huissiers, etc., un formulaire complet
de Lé

procédure, les lois diverses et nouvelles. Terminé 6 M

P:I r un
voeabulaire de tous lea termes usités en tt

droit; par M. Pol de Guy jurisconsulte, in-~z, HEY

~pag~. Paris, ~P~
libre G

Rome.
,9956 3:

Po~
Traité élémentaire de musique,

suivi de F

notions sur te plain-chant
romain; par H.cet, Rie.

professeur de musique. !n-~ 80 p. Aix, impr. et d

ftb.Remondet-AubtQ.
~9957 Il

Ponsox DU TERRAIL. La Veuve de Sologne,
histoire Roi

du d

Terrai), tn-~ jésus, 318 p. Paris, impr. Poupart- c

Davyl
et C<; Lit). ce~raLe.~ff.

· 19958

PRELLER.
Les Dieux. mytholo-

gie romaine, de L. Preller. Traduction de M. L. Roi
C

Dietz, professeur
au lycée Charlemagne.

Avec une ç

préface par
M. L. F. Alfred Maury,

membre de l'lns-

litut. i~
~~19 p Paris, impr.

Bourdier et Ce; 1

libr. Didier et Ce. 7 fr. Ro

PROUDHON. Œuvres posthumes. Théorie de la pro- t

-r~

1

position perpétuelle.
In-18 jésus, 318 p. Paris, ¡

Libr. internationale. sJ

3 fr. 50 C
[9960

~e~~p~tl
de chimie élémentaire

théorique et appliquée,
à l'usage des divers éta-

blissenaents d-McUo. publique, augmentées s.

d'une série d-e.périence.ra~onnee~
de problèmes

SA-

résolus et de dessins gravés
sur cuivre intercalés

dans le texte; par D. Puille (d'Amiens), professeur

de sciences physiques
et ~bémauque.

tion, conforme au dernier programme
o~c~ des

écoles normales primaires,
etc.

Paris, impr. B)ot; libr. Fouraut. 3 fr. 50 c.. t~bi

RAILLARD. Les Irrigations
de la France d'après

la
SA

dernière statistique officielle; par M. Raillard, in-

génieur
des ponts

et chaussées. In-8", 30 p. et~

Metz, imp. Blanc.
Extrait des Mémoires de 1-Aeadèmie impériale

de

Metz. 1864-65.
S(

HANBOssoN. Co~nographie; par J. Rambosson;

orné de 10 grav. In-3~ l~P-P~ impr.
et libr.

Ducessois et Ce; tous les libr. Me. t~M

L'Ecole mutuelle.

Recueil de chants des unions chrétiennes de jeunes g~

gens. In-lï, Tti-t86 p. Strasbourg, impr. et libr.
SI

Ve Berger~evrault et fils; Paris, même maison.

2fr.

Règlement
et Programmes

du baccalauréat ès scien-

ces. Nouvelle édition, conforme aux dernières dis-

tions
adoptées par l'autorité universitaire. S.

in-H, 32 p. Paris, impr. Lahure libr. L. Hachette

etC'30c.
[9965

c,

H~EVtLLE (de) et S~u.N. Paul et Virginie dans
S

une Mansarde, vaudeville en un acte de MM. P.

de Renneville et Alfred Séguin. Grand m-8. à X

colonnes, 8 p. Paris, impr. Cordier; libr. Barbré.

60 c.
19966

S

T~'r.'deB'ChMps-Ë'y~es.
l'remicre représentation

le 14 juillet t8b3.– Magasmthe.ltrai.

MENO~RD. Curieuses comn~e Eve, proverbe en un

acte et en pro~; par M. Georges Kenouard, de

Saint-Jean d-Angéty. Saint Jean-d'Angé~y, imprim.

et tibr.LemartH.lfr.
19967

Théitre do Saint-Jeao-d'ADge~. rn-mii:re représenta- S

tion le 21 juillet i8t:.

RtvoiL Bourres de fusi), souvenirs de chasse; par

Bénédict-Henry Révoil. h~.i8 Jésus, 351p. Po~

imp.
Bouref Paris, lib. Dentu. 3 fr. [WON

REY. Biographies de Jean de Lèvezou de

gouverneur du Quercy, et de son frère Antoine de

tèvezou de Vesins, capitaine général
des xm mille

hommes de guerre et'de pied de l'arrière-banc du
Languedoc; par

M. B. Rey, sous-btbi.othéca.re
de

Montauban.fn.8- 16 p. Montauban, ~P"

tuot..
[9969

REYNOLM. Les Mystères de la cour de Londres .par

G. M. W. Reynolds.
1" et2'rton~!n_18 jésus,

384 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et Ce; libr. Ach.

Faure. 3 fr.

RICARD (de). Ciel, Rue et Foyer par Louis-Xavier

de Ricard. Gr. in-18, m-198 p. Samt~erma~n,

impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Lemerre. [9971

RouLHET. Les Chemins de fer d'intérêt local. (Loi

du 1~ juillet 1865) par M. Antony Ro~et avo-

cat t. 8., 15 pages. Paris, impr. et libr. Paul Du-

pont.
Extrait de I't:co)e dea communes, septembre 1865.

RoulEAO. Théâtre contemporain
les Vieux Gar-

çons, de M. Victorien Sardou. Etude critiqua, par
r

M. Ch. Rouxeau. !n.8o. 16 p. Nantes, impr.
'V~~

iinet.

RoY Question des Banques.
Mémoire présenté

au

conseil supérieur
du commerce, par Gustave Roy,

négociant, tn-8", 14 p. Strasbourg, impr.
Ber-

ger-Levrault;
Paris. L~~

Sainte Bible (la), contenant l'Ancien et le Nouveau

0
Testament, traduite de la Vulgate par Lemaistre

e de S3cy. Grand in-8" à~cotonnes, 1~04 p. Paris,

L- imp. Meymeis. L'

SAINT-VI14CFNT (de).- Nouvelle Médecine des familles

à la ville et à la campagne,
à l'usage des familles,

des maisons d'éducation, des écoles communales,

des curés, etc.; par
le docteur A. C. de Saint-V.n-

es
cent. Avec 134 fig. intercatéesdans le tMte.tn-18

jésus, vm-4M p. Paris, impr. Raçon et Ce; l'b_J.

?,
B. Baillière et fils.

L-

la
SARDon. Abrégé de géographie

commerciale et in-

dustrielle, précédé
des programmes officiels de

géographie
arrêtés pour l'enseignement secondaire

~a~parÂ.
L. Sardou. 5. édition. xv-MS p. Paris,

de
imp. Labure;tibr.L. Hachette

et C*. 4 fr.. [9977

ScMBE. La Dame blanche, opéra-comique
en trois

actes, paroles
de M. Scribe, musique

de Boïeldieu.

In.8" à~ colonnes, 38 p. Paris, impr. Watder libr.

)3 D~~ ~Tyt~~o

~hÉAtredeI'bpéra-comiqne. Première représentation
le 10 décembre t82a.

es
S L D" é t
ScniBE Le Domino noir, op ra-comique en

trois

actes par M. Scribe, de l'Académie française,
mu.

°. sique de
M. Auber. In-8. à 2 col., 34 p. Paris, impr.

Waider;tibr.Barbré. )~
n- Théâtre de t'Opéra-Comique.

Première reprÉ.entation

is- le 2 décembre t83' Magasin théAtrat.

s-
SECOND. Voir 9985.

SËcutN.-Voir 9966.
>65

SÉGUIN. o Il'' 9966.

L nî
S6CUR (Mgr de). La Piété et la Vie intérieure, par

Mgr de Sé~ur. tV. Le Chrétien vivaut en Jésus.

)n-18,n'-3lH p. P~ts, impr. Raçon et C-b~

ré. Tolra et Haton. L9980

166 ~ËNECH~L. Notice sur l'armure ou le dermo-sque-

ion lette et te système
dentaire du glyptodon c~'pes,

et particutantés
biologiques de cet animal, dédui-

un tes d'après l'étude de ses restes fossiles; par L.

de Sén~chai, docteur-n'édecin, ~~paratHur
au )abo-

ratoire d'anatomie comparée
du Muséum. tn~,

~4 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et C' (9981

Sf-vicrit ~°" de). Lettres de foadame de SéviRné~

de sa famille ci. dr ses amis, recueillies et auno.

~4a
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MM par M. Monmerqué, membre de l'Inetitut.
NoMW//c édition, revue sur les autographes, les

copies les plus authentiques et les plus anciennes

impressions, et augmentée de lettres inédites,
d'une nouvelle notice, d'un lexique des mots et
locutions

remarquables, de portraits, vues et fac-

similé, etc. T. 11. impartie, in-8", M2p. Paris,
impr. Lahure et Ce; libr.. L. Hachette et Ca.

Chaque vol. 7 fr. 50 c. ~9982
Les Grande écrivains de la France, convexes éditions

pnb)tée< sont la direction de M. Ad. Régnier, membre
de l'Institut. Papier vergé. Titre ronge et noir.

StttLES.
Self-help, ou Caractère, conduite et per-

sévérance, illustrés à l'aide de
biographies; par

Samuel Smiles. Traduit de l'anglais par Alfred

Talandier, sur le texte revu et corrige par l'au-
teur. 2' édition. In-18 jésus, 376 p. Paris, imp. et
lib.

Pion.f (8983
SN~LL (Mme). Orgueil et Humitité, ou la Famille de

Chastenay; par Mme Snell. ln-S°, 256 p. et 4 grav.
Rouen, impr. et libr. Mégard et C"

~9984
BiMiotheqne morale de la jeunesse.

SocuË. Un Malheur complet; par Frédéric So't)ié.
La Jeunesse dorée par le procédé Ruolz; par

Atbéric Second. In-4" à colonnes, 58 p. Paris,

imp. Voiisvecet; 16, rue du Croissant, i franc

20e. [9985
Publications du journal le Siècle.

SP~ca. Der Munsterbau, oratorio en quatre parties,
poëme de M. Louis Spach, musique de M. Victor
Etbei. Iu-8", iv-39 p. Strasbourg, impr. Christophe.

SOc. [8986

Statistique des naufrages sur les côtes de France, de
1856 à 1863. tn-8", 10 p. Paris, impr. et Mbr. Paul
Dupont. 19987

Extrait de la Revae matitime et coloniale, septembre
i865.

STOBER. Des Sklaventhums Fall. Ode von Adolf
Stober. tn-8°, 4 p. Mulhouse, impr. RistefetC".
10 c. [9988

SYDENHAM. Nouveau Manuel médical à l'usage du

clergé, ou Vade-Mecum de la sauté et de la toncé-
vité par le docteur Sydenham. Ouvrage entière-
ment revu augmenté et suivi d'un

appendice sur
le célibat, le jeûne et l'abstinence des

prêtres par
`M.

Adolphe Huard. Corrigé et annoté par M. l'abbé
Sauret. 3" édition. In-18, 218 p. Paris, impr. Bona-
venture et

Ducessois; l'auteur, rue Saint-André-

des-Arts, 45. 1 fr. 25 c. [Qj)89
TtLANDUitt. Voir 9983.

TALBOT. –Voir 10008.

Télégraphie domestique~instructions sur
la pose et V

l'entretien des sonnettes
électriques- Grand in-18, V

68 p. et M vig. Paris, imp. Raçon et C"; librairie

Duaod. [9990
TËNor. -La Province en décembre 185]. étude his-

torique par Eugène Ténot.
)n-8°, iv-3G4 p. Ver-

sailles, imp. Cerf; Paris, les
principamiib.. {9991 V

TESSON.–L'Algérie, histoire, mœurs, légendes, c.tu-
series familières par Francis Tesson. jre à 10* li-
vraisons. Gr. in-8" à 2 col., KO p. Clichy, impr. Loi-
gaonetC<,PariE. [9992

TniBonsT. Voir 9892.

TaoczEttY Ode
àJenner, inventeur de la

vaccine;
par M. Paul

Thouzeyr l,t-8o, 7 p. Chàteaulin, imp.
Ame)ot;Pa[tsJtb. Higaud. m;)33

Tf~ciN. Les Romains en l'année
865 par Eugène

Tragin. tn 8", 32 p. Paris, impr. Vatlée; Libr. cen-

trale
X

"'0.
Leçons cliniques sur les maladies de l'o-

reille,. ou
Thérapeutique des maladies aiguës et

chroniques de l'appareil auditif; par le docteur
Triquet. Avec figures. a" partie, fn-8", ïti-439 p.

Paria, imprim. Martinet; libr. Adr. Dehhaye.

cfr f<M&M<o tr. ~WW!]

TROCNON. Histoire de France; par M. Auguste Tro-

gnon, ancien professeur d'histoire. partie. Lo
France moderne. i483 à 17M. T. 5 et dernier.

In-8", 692 p. Paris, impr. Labure libr. L. Hachette
et Ce. 7 fr. &0c. [99U6

Trois (les) Filles de la Bible. Cinquième aux philoso-
phes. Avant-propos. Pourquoi les juifs n'ont jamais
cruciné leur Messie. tn-8", 60 p. Paris, impr. Claye;
librairie Michel Lévy frères Librairie nouvelle.

2fr. [9997

VALLÈS. Les Réfractaires; par Jules Vallès. tn-lg

Jésus, 333 p. Paris, impr. Lahure; libr. Acb. Faure.

3fr. [99&8

VATT!En. Voir 9857.

VELPEAU. Discours prononcé sur la tombe de M. )e

professeur Malgaigne par M. Velpeau, membre de

Hnstitut. in-8* 7 p. Paris, impr. Malteste et

C" [9999
Extrait de l'Union médicate, nouvelle série, Ï4 octo-

bre i865.

VERNE. De la terre à la lune, trajet direct en 97

heures; par Jules Verne. édition. In-18 Jésus,
306 p. Paria, impr. Poupart-Davyl etC"; lib. Helzel.

8fr. ~0000
Collection Hetzel.

Version antipapale improvisée à t'époque de la der-

nière Encyclique (vers); par J. V. ïn-4", 3 p. Le
Vigan, impr. ArgeUiès. [iMOi

VimoR!N-AnDR!EDi.–Instructions pour les semis de

fleurs de pleine terre, avec l'indication de leur cou-

leur, époque de floraison, culture, etc., suivies de

classements divers selon leur emploi, de quelques

synonymes anglais, et d'une notice sur la forma-

tion et l'entretien des gazons; parVilmorin-Andrieux
el Ce. 4' édition. In-16, lût p. Paris, impr. Mal-

teste et C*, Libr. agricole de la Maison rustique.
75 c. fiOO<M

VINCENT et DiOER. Eoctume ou Marteau, roman

contemporain; par Charles Vincent et Edouard Di-

dier. 16 illustrations de Valentin. In-18 jésus,
358 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et C*; Libr. in-

ternationale. 3 fr. 50 c [10003

VmctLE.– P. Virgilius Maro..NoMt;c//6 édition, pu-
bliée avec des arguments et des notes en français

par
E. Sommer, agrégé des classes supérieures.

tn-12, iv-554 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha-

chette et Ce. 9 fr. [10004
NouveHes éditions classiques publiées avec des notes

en français.

VoGEL. Voir 9903.

Voyage de l'empereur Napoléon II! en Algérie, extrait
du journal du bord du vaisseau le So~rt'Ko. tn-8"
31 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Challamft

ainé. (10005
Extrait de la Revue maritime et coloniale, octobre t8E5.

WAR;N. Rapport de la Commission d'hygiène pu-
blique de la Société sur la vaccine et tes revaccina-

tions par M. Warin, rapporteur, médecin des hô-

pitaux. ln-8", 26 p. Metz, impr. Verronnais.
[10006

Extrait de l'Expose des travaux de la Société des
sciences médicales de la Moselle. t864-65.

W'HL.– Le Pays bleu, poésies allemande!
avec la

traduction française en regard; parLudwig Wihl.
Les Dieut scandmaves, poëme épique. La Reine de

Madagascar, poëme humoristique. Gr. in-t6,ac9 p.
Grenoble, impr. Allier; libr. Prudhomme, Giraud et

C"; Paris, libr. Tbirifocq. 3 fr. [10007

XÉNOPHON. L'Anabase par Xénophon. Traduction

françaiiie par E. Talbot professeur de rhétorique au

collége Rollin. Avec le texte grec et des notes.

In-12, 544 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachcttc
et C". 5 fr. rtooo~
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MU8IQCE
MSTROMENTALE.

t

n
Marche des géants,

sextuor

~r~~ .S.

T".

horn h~sse -n bémot, etc. 10 fr. rar~, ~i~ t

L.
violon et piano concertants. 7 fr. 50 c. Douze pri¡

~l~~x<
~L

r

avec .ccmp~emft
de piano.

i 't.

'=°"
c.

Fotz (M,,).-Grande
fantaisie pour

la flste, avec ac-
u

~'ES.

des motifs de la ^1or-

ma. 40 tr. Grandes variation~ brillantes pour la
Br

~~T.~°~

C,oc~s (L.).-
Des Navets, quadrille pour

violon ou

~T.
~n&dnHe.

Pane, sans nom d'éditeur.

de Vincennes,
pour

hautbois et piano.
3 fr. Paris, Duchéne. (..354 L4

;ELIGJlA1'I1'I (P.).-
L'Africaine, morceau pour

le vio-
L.

-=.'M~

de piano.
9 fr.

paris, Brandus et Dufour.
· ·· 12355 B.

°'°~
violon ou

'?

.REFORT. t,'nM
ctartnetteen~

r<

violon ou tlilt6,

si

piston
ou clarinette en la. La Lyonnaise, val"'O- RoE

S~~S~

p

nette en Paris, Tondu.
Ro~d

MUSIQUE
POUR PIANO.

f

Bo.<~ (H.).
Branle-bas, quadriUe

bnUant~~
SOC. Paris, Grus.

C.ozB (F. de). Septième
album de concert.

P~
3'tr; .0 c.

P~

S.

c

4' brillante. 7 fr. 50 c. Le Chant du bivouac, de

S~'t~~p~
militaire. 7 fr. c.

P~
S<

L~L. P~

Sc

7)irka 4f'' PM's,V'etHot.
L

.L~

de Mozart,
fan- Sc

taisie élégante. 6 fr. Paris, Leduc.
· L

M. (E.).
Eo~e polka-mazurka.

Se

lia, suite devises. 5 'r. Kr~uuo
r2363

Sc

tts~h 4 fr. 50 c. Paris, Marguer.tat.
·

t~M

MATT~ (T~to).
L'intrépide, galop, Paris,

Le-

S.

duc.
,2:i6-i

~(E;)"-CarYotta:poIka~'azurka. 4

fr. S.

Paris, Benoît.

Roanten (H" ).-Etudes spéciales pour
le piano, extrai- T'

~de~-T~
de l'Etude du mécanisme.

Sre' 15 francs;
1' ~66 .r

Sï~Grande
valse sur l'Africaine. G fr.

P~

BrandusetUufour.
lL3g7 V

T~«~ <E
Album de musique Les De~ces de

Valmondois, quadrille.
Fleur de mai, valse- V

Ondine, polka-mazurka.
1. Pupazzi, quadrille.

Puebla, polka. Paris, Marcel Colombier. [2368

TILL1.\RD. Retraite
aux flambeaux, pour musique

pas redou-

blé. Fleur de corail, valse. Le Myosotis,
an-

K4 r,

,an- i bert.

515

rie,
sch

dante. Jupiter pas redoublé.
La

Sainte-Ma-
< rie, marche. i~hyr, pas

redoublé.

scbottisch. Fantaisie sur la Norma. ~9

liard.

Tt~MU. (J ).
La Prière d'une mère. rêverie. 5 fr.

La Pluie de mugueta,
morceau de salon. 5 fr.

La Harpe des anges,
mélodie céleste. 6 fr. Paris,

Pri1ipp

12370

V~f~
Grande fantaisie dramatique

de con-

~Sr~aine. Paris, Brandus etDufour. ~37i

WoLFF (E.)
Réminiscences de l'Africaine grande

fantaisie brillante à quatre
mains. 10 fr. Paris,

Brandus et Dufour. (~7'

WnLF (Ch. de~.
Extase. 5 fr. Paris, Ratto.. ~373

MUSIQUE VOCALE.

PUGET (Loïsa).
La Prière d'Angète, paroles de

G.

Lemoine. L. Chanson du pays, paroles
d~

Lemoine. Paris, Huré. [2374

REN~ (~.). Peureuse, romance, paroles
d'AI.

Badou.Paris,Hure.
L

~u
Conseils à ma fille, rondeau, pa-

~e~-efe~re'L~ernette.i~.teed~

siècle, par
Ph. Théolier. Paris, Tralin. ~o

~).-G"'t-etL.tc,serenade~

Paria, Feuchot.
[e77

i
<~

\?')- comm' j'aime, paroles de E.

T~emon-t. J'ai cinquante ans, paroles de

Coignet. Paris, Huré.
;`Z378

RosENHAi'< (J.).
L'Aube nait et ta porte

est close,

paroles
de V. Hugo. Paris, Huré. L~

f S~ï. (A.).
Dans la mine

c~ur pour quatre

~oitd'horDmes, paroles de Dep)ancK.l!r.

g Vialon.
[2380

S~)~
La Table de Pythagore, ch<.ur, poésie

q de Bar&me.lfr.Par's, Etalon.
L

e S.ss~o(A.).LeRe.e,parote,deM".Sasserno~

e ris, Huré.
[2382

S.~F~Le'Liberateur,'par~

de Teissier.

;0 Paris, Huré.
.1

(`3383

Sc~P~ enfant paroles
il d'Abel de M" Paris, Huré: · · ·

· lz3M
d'Abel de M-.

,J
1- SCHLOSSER (Ch. L.). Nemrod, chœur à quatre

voix

ScHi.ossER(Ch.L~emroQ,

~omme~l 1 fr. 50 c. Paris, Tressler. ~385

t- Sc~ (Fr.X.).-Si.
messes à trois voix pour

so-

33 prano,
alto et basse. Paris, Schotl.

e- S~u..(LN.).LaGramma~
de Baguasse,

scèn~

=!< mique, paroles
de J. Arnaud. t~ar'b.Liu~ L

S~~ ~eut, bergère, paroles
de Fabre

d-E~
65 tine. Paris, Huré.

12388

T~:(L~Le'mps:
Paris, Hure; ·

THYS (A.).
Près d'elle, loin d'elle, paroles de Bres-

li- sie. faris, Huré.
(2390

'66
T~~r~isimoi,

de Lincelle.

is, Pans, Huré
[2391

VALE14TIriO (D.).
-Je suis coquette, paroles

et

de que. Paris, EIuré.
l2392

du 'nez, ode avec accom-

le. pagnement choral non obligé, paroles
de Quentin.

?8 p~ris~'aton.
[~93

lue V.u..B.c.oT (A de). Dr~o. Rigolo,
cascade

ou- sienne, paroles
de E. A. D. 9 l'r. 50 c. Paris,

~n- 1 bert.
l '2394
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GRAVURES, HTHOGRAPHIES~ ETC. i8<2–i8i8

t'arie. !mp. de PtUM fils a)c6, rne des Grands-Augustins, 5.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARÏCATURM.

Actualités Ah! mon Dieul par un temps de pidé-
mie, par Vernier. Paris, imp. Destouches; Marti-

net. j[i807
Actualités L'Autriche suppliant le jocquey de Gladia-

teur de lui permettre de monter sur son cheval
afin de rattraper la Prusse qui l'a distancée.–Dans
la garde nationale La nouveJle maison d'arrêt est
prête, j'apporte à Monsieur ses condamnations à
purger; par J. Pelcocq. Paris, imp. Destouchfx:

Marttnet. ~gos
Ces bons Parisiens, par Daumier Un Réveil en sur-

saut. Ma
femme, ma femme? J'ai

révoque j'a-
vais la colique. Paris, imprimerie Destouches; Mar-

tinet. ~9

ENSEIGNEMENT.

Dessin professionnel Elévation d'une porte.-Fermede comble en bois et en fer. Croisée cintrée.
Devanture de boutique. Escalier à rampe droite.
Porte-barrière àun vantail; parA.Cheneveau. Pa-

n.,tmp.htb.Monrocq, éditeur. ~i8i0
Modèles de dessins

d'après nature, par J. Ducollet-
6 pf. tans~mp. lith. Monrocq, éditeur. [18ti

GENRE.

Aventures d'un jeune officier français en Afrique
pl. Le Bénéd.cité. La Prière du matin La

NOUVELLES PUBLICATIONS PËtUODIQUES.

A"~ (l'), journal hebdomadaire paraissant le jeudi.
t" année. ? 1. 2 novembre 1865. tn-fo à 3 col.,
8 p. Paris, impr. Alcan-Lévy; M. Lemerre, 47, pas-
sage Cboseul. A.bonnement Pari- un an, 10 fr.
6 mois, 5 fr. 50 c.; province, 12 fr.; 6 fr. 50 c.
étranger, le port en sus; le n" Paris, 35 c.; pro-
vince, 30 e. ~-yg

Classe (la.) du soir, cours d'adultes, journal hebdoma-
daire d'enseignement primaire, paraissant le di-
manche de chaque semaine des mois de novembre,
décembre et janvier, contenant toutes les matières

enseignées dans les classes d'ad ultes; publié avec
le concours d'un grand nombre d'instituteurs ett

MMrt/Jtf. N<'S548. Au lieu
deNebrissenpius, lifez Nebrissen~is.

AVIS. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles
sur chacun

des exemplaires dont ils font le dep&t au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Prière du soir. Epinal, imp. lith. Pinot et Suaire,
éditeurs. [i8i2

i tMAGEME.

7

)- Adélatde et Ferdinand. Michel et Dominique, les

Il petits voleurs. La Belle aux cheveux d'or. Le

s Tribunal injuste. Epinal, impr. Pinot et Sagaire,
.t éditeurs. ~8i3

A la ville et aux champs. Les Enfants et les Bêtes.

Pont à-Mousson, impr. Haguenthal, éditeur; Parie,
Guérm-MuUeretC< fi814

Alphabet du Petit.Poucet. Alphabet du petit Cha-

peron rouge. Histoire de la poupée. Paris, imp.

Jannin; Bresse. ~i8i5

Physique amusante. Paris imprim. lithog. Jeannic;
Beer. fi8i6

PORTRAITS.

Reine Hortense. Hétoise et Abéilard. Rotrou.

Paris, phot. Antonin. 11817

RELIGION.

Saint François d'Assise. Saint Antoine. Saint Ni-

colas. Saint Louis. Immacutéo Conception.
Christ aux Anges. Jésus, sauveur du monde.

La très-sainte Face de N.-S. Jésus-Christ. Reine

du ciel. L'Annonciation. Saint Augustin.
Saint Jean-Baptiste. Paris, imprimerie Bès et Du-

breuil. [<8i8

d'écrivains distingués, sous la direction de M. Fe'

lon. !n-4< à2cotonues, 16 p. Paris, impr. Genuyt
Rochette 'et. C'; 74, boulevard Montparnasse.
f année. F" 1. Novembre 1865. Abonnement

(12 numéros pendant les trois mois de publica-

tion), 3 fr.; étranger, le port en sus. [i80

Gazette verte (la), journal d'été, revue de campagne.
1re livraison, août 1865. tn-8°,16 p. Nontron.

imp. Deschamps; Mareuil (Dordogne), M. Edmond

Bizonnet, rédacteur en chef. Abonnem. 3 mois,

6fr.; un no, 50e. s. [i8i
Parait, pendant trois mois de t'année (août, septembre,

octobre), une fois par semaine.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

PaMie sur les Documents fournis par te Minière de nnteneur.

PIlllf lAOtl LU PARI8,

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
p~ il.

PAtmMBS LMMHM8. Rue Bonaparte,
1.

,~M.die (H
et son Apôtre, ou V?e de Mgr Justin de

Tcobt~Y&que
de NUopoli. et vicaire

de FAbyssinie. tn-1~ 455 p. Paris, impr. De Soye j

l'auteur,rue de Sèvres,95.

Agenda
des justices de pM pour

l'année i866, con-

tenant le texte des lois d~rgan.sauon
et de celles

roMceroant les attributions civiles et criminelles

des juges de paix; le tableau de la compétence
en

E~'u~

&. année, tn-18, 256 p Paris, imp. Bonaventure et

Ducessois; rue Guen~gaud. [10010

A!*BD. Brises mar-mes (poésies); par
William

A~d.i6, 99 p. Bordeaux, impr.
Gounou.ho.

libr.Féret et 61s.

ArMM -Traité sur la régénération
de la y'g"eet

des céréales lacoufection des vins et de l'eau-de-

vie, l'amélioration
des terres, le perfectionnement

des labours, ~replantatian des ~bre..etc~

Denis Albert, cultiva.teur-vigneron. 4<=édition, cor-

rSeee!.ugmentée.
In~8,M2 p. Angoulàme,

imp. Nadaud et Cs. L
t

ALUOM (d'J. ~ou~eau
Commentée httérat, c~

F~
avec rapport

aux textes prirni-

tifs sur ~ous les des divines écritures par

M. le docteur les F" d'A.lLioli. Traduit de l'allemand

S~

1. F. d'Al

en français sur la 6e édition, par M. l'abbé Gimarey,

a~P~~r
de dogme.

~t~

coosidér&btemeat &uf;mentée; avec

et t~erston française en regard. ~8. à

2 col., &3i p. Paris, impr. Divry et Ce;
libr. Vi-

vès. l10013

rMvrage complet,
8 vo~.t~fr.

~es~
des plus jolies chansons

françaises,
illustrées par Télory, gravures par les

premiers artistes.
1866. I.-i6, 64 p. Paris, impr.

C~ye; hb. Delarue. 50 c. Liuu~

Almanach chantant de l'Auvergne,
du Bourbonnais et

du Velay, augmenté
des principales

foires de

France, de calembours, logogriphes,
calendrier

républicain
etc. 43~ année. 1866. In-19, '!4 pages:

Clermont-Ferrand, impr.
Mont-Louis; 'esprH~.

pa~ libr. des départements
voisins da Pu~

Uôme.10 c.
[!00l;

,llmanach de l'agriculteur praticien pour
1866.

~T.ï.~ p. Evreux,

Ly; Pari., lib. Goin. 50 c- [10016

~ti.thÈqne de t-.K~nIteur praticien.

Almanach de l'apprenti
et de l'6c.her pour 18~. t

Bibliographie. 1865.

5517–

rwuw w uw
V.

4C

LIVRES.

16e année. fn-16,
64 p. Paris, impr- Goupy

lib. A. Bray.
[t00!

Almanach de la Loire-1nf~rieure pour
l'année 186."

"=~
et de la

Vendée, etc. 10-1'1, 40 p. Nantes, impr. Lemeale

Almanach de l'archéologue français parles
membres

"r~?~

1866. In-t6, 108 p. et vigne Caen, impr.
et libr. Le-

~r.
contenant les mar-

chés et foires du département
de la Sarthe, les

marchés et foires des départements
limitrophes,

~3~ p. Le Mans, impr.
et libr.

Loger, Boulay et Ce. 25 c. [100:iO

Almanach de la vallée de
Bray et du Courrier

de

Gournay, contenaut tous les renseignements
utiles

et indispensables pour
le commère et le culti-

vateur de l'arrondissement
de Neutchâtet. ea Bra.y.

Année 1866. 4' année. in-18, &16 p. Gournay., imp.

et lib. Fergant-Andrieux.
50 e. · L~

i

Almanach de l'Union catholique pour l'an de grâce

-X~?.~

de ru.i., atholique.
f 1 002t

Almanach de Nantes pour
l'année 1866 et calendrier

spécial,
contenant l'indication des offices poi4ç ~ds

dimanches et fêtes de l'année, etc. In-ia~Op.

Nantes, impr.
Forest et Grimaud; libr. L~~

10 c.
[to*3

Atm'anach'des'b~ger: pour
In-32,

32 p. Bar-sur-Seine, imp. et lib. S-ar.d. [tW.M

A~Lch de tout le monde, année 18C6.1~~

Nantes, impr. Mangin. 10 c. ·
f~~

Mmanach Double-Milan pour 'P6 avec

foires des départements
du Rhône, de 1 Am, de l't-

ser~ etc. In-H, 36 p. Lyon, imprim.
et 1'

quet.
[100~8

Almanach du jardinier-fleuriste pour ISM, suivi de

n~ sur le jardin potier. 13' année. fn-ISj~us,

P. Evreux, impr. Her-~y; Paris, libr. Goin.

50 c.
[1 ~7

~'B?M~th'i;qae'de
l'horticulteur praticien.

· ·

Almanach du marin et de la France maritime pour

1866. m.)~é de vignettes sur bois. ,M' année.

!n-lC, 160 p. Paris, impr. Raçon et C~; libr. Pa-

gnerre.SOC.
fWK-°

Almanach encyclopédique,
récréatif et populaire p<t.u

1866, d'après les travaux de savants et de prati-

4 G
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c;Mt célèbres. i7* année. In-i6,199 p. Bar-sur- t

Seine, impr. Saillard Paris, libr. Roret. 60 cen-

tîmee. [iOM9
Almanach illustré

chronologique, historique, criti-

tique et
anecdotiqne de la musique; par un musi-

cien. 1** année. 1866. (Du 1er septembre i864 au

l'~eptembrel865.)!n-16, 112 p. Paris, imprim.
Chfujc et Ce; Ikelmer. 50 c. [10030

Almanach iUustré du Rosier de Marie pour 186<!
!n-i8, 180 p. Paris, imp. Renou et Maulde; au bu-
reau du Rosier de Marie. [lOO~i j

Almanach Manceau journalierpourl'année 1866, con-
tenant les foires et marcbé< de cinq départements
et les assemblées de la Sarthe, etc. !n-M, 96

p. LeMans, impr. et libr. Monnoyer. ri0032

Atmanach-manue) de la cuisinière, contenant tes re-
cettes les plus nouvelles et les plus simples pour t
la cuisine, la pàtiBserie, etc. 1866. In-16 192 p
Pans, imp. Claye; lib. Delarue. 50 c. [i00&

Almanach nantais pour i'année 1866. Jn-12 48 p
Nantes, impr. Bourgeois; libr. Bellain. ~OOM

Almanach nouveau, le Petit
Courrier, pour t'année

B1866. !n-39, 336 p. et vign. Bar-sur-Seine, impr.
B

Saillard ~iû03S B
Almanacco del pescator di Chiaravalle per l' anno

1866, con poésie. fn-M, 52 p. Bastia, impr. Fa-

b.an. ~0036
ALTONY. La Gazette du Midi devant le spiritisme

à propos des frères
Davenport. Etude

philosopha
B;

que; par Ernest Altony. In-8", 24 p. Marseille, imp.
Canquo!n; lib. Mengelle. 1 fr. [10037

ANDELARRE (M"" d'). Heures choisies, ou Recueil
de prières pour tous les besoins de la vie, avec des
instructions et pratiques pour toutes les fêtes de
1 année, par M"" la

marquise d'Andelarre NoM- Bt
velle

édition, revue et augmentée par J. B. B.
In-32, 382 p. Limoges, impr. et libr. Barbou frè-

res. ~~gg
ARttfE. Pierrot héritier, comédie en un

acte, en
vers; par Paul Arène, Grand

in-l8, 36 p. Paris Ri
imp. Jouaust; lib. Michel Lévy frères; Librairie
nouvelle. 1 fr.

[10039

-1~
l'Odéon. ~°' représentationle octobre 1 â6~.

1
AnctER. Maître

Guérin, comédie en 5 actes, en Bic
prose; par M. Emile Augier, de l'Académie fran-
çaise. S* édition. Grand in-18, 160 p. Paris, impr.
Ctaye, libr. Michel

Lévy frères; Libr. nouvelle.
x ir. fi0040 c

Théâtre-Français. Première 'présentation le 29 oe-
BLr

tobre 186i. BL)

BAl-ttELM. Voir 10158.

BALUC (de). Scènes (te la vie privée. Mémoires de
Boi

C

~~uner~ de Balzac. 10-4° à 2
B.

&2~r~~ rue du
FCroissant. i fr. ~o

c.
[t0041PnhUcttions da joarnat le Siëcte.

BtRcnET. Voir 10160.
BOl

BARTHÉLÉMY.-Manuels-Roret. Nouveau Manuel corn.
plet de

numismatique ancienne; par B A A.
C

~arthéiemy, ancien étève de l'Ecole des Chartes.

!n"r~ ~~ermant p!' Bo.
In-18, p. Paris, imp. Thunot et C.; iib. n

ret.5rr. f<nn~~ r
EncycbpMie-RoMt.

L'W.Z
v

BAnDpum.
Les Femmes de

Molière; par F. M. Bau-doum.
)n-8' 20 p. Rouen, imp. Cagniard. fiOM3

deux
Familles; par Maurice Bauga. !n-j2

Sos

e?~ et grav. Rouen, imp. Niel; librairie Mégard
Let

C8.
(10044

L

Bibl:othèqae morale de la jeuaesM.'
t'CO~ p;

B~OQuiER. Philosophie de la
musique; par Char- R

518

!M Beauquier. in-i8 jétue, vut-a04 p. Pari*, impr
Martinet libr. Germer BaiMière. 9 fr. 50 c. [1004S

Bibliothèque de phiïoMphie contemporaine.

BtMT. Voir 10139.

BtnzE. La
Géographie

miae à la portée des eo-

fants, avec questionnaires; par G. Beleze, ancien
chef d'institution à Pana, 3~ édition accompagnée
d'un planisphère. In-18, vut-3S2 p. Paris, impr. et
libr. Jules Delalain et aïs. i fr. 50 c. )i00<6

Conre d'enseignement élémentaire.

BELEZE. Petite Histoire de France pour le premier
âge par G. Beleze, ancien chef d'institution à Pa-
ris.

19* ~ctthon, ornée de portraits de
personnages

célèbres. In-18, vm-196 p. Paris, impr. et libr. J.
Delalain. 75 c. [i0047

Cours d'en~eijTDement élémentaire.

BKLLEVAL (de). Souvenirs d'un
chevau-léger de la

garde du roi; par Louis-René de Belleval, marquisde Bois-Robin, mestre de camp de
cavalerie, etc.;

publiés par René de Belleval, son
arrière-petit~

fils. In-8", vm-232 p. Evreux, imp. Hérissey; Paris,
lib.

Aubry. [10048
BERTRAND. Voir 10102.

BEssoN. L'Eglise œuvre de l'Homme.Dieu, confé-
rences prêchées & Ja métropole de Besançon par
M. l'abbé Besson, supérieur du collège Saint-Frau-
çois-Xavier. In-8", 5t4 p. Besançon, impr. Jacquin;
libr. Turbergue Paris, libr. Bray. [10049

BESSON.
L'Homme-Dieu, conférences prêchées à

la métropole de
Besançon par M. l'abbé

Besson
supérieur du collége Saint-François-Xavier. 3e édi-
tion, revue et corrigée. Grand in-18, 452 p Ab-
beville, imp. Briez; Paris, libr. Bray. 3 fr. ttOOSO

Le même onvrage, 4e édition, in .80, 5 fr.

BEULE. Eloge de Meyerbeer; par M.
Beu!é, secré-

taire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, pro.
nonce dans la séance du M octobre ~865. Institut

impérial de France. la-S" 39 p. Paris, imprim.
Bonaventure et

Ducesso:s; lib. Didier et Ce. [100S1

Bienheureux (le) Benoît-Joseph Labre, né à Amettes
en 1748, mort à Rome en 17S3; sa vie, composée
sur des manuscrits inédits. 5< édition. In-12,192 p.
et grav. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris, libr.

Mollte. [10052
Biographies des membres de la Société impériale et

centrale d'agriculture de
France~ avec notices bi-

bliographique s; par L. Bouchard-Huzard. 1848 à
1853. In-8", xvt-S27 p. Paris, impr. et Iibr. V'Bou-

cbard-Huzard. ri0053

BLANC.– Lettres sur
l'Angleterre; par Louis Blanc.

T. 2. In-8°, 463 p. Paris impr. Poupart-Davyl et

Ce; Libr. internationale. Les 2 voL, 12fr.. [100S4

BoKSELET. Les Collections
numismatiques de

Luxeuti; par M. J. J. T. Boissetet. In-8°, 26 pages.
Besançon, impr. etiibr. Jacquin. tlOOSS

Extrait des Annales franc-comtones, livraison de juil-let t 865.

Bon mattre et bon
serviteur; par C. F. P. !n-12

191 p. et grav. Rouen, imprim. et libre Mégard et

Ce [100S<!
Bibliotheqne morale de la jeunesse.

BOREL. Mémoire relatif à plusieurs projets vrai-
ment intéressants pourle clergé et les populations
rurales, et surtout des retraites légales sans sub-
vention avec un

appendice sur la Pologne par
l'abbé Bore!. !n-8', xvt-144p. Clermont-Ferrand,
impr. et libr.

Veyssot. [10057
Boss et ORTH. Elsâssisches Lehr-und Lesebuch für

Haus und Schule enthaltend das Nützlichste und
Lehrreichste aus allen

Wissenschaften herausge-
geben von K. Boss und Fr. Jos. Orth. Ërster Theil.
Zweite

A uflage. In-12, 205 p. Mulhouse, imprim.
Risler et C*; Strasbourg, libr. Derivaux.. [100S8
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de sea œuvres; par M Boucher de Pertùes. 2~ ddi- saint Loui

~S
X'~

Treuttel; Derache; Du moulin; V. DidrOll.. [i0059 ture, Duce

J~

par
Renri-Marie

Boudon, docteur en
~°..n.M 953 P' faites jusc

~gmenteede ~MM faites
~bb

Tours impr.
et hbr. Mame et

a's~.
L

{

Bibliothèque pieuse
dea maieone d'édacation.

louse et <

'Se p; de.
m~ d éducatt.

nesançon

=:-eTT~~

Exercices gradués
de

£tYle

C;~
épistolaire, ptécédés d'un petit

iraité sur l'art d é- Glc~RON.

de

S~

Paris, et Jean Tinayre.
Cours des Ir", ~e et 3e an- analyse'

200p. Argenteuil,
E~.

~r. Wor~s Paris,
rue Sa.nte- S3.

BRILLAUD-LAUHRDIÈRE.

De 'l'Infanticide, étude :né- CIC~RON.

-r~
C. C.

~'s~

avo-
J

i~8"40 p. ~P'-
)SoM

d'appréc

ttb.Durand.4fr.
{i006:2

seuragf

BUFNOIR.
Th~r~ de la condition dans les d've~ seur

BuFNom.
le droit romain; par

C.

X~'S.~
p. Paris, ~pr

c..

naud llbr. Colillon. 7 fr.
· [10(163

COMMINES

naud nbr. CoHHon. 7 {f. L

BURNOUF. Voir" 10075.

sur les

B,oup. ~q..
département

de
J

la Somme; par
C. J. Huteul, membre de la Société

moire.

C~béologique de France. In-8~,
136 p.

et 1

pl. Abbe-
1 r.

a

Calendrier national. 1866. ln-48 jésu~, 400 p. Paris,
Coquatl

~;Mm~
La Petite Jeanne, ouïe Devoir;

~n~

'T~rraud.
Avec M gravures.

~8jé.us, M9 p. Paris, .mpr-m.
Lahure,

1

ttaehetteetC'.
2 tr.

[10066
non

Biblio~hëquerosetUu.trÈe.nceset tion

d

C~ogue de livres
a~ ~t~

arts, littérature et his toire, provenant
de la biblio-

d'Hun~

.rts,
l.~ratur~t b~ ~~J~~ n~ .0 et C.RTA~

thèque
de M. don t la vente aura lieu Les a0 et CORTASBI

thëque de&L *do~ ~a
M. c.

~PS
~r.

Renou et

Maul.e~~ ~~P

p

Lavigne.

[10067 36'P.'
Lavigne. etC°.

29t numéroB. gcu'ptures,
dessins et es- CoRTAMB

Catalogue
~~P~SMes'et

de la collée- dige <

tampes
du

~ée
de

~aie~ et commts- ciels

c

tion Benézech.
red~

par
les ~o~~

1

sion prise
dans le

~'n~~ ~septembre 1865). tamb<

a

6. <~<~ revue et complétée
~pM

p~

In-16,x't-i48p.Valencienne.,tmp ~~gg
gaet.tfr.

[10068

DANTEÂ

CA.ZELLES.
Voir 10176.

DANTE A

~?~~

ans de J.-C., 69~180;

par le comta de Champagny,
suite des Césars et de de Pi

~a~
S

impr. Raçon et C', hbr. A.
'~y-

10

~oo69 DAMHE

C~M~

droit criminel (codes pé-

t.al et d'instruction
cnm~el~ ~t. piétë

répétiteur pour
les

examens de la

r

<.cMt'OM, ''e~ue, au);menLee codespénal appr.

des
moditicauoas ~p~~ îo~des~ et

Wasi

et d'instruction
criminelle par les

~g

et

20 mai 1863 et 14 juillet 1865. ln-18 jésus, 358 p.
lit..

p~~i~?~ \Xo
50 C.

[10070 laire

C~M~

·de lecture et d'écri-

ture pour apprendre
simultanément

à lireetàécrire
côté

rpr~

la lecture à la connais-
~s

sance des
~?~

humant Cod~

posées
et à leur valeur de positiou,

résumaut Codl

posées, et n ')',
un seulsytia- spéc

{eurs d.~rse.
co~~ on da~~

Hachette J. Delalain
&

Larousse et Boyer;
L.Colas Maire-Nyon; Maucars;

l'adi

~Pa~d~~e. ti~

CBPNKvltRU t~
Lea Aventure* dn petit

roi

~rs~&~
vières. Grstnd in"i8, i55 p. Paris, impr. Bonavan-

5 fr. [tOO7~

CeaxsosTOxe (saint Jean).
Œuvres complMel

de

-~S~~

toutes les éditions

faites jusqu'à ce jour. Nouvelle traduction française

~H~. M'

honoraire de Tou-

louse et de Lyon.
T. 3. Grand in-8° à 2 col., 66i p.

h.

C.i''L..T~

de Cicéron, traduction

française par
J. Bouhier, décédé, précédée

d'une

Mangeart, ancien pro-

fesseur. tn-H. M-185 p. ~"s,
impr.

et

~(;()7t
Dela.lain.~f' j,

i

c. tion de J. L. Burnouf. Nouvelle édition, précédée

~dS~

et

d'appréciations
critiques par Emile Burnouf, profes-

seur
S~

axiv-130 p.
Pa-

ris, impr.
et libr. Jules

Delalain- et.

fils. 1. franc

3 50 c.

Recherches mathématiques

sur lés lois fondamentales
du monde physique;

TS~
Pre mier mé-

e
moire. Actions s.mptes_la-8,b0

p. ra

Hbr. Gauthier-~Ilars. lfr.50c.

,4 COQUATRlX.
Le Jour des morts, poëme; par

Emile

frè-

5 res; lib. Le Brument. 1. fr. tOOn

~N~

par
Emile Corne.

r¡,:
15 novembre. ln-8°, 8 p. Paris, imprimerie

Mal-

sur les banquos. Solu-

tion des différents problèmes.
Rapport

lu à la

et chambre de commerce d'Amiens; par M. Cornet-

~E~

imp.
Yvert. [10079

et CORTAMBERT.
Petit atlas géographique

du premier

et CoMAMMRT.
~g

~'untMte eipl.ca-

tif;
p:°~

~dition. ln-18,

e7 96 p. et 9 P'- imp.
[tOOSO

C~M"

générale,
ré-

ec- digé conformément
auz derniers programmes

offi-

l'admis-

ue. sion àl'Ecole militaire de Saint-Cyr; par
E. Cor-

~K~ ~°~ ~?.

-!t,18-

L. Hachette et Ce..
2 ~r.

t10081

?

Cours complet d'histoire

et-de géographie.'

DANTE
AuGmERt.-Lh.nte~~ Traduction frança.se

80; les de:>sins de Gustave Doré. Traduction fraoçaise

accompagnée
du texte

ris, italien. Gr. in.4°, 1'1-198 p.
et 75 grave Paris, impr.

100 fr. [10~

069 DAHCHE.
~o.t'o~ de c~

à

pé-
la B.

Marguente-Mar~

ou

Exercices de

:rel, amour, 'a" at.oa de ce
cœ

g~. d'un

wt p'étÉ pour le mois
q~ .g ~ge indulgences

~t recueil de
P~ D~- !~8,3~P-

énal approuvées
à Rome; par

M.J. Larche. In-98, 377 p.

t":t et ~y~pr;

D~~set'V~s~

pratique
etFormu-

)070 laire généraL
? ~nt

et formule

icri- suivant une méthode
~~P en quatre

à

,rire côte de
'P~~ "1.1~~ dation

.p.ciate
~is- parties,

comprenant
.1

Mm- uotariat;
le

d~~ ~P
~ant Code

~°'S d~ notaires par De-

.yt~- spécial sur
la

~sponsabt~e ~~agseur, De-

tion. 'renois, clerc
~imp. Donnaud;

lain
cat. 3- vol. Gr. in.8°, 493 p. Paris, imp.

Donna.ud; à

~m~u
~tde.

~selde~~

007t cats. 8 fr.
(1008'
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0<:<MBT.MMueldamëdeo:ne.d'h~!&n<. ~~h;- p~t; –< f.t. Bn- NOttMM.MMueIda mëdepinp~ d't)~ieae~ daehi-
rartneet

de pharmaoMdotBMtiqM.par Dehaut,
docteur.. tnédec,e. OuTr~e & la por~. de tout
te monde et md~nensable dans toutes les familles
enseignant ce qa'ii faut éviter pour copterver la
santé ce qu'il faut faire

pour guérir les maladies

ehrontqaM.etc. <l. ~'fton. lo-ig, 396 p. Paris,
imprimerie Malteste et C*. l'auteur; tous les libr.

~'Mc. [i008S
DH~CRom. Saint Cyrille deJérusa!em. ta vie et

ses (Buyres. Thèse pour le
doctorat; par M. l'abbé

G. Delacroix vicaire à Notre-Dame-des.Victoires.
In-e', 39 p. PariB~ imp. Raçon et C" [i0086

DM.~AYt..BR6B!tR (Mme). Les Petits
Béarnais, le.

~f
morale convenables à la jeunesse; par

M-'J. Deiafaye-Bréh.er. 13e édition. Deux volumes
n~i8 jésus, 673 p. Paris, imp. Bourdier et C'; lib.
Didier et C". 4 fr

(10087
Btbtiothëqae d~dacatioa morate.

OtHMA. –Voir 10094.

O~USM. Documents sur les fabriques de faïence
de Roqen, recueillis par Haillet de Couronne et pu-M)ë~

par Léopold Délite, membre de Hnstitut.
)n-8 !i-85 p. Valognes, imprim. et librairie Mar-

t'n. t. ~~g~
U~npYz&t. Les Méoaveoturea de Jean-Paul Chop-

part par J.
Desnoyers, illustrées par H. Giaco-

~} ~~n~°' ~S p. Paris, impr.
I

C!aye,hb.Hetze!6fr. ;i0089
Ptbhothëqne d'édncatioa et de recré~tioD, [

DtCMON.–La Guerre
d'Amérique. 1860-1865. Abo-

lition de
l'esclavage par Abraham Lincoln, avec un

appendice contenant la
biographie de J. Wilkes

Bootb~ parW. Jonathan Dickson. Be
~th'on. In-tZ,

F
MO p. Paris, impr. Cosaon et C', librairie Rome.

tfr.Mc. [10090
Double ne)atmanach journalier de Liège pour 1866;

par Mathieu
Laensberg. In-32, 112 p. Moulins,

F

impr.DeBrosiers. fl009i p
Double almanach liégeois pour l'an 1866; par Mathieu

L noberg. tn-32, 126p. Rouen, imp. Mégard etCe;
Vtre, Lemaréchat. noo92

UMM (de). Retraite
séraphique, ou Exercices

spirituels selon le véritabte esprit de saint Fran-
ois d'Assise; par le T. R. P.

Joseph de Dreux, des
Frères mineurs capucins. ~oMue~e

~tY!OM, revue
et corrigée par un religieux du..m~me ordre.

In-ts,M-293 p. Lyon, imp. Nicotto; Par;R, librairie Sar-

"t. f~oog
Duc

(le) de Persigny et les doctrines de l'empire,
précédé d âne notice

par Joseph Delaroa. Iu-8"~
S99

p.
et

portr. Paris, )mp. et lib. Pion.. [10094
DotMccHM. et Dopms. Courg de

m&thématiques n.
théorique et pratique, à l'usage des écoles, des
colléges, etc. l" partie. Traité

d'arithmétique,
contenant plus de 1500 exercices et problèmes gra-
du~; par MM. J. F. A.

Dumouchet, inspecteur d'a-
eadénue. et J. Dupuis, professeur de mathémati-
?T~ édition.

p. Cori)eii, imprim.
Crète, Paris, libr. Delagrave et C* [io095 G~

D~ANLoup. Manuel de la première communion et
des grandes époques de la vie, extrait en partie d u
Manuel des

catéchismes, par M. l'abbé
Dupanloup,

aujourd'hui évoque d'Orléans, In-18, v.H-MO p.
GA.

Paris, impr. Renou et Maulde; libr. Rocher; Or- t
téaas, libr.

Vaudecr&ine, Séjourné. 50 c.. [10096 1
Dapou. Voir 10095.

GTraitement du choléra par M. le docteur
dDupuy (de FreneIIe). tn.8', 16 p. Paris, impr Hen' cnuyer et fils; libr.

Âsselin. [1~7
'=

EXPILLY. -La Vérité sur le ~"Sit entre le Brésil,
Buéno~-Ayres. Montevideo et le Paraguay; par Char- il
P~ri~Pn~?' p. Marseille, impr. Vo

Oiiv~ ti
Paris, lib.

Deatu, Lib. eentrale. 75 c. ~009~

520

L' )J jure a

MM

Fablier de* enftntt. Choix de La Fontaine,
Florian,

Ljtmotte-Anhert~ Lp Baitty, AroMKt PerrMt~ etc.
avec des notes explioattves par a~ 4<pt de t'én-
once. 9*t<oa. In-18, 144 p. Paris, impr. et libr.

Jules Delalain. 60 c. [t0099
FABM.Votr~o~S.

FALLET. Le RobinMn~ la jeuneMa; par C. Fil.
let. In-8°, t&6 p. et 4 grav. Rouen, impr. et libr.

Mégard et C* [tptM
Bib!ieth&qM morate d~ la jeane~a.

FATH. La Sagesse des enfanta, proverbes écrits et

illustrés; par Georges Fath. (too vignettes sur bois.)
tn-18 jésus, 3tï p. Paris, imprim. Lahure, libr. L.
Hachette et C*. a fr. [i~lOt

Bibtiotbèqoe rose iHMtr~e.

FENOIL (M"" de). Recueil de prière' de M** de Fe-

noil, abbesse d'A.rgent)ère, considerabtement aug-
menté par M. Fabbé Bertrand, aumônier à Qijon.

Nouvelle édition, enrichie du 4* livre de l'Imita-
tion de Jésus-Christ, tn.32, 699

p. Cb&tiHon, impr.
CornillM. [i0i02

FEUC&RE. Morceaux choies des prosateurs et poètes
français, à l'usage des classes élémentaires, re-
cueilUs et annotés par Léon Feugère, censeur de-.

études au
lycée Bonaparte, 4* ~cftïton. In-18, Ym-

424 p. Pans, impr. et libr.~ulesDeIalain,~ franc

50 c, ~Ot03

FtORENHNO. Voir 100M.

FLORttN. Choix des plus jolies fables deFtorian.
Edition ornée de grav. !a-39, {m p. Paris, imprim.

Goupy et Ce; libr. Daiarue. i fr. [10iM
Petite BihUothÈqn~ OBtmbpa.

Foà (Mm*). Le Petit RobiMon de Paris, ou )e

Triomphe de l'industrie; par M"Eugénie Foa.

!n-<8 Jésus, Ma p. Le Mans, impr.La~er,Bouiay
et C'; Paris, libr.Magnin, Blanchard et Ce. [10(05

FRÈRE. Voir 10160.

Foix. Du Rôle de la charité privée dans t'émano-

pation des classes
pauvres; par M. J. Fuix. tn-8",

~a p. Amiens, imp. Yvert. [i0i0(i
Post-scriptum de t'étado relative à l'abolition de la

misère.

GAILLARD. Hygiène des lycées, colléges et des ins-

titutions de jeunes gens, composé d'après les do-

cuments les plus autorisés, conformément à l'ar-

rêté ministériel du 15 février i864 sur les commis-

sions
d'hygiène

et aux instructions et circulaires
relatives a cet arrêté par Romuald Gaillard, com-
mis d'économat au lycée impérial Napoléon. Extrait t
relatif aux précautions à prendre en temps d'épi-
démie cholérique. In-8", 80 p. Paris, impr. Don-

naud. [i0i(t7
BALUsu. Voir 10133.

BAUMER (M"").Poésie naturelle, intéressante, mo-
rale et instructive d'un genre tout nouveau; par
M"e C. S. Gaumer, institutrice. Nouvelle <~t'oM.
In-8" 8 p. Paris, imp. J. Juteau et fils; l'auteur;
tous

les hb. [10108

~ACTiEB. Caprices et zigzags; par Théophile Gau-

tier. 3e ~<<tOM. Jn-18 jésus, 275 p. Paris, imprim.
Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 3 fr. [10109

NonveIIe collection de romans.

~DTtER. Militona; par Théophile Gautier. 4e~eft-

tion. tn-18 Jésus, 182 p. Paris, impr. Lahure; libr.
L. nachetteetCe.lfr. [10110

Littératnra contemporaine, romans et voyages.

.AUT!ER. Notice sur M. Théodore Nau, architecte

diocésain, président d'honneur de la Société ar-

chéologique de Nantes, membre de l'Institut de<.
provinces, etc.; par M. Emile Gautier, secrétaire

général de la Société archéologique de Nantes. Gr.

in-8", 30 p. Nantes, imprimerie et libr. Charpen-

tier. jlOtH
Tiré à SO exemplaire*.
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tOil~tOtt4
LÏVRES.

j0i4~-
T ~<~doas. profeeseur au tyc6e

l'an~"

GIGtln. {Voir
IOiSt..

l'anglail

~~C~he c~ee par ~t
G-~rd.

ttbr. In-i8, 1.48 p. et grave Toura, impr.
et libr. f°-8°'

31

~l~

~d.'t.je.ne.B.hrMi.
co.t

61&l\lh
Traitement du choléra. Emploi

de l'ipéca

e°nt

p

daw la première période; par le docteur A~ricol tg systt

Girard (d'~yguièrel).
ln-8°, 2~ p. Mareeille, tmpr. e 5YStÈ

les principaux
lib. [t0113

sur les
M~~

M. Fernand 6araudeau. In.8°,89 p. Paris, unprim. Grété;

X~ c.

(~

~Y de' la R'eV.e'pcr~e,
I~~n du 3l

octobre 1865. Sainte

.ctobr.
~65. Montbéliard.

ses anciennes ~~8

~~t~~t~M~~bode
(Maimbœun c', Ht

et "X~ &s
et chartes depuis

le

1

~e'n 1~0. Etude historique par
G.

,<'s)ëclejusqueniaiu.
I~O Toulouse, imprun. j

Chauvin¡.1es
libr. de Paris, 3trasbourg,

Mulhouse,
libr. J

Besançon, etc. 2 fr· l10115

L'E éa
de Suzanne, histoire du temps s

Il

Emmanuel Gonzalès. In-t8 jé-
{o

et~.Sfr.

HANMS

NoaTettecoUection
notre -.p..n)ro).é-

H'sto)~

spéciale, par son mi-

nilltère spécial, Par
la délivrance de l'octroi-régie,

conti

notre ~tajLl, P*n"remphct
par

rim-
tion

Mt,. enDcnn commm.
""J* ~Jttt.rt

et f''

p<t
~tM

P" 't~i.ce.
fils.

simple.
Tous les trois seront les bien accueillis. HOTd:R

;FJ~

par
r;

p. Gosset, provocaleur,
"enfant de i'agriculture.

P. (

X'S'S '-°'

î

E~

G~, -°X~

d'a-

près
les derniers programmes

et lea ouvrages au- Ct

prÈs les dernrers P~
dea é~fs du col- HomŒ

X'
S

67 p.
Yalenciennes,

lith. et libr. Giard.. (10tt8 disi

.=~~

dit le Véritable Mi-

lan pour
l'année i866, revu at corrigé,

renfer- Lièr

tan pour 1
~iu ~-de-Mme,

du
CMt~

HoMB

mant, outre les fo'~

de ta H~-L~re
\h~

de toute rAu-

Loire
et de ~,p, tn- 24 p. CLermont~

mi

libr.
au

Grand (le)
Credo du XIXo siècle. Lettre à un pauvre vu

J:

.mp. \e<ruQ.

t'tf

~S~

da Liége journalier pour

Jl'an 1866. In-3~L, iii p. Rouen, imp. Mégard

el
~°1

JA Q

Gnss&. Manuel
de lecture couranta et d'instruc- lü

les connaissances
à. la

portée
des enfants

~.p~tie
avec e

àMqueshonn~es.p~A.

e

.6 p. Paris, .mpr.
et

~t précédées
fi

G~OEu~

précédées

d'une appréciation
littéraire par Laharpe.

Noavelle
o

d'.me ~P'?.
~Heurs ~ites. In-18

c

"~?3

nier frères. 3 fr ·
[10123

t

Gr:
~St~

~tX
der für Rüntisch-Katholiaehe

und Protestanten
aut'

SJ~Bausgegeben.
Lu-8u à. 2 col., 72

p, !:Il

'ligne
Stras-

bourg,itnpr.
LerouX..

\tOUt,

b<.u.e,.mpr.L.,<.M.

t~

génération
coutem-

poraiue
d'Alexanàre

le Grand; par G. Grote vice-

~=~

Traduit dc K

l'anglais par A. L. de Sadous. professeur
au lycée

~-SS~~S

8.

~n.811, 3~SP' Paris, impr. PdupartA.DILVyl
et C'; Libr.

'T~~L~

contemporains.

G~

éooles,
renfermant

1
le système

complet
de la conjugaison

française
et

3

d'orthographe
at

d'application
des règles grammaticales; par

M.

la-9~, Iv-164 p.
"fMSi

1. Grété; paris, libr. Delagrave et C' [fOt~6

lettree et

31
poëmes, publiés par

G. S. Trébutien, et précéddes

s?r~
Sainte-Beuve,

de 1'Académie française. ge édition.

~S' ~p~
'f)

r"
Hbr. Dtctier et C". 3 ir. bO c. L

ë
4~

M.

G'
l'abbé Guibard.

In-8°, 7 p. Besançon, imprime
et

~s'
franc-comtoises,

18Õ5.

'ps
Gute (der) Elsâsser

auf das Jahr
1866. Elfter lahr-

?.
~3.~KM'S-R~~

ll6
Hoi!mann;libr. Geng les libr.de l'Alsace. [10129

HANE!(a (d').
Voir 10:!6.

=~S~E?ESmi-
de la vie da Notre-Seigaeur

Jésus-Christ, où sont

contenues
ses

P~ ~~t
Ubr. Marne et

tion. in-12, 288 p. Tours, nnpr.
et libr:

n~:

par nouille, avec
~°~°~ue avec le pHis

~e. P. Giguet.
~36~. avec tmp"?-

)11 î grand soin. ln-i8 jé!'ul', tv-736 p. Paris, imprim.

~e~r.

n~-d-œuvre
des littératnres anc~n.3.

no~~O:).

Mémoire à pro-

~-16, pos de
la pétition

des ouvrters de Paris et de la

du ier juillet i865).

~M.- ia-8<92p.Pan~'mpnm.farenL,

S;
.1'~)'

de la nature, par
Alexan-

de
la dre de Humboldt.

Traduction de M..Ch. Galuski,

Mnt- nuse dans un meilleur ordre
q~if~

K)U9 ~gmeatée
de

et ~MO p.

~re vues pittoresques
et Grand

A'ais, Paris, imp. Lainé et

H~

libr.

~~Me de
t01~ ~nation de la

.p~e~l~
flmitation

de Jésus-Christ,
suivie de la messe et des

~X~

par
l'abbé. In- :3iO p.

el ce; ot grav. Tours, impr.
et libr. Mame et fils. 1 tOtM

ss
J:r~

des courbes circulaires el-

struc- Up~ques
et

P~ ~~x, etc.; tracé
de~

es a la chem'as de fer, routes, c&u
nouveUes

~ec epares
d'archeB de

pont,
,ct<on ren-

~-12. et
~P~ co~°°

(i0t22
fermant

~o~~e tnd~pensab~
à tous

cédées
des tables etc. Ouvrage indi~pensable

à tous

ceu= qui s'occapent
de tracés par

A. dacquet,
ex-

In-18
conducteur

des ponts et ch~ussèes. Nouvelle édi-

r. "tS~

[t0123
impr.

Thunot et ce;
libr. Dunod.

· ltOi35

sanctifiée par
la prière

et lu

Iten aut'
méditation.

Nouvelle é~litio~e, augmentée
du Che-

lal her-
min de la cruix. In-3' 441 {J. et grave Limoges,

"%S

Str~* )HUt24
son.

r A.Kaempfen (Henr.

~T~
conteai-

t
~hare hbr. HetMt.

t ~-LoCh~u~~
court, par Alpbon.

~r~dunuu t~~m*.
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iOMKt–t(H50 LIVRES. iOfti–iMe:

tn-te col., 66 p. Paris, imprime Voisvenet 16,
rue du Croissant. i fr. Me. [10t38

PnbMcatioM do journal le Siècle.

KtTTtUR. Un catholique peut-il être franc-maçon ?y

par lebaroaEm. de Ketteler, évèque de Mayence.
L<

tradntt p.ar P. Bolet. Ia-8*, 47 p. Besançon, impr.

Bonvalot; Paris, libr. Lethielleux. i fr. {10139

Kteiner Votkskatender auf das Jahr 1866. tn-8<'à2 2

col., 36 p. Altkirch, impr. Bœhrer. fl0t40

LAFATE. Supplément du Dictionnaire des synony-
mes de la langue française; par M. Lafaye, profes-

1seur de philosophie. Gr. in-S"~ co).,tv-340p.
Paris, imprim. Lahure; libr. L. Hachette et Ce.
6 fr. [10141

LACBMtCE. Voir 10219.

LALLIÉ. Notes concernant l'histoire du Bouffav de
Li

Nantes, 1M5.17&4; par Alfred Lallié. In-8°, 88 p.
L'

Nantes, imp. et lib. V. Forest et Grimaud. )10i42
Extrait de la Revue de

Bretagne et de Vendée, nos de

jnia.jutUet, août et septembre i865. Tiré à iOO
eiemplaires.

LA METTRIE. L'Hommc-machine; par La Mettrie.
Avec une introduction etdesnotesdeJ.Assézat.
Précédé de l'éloge de l'auteur, par Frédéric H, roi
de Prusse. In-16, u-185 p. Paris, impr. De Soye;

libr. Fréd. Henry. 4 fr. 110143 Lf

Singataritéa philosophiques.

LANDEAU. Les Budgétivores; par Ulysse Landeau.
In-8", 48 p. Poissy, impr. Bouret. [i0i~4

LA ROCHEFOUCAULD
(de).

Œuvres complètes (le La

Rochefoucauld, précédées d'une notice inédite par LE

M. Alexis Doinet. Maximes, mémoires et lettres.

!n-8". 543 p. Paris, impr. t.t libr. Chait et C".
9fr. et 2 tr. 50 c. (10HS

Bibliothèque universelle des familles. tt
LADCEL. Les Etats-Unis pendantlaguerre (1861-

1865) par Auguste Lau~et.!n-18jé~u<=,xvi-3G5p.
Paris, impr. Martinet; libr. Germer Baillière.. 3 fr.
50 c. ~oi46

BibHtUheque j'histoire contemporaine. r
LAURENT. Recherches sur la géographie des an-

ciens
peuples comparée à la forme actuelle des

bassins
modernes, pour servir à t'ëtud~ des cours

d'eau souterrains; par M. Ch. Laurent, tn-8", 15p.
Paris, ~Bpr. Bourdier et C* [10147

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs ci-
rvils. L.<!

LA\ËRCNE. Notice historique sur la chapelle de
Notre-DamB-de-Gr&co de HoniIeMr; par M. Claudius

Lavergne. !n 12, '7-90 p. Honfleur, impr. Henry-

Lavaux libr. Lefraoçois. 1 fr. 95 c. ~1014t<

LEBON. L'Eucharistie, notre trésor, notre vie, nos

détices; par Hubert Lebon. Iu-32, 31G p. Limoges, t,
impr. et hbr.BarboufrÈres. [10149

Leçons élémentaires sur les rubriques générales du
Bréviaire romain, à l'usage des pauvres Clarisses.

Jn-12, 124 p. VersaiUe~ impr. Beau. [ÏOISO
Papier vergé.

LED!EC. Traité élémentaire des appareifs à vapeur
de

navigation, à l'usage des constructeurs, des of-
ficiers de vaisseau, des élèves de l'Ecole navale, et
notamment des candidats aux divers grades de Lt<
maltres

mécaniciens; par A. Ledieu, ex-officier de
vaisseau, professeur d'hydrographie. Ouvrage ré-
d'gé, pour la partie théorique, d'après les rensei-
gnements d'un grand nombre d'ingénieurs de l'E-
tat et du

commerce, et, pour Ja partie pratique,
d'après les notes de M. Gautrin, monteur en chef à

tu,l'usine
d'Indret, et de MM. Trotabas, Cochet, Juvé-

uaLHorentin, etc. premiers maltres mécaniciens
de la marine impéria)e; enrichi de 450 grar. inter-
calées dans le texte et représentant tous les dessins
exigibles au tableau dans les examens; avec atlas LU!
contenant 28 belles pt, Bur cuivre, dessinées par

M9

les par 1 ~audevi

M9

M. F. Ménard, gravéel par M. Dulos, et 17 ~randt
tableaux. T. 8 et dernier. !n-8< 39C p. Parie, imp
Thunot et Ce; libr. Dunod. 5 fr. Chaque tome, avec
son atlas, 90 fr. [IQiSI

Légende (la) du Cid, comprenant le poême du Cid

les chroniques et tes romances. Traduction d'Em-
manuel de Saint-Albin, avec préface par M. Alex.
de Saint-Albin. 2 vol. iu-JSjésus, vu-638 p. Paris

imprim. Poupart-Davyl et C~TLibr. intornationole'

7 fr. [intS2
Collection des grandes épopeea nationares.

LEJEAN. –Théodore 11, le nouvel empire d'Abyssinie
et les intérêts français dans ie sud de la mer Rou-
ge; par Guillaume Lejean, ancien vict-consut do

France à Massaoua. In-18 Jésus, m-304 p.. Paris,

impr. De Soye; libr. Amyot. [10153

LBpRtxcE DE BE*uttONT (Mme). Le Magasin, des en-

fants, ou Dialogues d'une sage gouvernante avec
ses élèves; par Mme Leprince de Beaqmont. Nou-

velle édition, revue et corrigée d'après les plus an-

ciennes et meilleures éditions, augmentée d'un

conte du même auteur et précédée d'une notice

par M°"! Louise Sw. Belloc. Illustrations de G. Staal.

Grand in-S", ïv-523 p. Paris, impr. Raçon et Ce;
libr. Garnier frères. 10 fr. ~lOtSi

Lettre sur la politique de la France en Algérie, adres.

sée par l'empereur au maréchal de.MacrMabon,
duc de Magenta, gouverneur général de l'Algérie.
Grand in-8", 88 p. Paris, impr. impérale; librairie

Pion. ;iOlK!

LEUDUCER-FoRTMONTEL. Des vomissements iacoër-

cibles pendant la grossesse; par le docteur Leudu-

ger-Fortmontel. Ift-4°, 166 p. Saint-B[ieuc, imnr.

Cuyon. ftO)'5U

LEVALLOS. Observations à propos dn Mémoire fie

M. Jules Martin, intitulé Zone a Avicula coatort;~
ou Etage rhœt!en. Etat de la question par M. Le-

vallois, inspecteur généra) des mines, tn-8", 23 p.

Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Savy. 75 c. [10157

LnoMOND. De viris illustribus urbis Roma) a Ro-

mulo ad Augustum, auctore Lhomond. JVoMC<~e

e'~)<:oM, avec des notes mythologiques, historiques
et géographiques, etc.; parMt BaImeUe, professeur.

tn-12, !v-908 p. Corbeil impr. Crète; Paris, libr.

Delagrave et C' [10)58
LnoMOND. Histoire abrégée 'le l'Eglise, pour servir

de suite à J'hittoire de la religion avant Jésus-

Christ par Lhomond. NoMt;e/7t')~, revue et

augmentée d'un grand nombre de notes géogra-

phiques, historiques et explicative: par D. S., pro-
fesseur de rhétorique. !a-i2, vin-328 p. Tours,

impr. et libr. Marne et fils [10159

LicQCET.–Rouen, ils hislory, moaument::and envi-

rons a guide necessary to travellers who wish to

become thoroughly acquainted with that Capital of

Normandy; by Th. L'equet. y~eM~pM//ted!OH,
revised.and annoted by Ed. Frère, illustrated with

engravin~s and a plan of Rouen translated from

the french by M. M. Darguet, professor oflangua-

ges. In-18, Vin-142 p. Rouen, impr. Orville; libr.

Le Brument. 9 fr. [<01CO

Ltcuop! (de). Pratique de l'amour envers Jésus-

Christ, tirée des paroles de saint Paul, etc.; par
saint Alphonse do Liguori; augmentée de la messe

et des vêpres du dimanche. tn-39, 320 p. Tours,

impr. et libr. Mame et fiis. [10161

bibiiothèqae picnse dos maisons d'éducation.

LucovtCH. Episodes de l'histoire contemporaine.
j" série. La Société agricole et industrielle d'E-

gypte par Antoine Lucovich.In-8", 71 p. Paris,

)mpr. Gaittet. [10163

LusTttRES (de) et VfZENTtNt. Le Coup du lapin,

vaudeville en 1 acte par MM. de Lustiëres et Jules

~9
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wwvM~
iens-iOiM

j i0«!3-<0<77_t r~)< ..t eniet du choléra; par le doc-

1V-v~

Vh.ntin~nd ""M;~ p. ~63

Libr. centrale. [fOl63 teui

'ThMtM DéiMet. Première repréMntaiton
le M lep-

~em~i~ Bibliothèque da théâtre moderne..mf

Lustre (der) Haus-Michel. Ne neumoducher Cholen- Moral

derzum Lache. Verfasst in Hebel's aliemanmscher d a

~r~r~s
Johr 1866. Sechster Jahr~ng ln~ à. sag

~coL, 73
p.

et vign. Colmar, imprim. Docker

Hixheim, libr. Sutter. [10164

f nati&e (der~ Land- und Bergbote fur das Jahr t866.
lib

Fûnfter Jahrgang. !n-8'- à col., 72 p. e~ Mo~

GuebwiHer,impr. Jung. ~0~

MAtCKE. Manuels Roret. Nouveau Manuel complet

des conserves alimentaires, contenant tes procédés

les plus usités pour la conservation des substances N'a

S~olide., soit Uquides,
qui servent à la nourri-

ture de l'homme, ainsi que l'histoire
et la cornpo- Neu

sition de ces substances, les altérations ou mo~H- du

cations naturelles auxquelles
eUes sont exposée~

Al

tes Dropriétés particuttères qu'eUes possèdent, le il

rôle spécial qu'elles touent
dans l'alimentation et

les falsifications que fe commerce dé oyat leur fait
F-

subir, avec les moyens de démasquer les fraudeurs;
~ou

par M. W. Maigne. tn-18, vi-4M p
Bar-sur-Seine, l ou

imp. Saillard; Paris, lib. Roret. 3 fr. 50 c. ~0166 In

EncycJopédie Roret.

~ALAPERT. Du droit romain sur les travaux pubhcs

en Kénérat, spécialement
sur tes aqueducs; par

P

M. P. A. F. Malapert, avocat. In-18, 76 p. Paris, 5

impr. Poitevin.
~'°'~

MAKG!~ Le Désert et le monde <=at]v.tgp; par
Ar- c

thur Mangin. Illustrations par MM. Yan' Dargent,
d

Foulquier
et W. Freeman. Grand )n-8". 51Cp~

e

Tours,impr.etUbr.MameetiHs.8fr.
[10t68

3

MARIE Essai sur la condition civile des femmes. Oo

Thèse pour le doctorat; par J. Marie, avocat à Va- (

tonnes. In-8". 954 p. Valognes, impr. et libr Mar- <

tin.

\t~.M DE BoYLESVE. Le Guide du catéchise par le

P. Marin de Boylesve, de la compagnie
deJé~.

a<'cd:<:bH. tn-18,36 p. Paris, impr. Goupy et Ce;

libr. Josse.

MAhiONNE~u. Etude sur les eaux-fortes de M. Oc-

~de Rochebrune; par Charles Marionneau.

tn-8", 24 p. Nantes impr. et libr. Forest et Gri-

inaud [10171 0<

Extrait de la Revne de Bretagne
et de Vendée ~oùt

1865). Tiré à iOO exemplaires.

~ARLET Ville et VaUée d'Ornans. Episodes
de la

guerre de Divans; par M. A. Marlet, con.e.ner de

préfecture.
m-8". vin-62 p. Besançon, ~pr.

Outh~

nin-Chalandre 6's. t'

Mémoires d'un père
sur la vie et la mort de son fils.

2<' édition. ïn-8", x)-M9 p. Paris, impr. Bourdier et

Ce; libr. Vatou.Douniot.

Méthode de lecture en vingt tableaux, et Premier

Livre de lecture, à 1-u. age des écoles tenues par les

Filles de la Sagesse. tn-12, 108 p. Po't'~ impr.

ettibr.Oudin.

MtRABEAU (Mme de).
Les Jeunes Filles pauvres; par

I~tesse de Mirabeau. No~ édition.

jésus, 357 p. Paris, impr. Bonaventure, Duce ~s~
(

libr.Dentu.3fr.
~0175

MOLESCHOTT. La Circulation de la vie, lettres sur

la physiologie, en réponse aux Lettres sur la chi-

mie, de LiebiK-par~c. Moleschott, professeur à

l'Université de Turin. Traduit de l'allemand, avec

Mton~tion de l'auteur, par le docteur ELazettes

2 vol. in-18 Jésus, xïv.n-449 p. Paris, impr.
Marti-

net libr. Germer Baillière. 5 fr. t~~

Bibliothëquo de philosophie contemporaine.

Mo~N.- Discours sur l'ancienne

çaise par
M. le professeur

Monin. in-8", a4 P~e_

sancon,impr.
De Sainte-Agathe

alné. ~Ot77

5'!3

lloeon. Conseils au sujet
du choléra par le doc-

à la Faculté de mé-
·

decine de Paris. je éditwn..In-i8, 35 p.
Paris

~x~s'

Morale (la) en action,
ou Elite de faits

d'anecdotes instructives propres
à faire aimer la

r.olléges

et maisons d'édncation de l'un et l'autre sexe.

~s~S
et

libr. Thiband.

Mou~oï. Histoire abrégée de la sainte Bible, où

1'~ a conservé, autant que possible, les propres

paroles
de l'Ecriture sainte par l'abbé Mougenot,

chanoine
honoraire. 21" !n-t8, 448 pages.

Nancy, impr.
Vagner; la maison-mère de la doc-

trine chrétienne.

Neuer Basler-Rosium auf ~66verbessert

durch MaLhteu (de la Drôme). tn-8" ~P;

AHkirch,;mpr.Boehrer.
~~°*

e ~om~T. Haydée, étude par Jules Noirit. '.?;

sus, 307 p. Paris, impr.
Poupart-Da~

et

C~~it
Faure. 3 rr.

(1018°~

Nouveau ~'Mathieu
de la Normandie pour

l'an 1866.

In-3~ i44 p. Rouen, impr. Mégard et C.,

maréchal.
[ lOt83

îs Nouveau (le) Testament de N. S. Jésus-Christ, d'a-

près
-Jr~

510 p. Strasbourg, imp. V' Berger-Levrault. [10184

!7 ~u~el almanach d'Indre-et-Loire pour
l'année

r. contrant un nouveau tableau de toutes les foires

des départements
d'Indre-et-Loire, ~enne, Maine-

et-Loire. Sarthe, Loir-et-Cher, Indre, etc. In~

68 38 p. Tours, impr.
Bonserez. ~~oa

~s. OG~ Cours d'histoire générale à l'usage des ly-

cées, des candidats à l'Ecole militaire de Samt~yr r

ar- et des aspirants
aux baccalauréats ès lettres et ès

M sciences, rédiRé conformément ~~P,

le nfHf-it-ts~ par F. Oger, professeur
d'histoire et de

~h-~a. c.H~e'Sainte.Barbe,3.
partie.

H~

toire dea temps modernes et histoire contempo-

raine depuis '-avènement de Louis XIV jusqu'en

Oc-
1865. In.8", .x.v-MO p. Paris, tmp. et l.b.

Gauthier-

"°' VUtars.

s"-
L'onvrage comptet 5 fr.

~'<' nftMM Histoire naturelle du Jura et des départe-

i7t ucEMEN. Géologie l~tasctCuIe.Géo-

graphie physique, hydrographie,
météorologie,

¡ la agriculture minérale,
inin6~alogie>, pétrologie

et

de paléontologie; par
le Frère Ugérien, directeur de

the- l'école chrétienne de Lons-le-Saulnier, membre de

btp-~
In-So, xxvu-585 p. Lons-le-

fils
Sanloier, impr.

et libr. Robert; Gauthier frères;

Paris, libr. V. Masson et fils; Besançon
Jac-

)Í;3
quiti

[IOI8j

L'ouvrage formera 3 vol. Prix 25 fr.
pour les non-

mier soascriptMurs.

nracle~es J ames et des demoiselles, conseiller parti-

~P'
~xe, répondant àtoutesles quest.ons

0~~ ~r e.ion.
de la vie; par

Olivarius. Dernière

par In-18, x~-80 p. Paris, impr. Goupyet~

ln-18 les libr. Î fr. (i018~itn-18 tous tes libr.Hr.
'.t0~

)IS et
1"

"b d 1 d
nr~ulo novisimo o sea el Libre de los destinos el

O~S
cual ~Fp opiedad

esclusiva del empprador Napo-

s sur traducido por primera
vez al castsllano de la

chi-
~~im segunda eAicion inglesa habiendolo sido

eur à ~s al aleman de un antiguo manuecnto e~pc.o

avec en contrada en ano de 1801 por M. Sonnini en una

elles. de las reales tumbas del alto Egipto, cerca del

larti- ~nteLibico. N~
.0~6 arte de esplicar

los ~enos. In-18, M4 p. ~o_~

fran-
impr. Bouret; Paris, libr. Rosa et Bouret.. Li018!)

ORTH. Voir 10058.

10177 P~i~. De Pseudo-Turpino
disseruit Gaston Paris.

533M3
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Jo-a\M p. Parie, impr. Lainé et Bavard, lihr..

I~"cL. ~sO
S"~ire poétique de

ChtrtemMrne:pM-GM-
tbt Paris. !a~o, xM~i~ p. p<u-i<, t~pr. Laine et

Btwd,hbr. Franck. (i0i9l
PN~M~L&Famnie.

LaMëre; par Eugène Pelle-
tM.t'~thoa. in-S", 396 p. Paris, impr. Claye;
libr. Pagnerre; Libr. internttiemalet. t fr. [10192

Pz&KtRt BA StL~A. Situation sociale, politique et

économique de
l'empire

du Bréai); par J. M. Pe-
reira da Silva. tn-K jésus, <M p. Paris, impr. Ra-
ConetC'j libr. DufMd. tl0t93

PeUt Cours d'histoire de France à
l'usage des élèves

de la
Congrégation du Sauveur et de la sainte

Vierge; par une religieuse de cette congrégation.
In-39, 340

p.
et tableau. Péricueui, impr. Bouchario

et C*, Parts~ libr. Palmé. [10t94
P'hONDt et FABHE. Etude sommaire sur l'importa-

tion du choléra et les moyens de la prévenir, parles docteurs 6irus Pirondi et Augustin Fabre.
"S~O P. Marseille, impr. Ve Olive; Paris, libr.
J. B.

BiuHtereetut8.1fr.50e. [iOi9S
PLAMT. Lettre d'un campagnard sur la peine de

mort et sur M. Jules Favre, à la séance du 7 avril

1605; par M. J. C. Placet. Jn-8< 30 p. Besançon.
impr. Jacquin; Paris, libr. Dentu. [10i96

PLtz. –Abd-eI-Kader, nos soldats, nos généraux, les

guerres d'Afrique, par Léon Plée..tn-18 Jésus,
348 p. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. B:uba.

3fr. [10197
Collection Barba.

PLUTARQUE.- Vie de Cicéron par Plutarqe. Edition

plassique, accompagnée de notes et remarques par
M. CuvtUier, professeur au lycée impérial Louis-le-
Grand. Nouvelle édition. In-12, 93 p. Paris, impr.
et libr. Jules Delalain et u)s. 90 c. ~0198

Nouvelles éditions des classiques grecs.

PLUTARQUE. –Plutarchi Mariussecundum editionem
Coraii selectas

atiorumsuasque notas adjecit Ad.

Regnier, in collegio Magni olim professor. In-12,
94 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C'

SOc. [10199

PONSOKDU TERRAIL. Les Gandins, mystères du de--

mi-moude par Ponson du Terrail. Les hommes de
cheval. 4'<!OM.In-18 jésus, 402 p. Paris, impr.
Bonaventure, Ducessois et Ce librairie D ntu.

3f' ~10200
PBtOtt. Les Veilles d'un artisan. Une Nuit au milieu

des ruines; par Jules Prior, tonnelier à Beaumont-

le-Roger, membre de l'Union des poètes. Précédé
d'une étude

biographique sur l'auteur, par M. Théo-

phile Doucet. lu-lg jésus, 251 p. !<:Treui, impr. Hé-
`

n6sey, Paris, lib. Dentu. [10201

Prophète (le) français, par NosLradamus,
almanach

joarnalier pour 1866, ou le Voyageur autour du
monde. In-32, 288 p. et vign. St-Donis, impr. Mou-

lin Paris, libr. Pagnerre. [1020Ï

PtJEce. Deux mots sur le luxe effréné des femmes
et des hommes au double point de vue de la pros- g
pértté des Etats et de ia morale publique, par M.
T. Auguste Puéch. !n-32, 57 p. Pariï, impr. Cosson

etC~libr.Dentu.lfr. [10S03

Pu'LLE.– Petite Agriculture par demandes et par
réponses, nouveau cat-échisfne agricole à l'usage
des écoles

primaires; par D. Puille (d'Amiens), p'-o- S
fesseur de sciences physiques appliquées. Avec la
révision de MM. Jarre et Aucferc. ]0< édition.

In-18, 144 pages. Paris, impr. Blot; libr. Fou-

ra.ut. r,~t
1

BAft).– Questions maritimes, ou Ce que dit la Ga-
zette du Gaillard

avant, par C. Eariu. In-8", iv-242 p. Sj
Cherbourg, impr. Feuardent; libr.

Gallot- Paris,
) auteur, 16, rue de Bruxelles. 2 tr. [it.20N

–M4-

Lin.ua j1 anm

–M4–

RMom.
Moyena aimples et f<u:ilM de combattre le

choléra Miafiqaé, a pelte et la Bevrejtmme; avec
mdtcatiom dés causes de ces maladie*, des tiehx de
leur itaissâticb et des moyena d'eti pretetter à ja-
mais les populations. Ouvrage présenté & l'Acadé-
mie de médecine et à l'Académie dea sciences pour
concourir au prix Bréant; parEm. Rebold, pro-
fesseur de physique médicale~ directeut de l'éta-
blissement

etectro-thetapeuitque. tn-8' 5t* p.
Parie, imp. Michels-Carré; libr. Germer Baillière;
l'auteur, 17, rue d'Orléans-Saint-Honoj-a.. fi0206

Recueil de calembours, jeux de mots, lazzis, équiïo-
ques, etc., recueillis par M. Desciseaux, fn-39,
256 p. Paris, impr. Goupy et Ce; libr. Delarue.

ifr. ~020?
l'etite bibliothèque omnibus.

REYMOND. Voir 10217.

RtCttAM.– Vie de'la Bienheureuse Françoise d'Am-

boise, duchesse de Bretagne et religieuse carmé-

lite par l'abbé
Ricuard~vicaire général du diocèse

de Nantes. T. a. In-8°, iu!ï-tll p. et portr. Nan-

tes, impr. etiibr.LecoB'roetC' ti0208

RocER et SoREL.– Codes et Lois muette* classéea par
ordre alphabétique. Edition conforme à la législa-
tion la plus récente, collationnée sur les textes offi-

ciels, contenant en note sous chaque article des

codes, ses diBérentes modifications, la corrj&lation

des articles entre eux, la concordance avec le droit

romain, l'ancienne législation française et les lois

nouvelles, précédée de la constitution de l'Empire

français, et accompagnée d'une table thronologi-

que et d'une table générale des matières ~-par MM.

Augustin Roger et Alexandre Sorel, avocats. Grand

in-8" à 3 coL, xxxi-1163 p. Paris, impr. Bourdier et

C'; libr. Garnier frères. J fr. [10209

BUFFIN. Annecy et ses fêtes à l'occasion du 3' an-

niversaire séculaire de la canonisation de saint

François de Sales; par M. Ruffin, chanoine. In-8",
128 p. Annecy, impr. et libr. Burdet. [10210

SABLER. Manuel classique de conversations frau-

çaises et anglaises en une série de dialogues des-

tinés à faciliter la
pratique

de la conversation fa-

milière, servant aussi d'tnterprète Sdèle aux voya-
geurs visitant la France et l'Angleterre, etc.; par
P. Sadler. 7* édition, revue et considérablement

augmentée par l'auteur. In-18, xt-744 p. Paris
impr. Thunot et Ce; libr. Truchy. 3 fr. [i02il

SuNTE-BECVE. Causeries du lundi par C. A. Sainte-

Douve, de l'Académie française. 3e édition. T. 5.
In-i8 jésus, 549 p. Paris, impr. Bourdier et C", lib.

Garnier frères. 3 fr. 50 c. [i02i2

SALES (saint François de). OEuvres complètes de

saint François de Sales, éveque et prince de Ge-

nève, publiées d'après les manuscrits et les édi-

tions les plus corrects, avec un grand uombre de

pièces inédites; précédées de sa vie et ornées de

son portrait et d'un fac-simile de son'écriture.

3e édition. T. 4 et 5. ln-8" lll3 p. Besançon, impr.
Outhenin-Chalandre fils; Paris, lib. Vivès. [i02i~

SALVA. Nuevo Valbuena o diccionario latino-espa-
noi formado sobre el de Don Manuel Valbuena con

muehos aumentos, correcciones y mejoras por Do<!

Vincente Salva. Decimacuarta e<f!c:OH, Gr. in-8° .i

2col.,xixtt-935p. Paris, impr. Oaye; libr. Gar-

nier frètes.
JJO!2H

.1

SAUCEKOTTE. Petite Hygiène des écoles, simples no
tiens sur les soins que réclame la conservation d<:

la fanté; par M. le docteur Saucerotte, officier
l'instruction

publique. 5° édition. In-18, 15C )

Paris, impr. et libr. Jules Delalain. 75 c.. ~102i~
l'etit cours de sciences usuelles.

SAUCEROTTE. Petite Histoire naturelle des écoles,

simples notions sur les minéraux, les plantes et les

animaux les plus utiles à connaître par M. te doc-
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)M.!Jt<.H)W4-
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iMM-iM4S

tMte-~M_
..4>-

tenr S.ucerotte. officier de l'instruction publique.
T

y édition. h-i8, xn-ai6 p. Paris, ~pr.
et~

Jules Delalain et fils. 75 c. · L'

petit Cours de Micacés usuelles.

~.nt~ZB
Ortodoxe ou Libéral? par Adolphe

~~S~r. la-8.. M p. C~ar, impr. Decker;
Paris,

libr.MeTfmeit.

Qr.m.ïzz
La Nouvelle poudre

à eanon dite poudre

~ISze et ses avantages sur la poudre
à canon or-

dinaire et autres produits analogues; par l'inven-

tenr de la nouvelle poudre chimique, Edouard l

S~tSe, capitaine
deTârtillerie pru~enne.Tr~

duit par W. Reymond. !a-8~ 63 p. Evreux impr.

Mr~ey; Paris, libr.
Tanera.

~MiS

S~QCB
Lettres choisies deSénÈque~Lucthu~

~duction française
de Lagrange. Edition clas-

~ue ~cedée
d~ne introdue~, d'une analyse

développée, et accompagnée
de notes cnt.aue. par

FéS~d.t, professeur
de philosophie au lycée de

Reim.. Nouvelle édition. p. Paris,

impr. et Hbr. J. Delalain et fils. 1 fr. 75 c. L"

~v.G~ (M"" de). Lettres choisies de M- deSé~-

gné, précédées
d'une notice par Grouvelle, d'obser-

vations littéraire:\ par Suard, accompagnées
de no-

tes explicatives
sur les faits et sur les personnages

du temps,
ornées d'une galerie

de portraits
histo-

riques, dessinés par Staal, etc" Gr. in-8°, xl.lv-703 p.

~s;'i~. R~~ e't C., libr. S~

res.

SMOM Leçons de mécanique élémentaire, rédi-

gées conformément
au programme

officiel du

~°~5- par
M. Ch. Simon, professeur

au ly-

cée Saint-Louis. A L'usage des candidats au bacca-

lauréat ès sciences. In-So, ~98 p. Paris, impr. Ra-

çon etC'tibr.Dunod,
3 fr. 50 c. L~

~f~B Chartes inédites extraites des cartulaires

de Moléme, intéressant un grand nombre de loca-

par M. Emile So-

~?b~

2o4 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. [10m

Petites Guêpes roses; par
le

~s:r~

deux Clichy. A quarél."nte-cinq
ans. Gr. in-18, 114 p.

s'
[tffl3

SoRKt.. Voir 10209.

.n~rNEC –Construction
et Entretien des

S~
ou Pensées d'un propriétaire

sur une

compagnie organisée
dans ce but; par A. Souchon

Sr.t'

Paris, lib. E. Lacroix. fr. 50 C. [10224-

Souvenirs d'un grand homme, almanach journalier

-4r~~

Moulin; Paris, libr.Pagnerre.
· [102-5

rnnqeils
aux acheteurs de chevaux, ou

Traité de la
conformation' extérieure

du cheval à

l'état de santé ou de maladie, avec de nombreuses

instructions pour l'appréciation,
avant la vente,

desvices, défauts, affections,
etc.; parJobn

Stewart.

Traduit de L'anglais sur la 7° édition, par le baron

d'Hanens; suivi de la loi sur les vices rédhibitoires.

et Co; libr. Goin.

1 fr. 50 e.
[10~q6

~Enc~6'dieiUu.tréed.sportman.
Le Bosphore et Constantinople,

~~p&S~
par P. de

Tchihatchef, membre
correspondant de l'Institut.

Avec %cartes, 9 pl. et 9 fig, intercalées dans le

p. Paris, impr.

r~e-l'br.
Morgand. 15

fr. [t0227

Ode à Jenuer, inventeur de la vaccine;

~ouferY~

édition. 7 p. Figeac,

Pmpr.~Ru~d.
Epesse; Paris, libr. Achille

\1 aure.
r t ()228 j

Pture.
[t~at 1 Yvert.

–5M–

TittAYRE.–Voir 10061.

Trr<-L!vi.-rTitiLivii
n~rrationes

historia selectœ.

Edition o~aique, précédée
d'une notice littéraire

par D. Turnè~e. In-18, xvt-204 p. Paris, 'mpr_et t

libr.Jules Delalain et fils. 80 c. [10229

Nouvelle collestioo de* aetaaM hfint.

TOUTANT. Les Vacances de Jaconas, odyssée comi-

que par ~ean-Louia TQutant.In-lS~n.MS p. Le

~ns.'mpr, Loger, Boulay etC';
Pans, l'b'.V~

nier.ifr.<.

Un Irlandais à la presse française dite libérale. !n-8°,

16 p Paris, impr. Balitout, Queatroy et C', libr. E.

Dentu. ~0231

VALEt)T!N. Alphabet
des arts et métiers, contenant

des atphabds
de différents caractères, des mots

d'une, deux, trois, quatre, cinq et six syllabes, des

phrases en gros caractères et faciles à
êpeter~

ta

description dee principaux
arts et métiers, un traité

d'arithmétique, etc.; par
Valentin. Edition ornée

d'un grand nombre de gravures. In-18,106 pages.

Paris, impr. Goupy et C", libr. Delarue. [1&232

VAN LBt)NEP. Aventures de Ferdinand Huyck; par

J. Van Lennep. Roman hollandais, traduit avec

l'autorisation de l'auteur par MM. L. Wocquier et

D Van Lenaep. vol. in-18 Jésus. 490 p. Paria,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et C'. 2fr. [10833 3

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

VAULLET La Centième heure de la lune. Système

d'observations météorologiques pour la prévision

des temps; par l'abbé Vaullet, aumônier et direc-

teur de l'hôpital d'Annecy. In-18, 69 p. Annecy

impr.
et libr. Burdet. [1Q234

'Véridique(le),
almanach sans pareil pourl'année 1866.

!n-32,M8p. et vign. St-Denis, impr. Moulin; Paris.
libr. Pagoerre. J1023!'

Véritable (le) double Liégeois, almanach journalier

pour 1866, par Mathieu Laensberg. la-M, &40 p. et

vign. Saint-Denis, impr. Moulin; Paris, libr. Pa-

gnerre. [10236

Véritable (le) universel, almanach journalier desvilles

et des campagnes pour l'an 1866. 99" année. In-32,

288 p. et vign. St-Denis, impr. Mou[in Paris, libr.

Pagnerre. [10237

VIEILLE. Eléments de mécanique rédigés confor-

mément au programme
du nouveau plan d'études

des lycées impériaul par M. J. Vieille, inspecteur

général de L'instruction publique. fn 8°, vm-256 p.

Paris, impr. et libr. Gauthier-Villars. [10238

ViLLE<fA!N. Cours de littérature française; par M.

Villemain. Tableau de la littérature au moyen âge,

en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre.

~OMue~e <'d!tt0t. 9 vol. in-19, ]v-715 p. Paris,

imprimerie
Bourdier et Ce; libr. Didier et C".

7fr. [10239

Vm.EMAiN.– Tableau de l'éloquence chrétienne au

ive siècle; par M. Villemain. ~VoMM//e édition, re-

vue et corrigée. In-12, vui-543 p. Paris, impr.

Bourdier et Ce; libr. Didier et C". 3 frans 5o cen-

times. [10240

VtZENTiM.–Voir 10163.

Woc~u)ER. Voir 10M3.

WoHLtR. Traité pratique d'analyse chimique; par

F. Wohter, professeur de chimie à l'Université de

Gœttingue.'Eef~toa française publiée avec le con-

3 cours de l'auteur, par L. Grandseau, professeur

de chimie à ('Association philotechnique,
et L'

Troost, professeur
de physique et de chimie au !y-

cée Bouaparte. Avec 76 Cg. dans le texte et pi.
7 In-ia, xvu-324 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Viltars. [10241

YvERT. L'Egoïste, comédie en deux actes et en

a vers; par Eugène Yvert. In-8", 57 p. Amiens, impt.

8 Yvert. ~O~s
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE nMTBBMNTAM~

Bt.*NCHETZAC.– Fantaisie sur !e Saphir, de F. David,

pour musique militaire. Pas redonbté BnrMoise,
de Rossini, pour musique militaire. L'invoca-

tion, élévation pour musique mititaire. Le

Charme, romance pour musique militaire. Le

Corricolo, boléro pour musique militaire. Pour

le temps de Noël, Adeste pour musique militaire.

Marche sur le Capitaine Henriot. Le Forban,

quadrille pour musique militaire. La grande

Vitesse, galop pour musique militaire. Gloire à

Marie, andante. Le Progrès, marche variée.

Fantaisie sur le Capitaine Henriot. Paris, Margue-

ritat. [239S
MERC!ER (J.). La belle Mathilde, polka-mazurka

pour piston ou tout autre instrument de cuivre à

pistons ou à cylindres. La première au bal,
achottisch. Saint-Claude (Jura) Jules Mercier. [2396

M)U.ESc*Mps (J.). Mésange, valse pour orchestre.

Paris, Margueritat. [2397

Ntcon.–Dorina,po)ka-mazurka pour musique mili- 1
taira. 3 fr. Paris, BuHet-Crampon. [2398

RE!THER (J.).- Grande fantaisie sur l'opéra la Flûte
]

enchantée, de Mozart. Paris, Kerjullou. [2399

REttUSAT (J.).-Les
Echos d'Italie, dix fantaisies pour

nûte, avec accompagnement de piano. 6 fr. cha-

que. Méthode élémentaire pour Sùte-Bœbm et

Nùte ordinaire. 5 fr. Paris, Leduc. [2400

RITTEB. Allegretto de la symphonie en la de Van 1

Beethoven, transcrite pour piano, violon et violon-

celle. 10 fr. Paris, Catelin. [2401

RivtËRE. Les Rues de Londres, quadrille pour or-

chestre. Paris, ~*Braun. ~24(2

ScBMtTT (G.). La Pastorale, scène champêtre pour
orgue. Paris, Repos. ~2403

SELLEN!K. –Première fantaisie sur l'Africaine, pour
1

musique militaire. 12 fr. Paris, Buffet-Cram-

pon. [2~4

TONDU (L.). Le Surveillant, quadrille pour violon
C

ou Bute.–Le Grondeur, quadrille. Paris, sans nom

d'éditeur. [2405
t

TULOU. Dernières Pensées musicales. 3 f. -Fan-

taisies brillantes pour nute, avec accompagnem.
de piano. 7 fr. 50 c. chaque. Paris, Leduc. [2406

L
VENTtjouL (R.). Bataclan, quadrille pour orches-

L

tre. Paris, Margneritat< ~2407

MUSIQUE POUR PIANO. M

BACDON (J. B. V.). -Antoinette, polka-mazurka. 2 fr.
50 c. Paris, sans nom d'éditeur. [2408 Pi

BEETHOVEN (L. V.). Treizième sonate (quasi-fanta-
sia). i fr. 15 c. Paris, Lemoine. [2409

BERNARB
(Julie). Remembranza, grande valse de

R,

salon. 6 fr. Paris, Flamand. [24i 0

BERNHOFF (J.). La Lanterne magique, n" 18. La
RSonnambuta.Paris, Lemoine. t24H

BOUILLON (P.). -Aie-iae-iae! ou le Marquis de Belle-
S

Humeur, quadrille. 4 fr. 50 c. Paris, Carnaud. f2412

BOULLABD (V.). Polka des Toqués par Renausy,
VI

arrangé.-La Princesse de Bade, polka de Desbtins.
VI

3 fr. La Princesse Atexandra, suite de valses,
par Desblins. 5 fr. La Corbeille d'or, polka- y<

mazurka, par Desblins. 3 fr. Valsons toujours,

596

par Burgmann. 5 fr. Rose d'amour, suita de
valse*. par DesMina. & fr. Le Carillon de Sainte-

Règta et le Calme, fantaisies composées par L.

Cohen, arrangôez.Paris.TMargueritat. [9413

CtTTANT (A.). Six romances sans parolea. 9 fr. Pa-

ri~GrM. [2414

CpMSONNOis (J.). Fortunia, mazurka. 4 fr. 60 c.

Paris, Sax. [2415

DARD (A.). Les Cuirassiers de ta garde, quadrille
militaire. 4 fr. 50 c. Paris, tkelcaar. ~2416

DuvERNov (J. B.) Le Guide du lecteur, solfège du

pianiste. 5 tr. Paris, Lemoine. [24t7

FoRcoES (C. J.). Béatrix, schottiseb. 3 fr. 50 c.

Paris, Hiélard. [Mi8

GocNOD (Ch.). Valse des nancés. 6 fr. Souve-

nance, nocturne. 6 fr. Paris, Choudena..3. [24iC

LEDUC (A.). La Princesse de Galles, valse brillante.

6 fr. Paris, Leduc. [2420

LÉON
(L.).

Un vieux Farceur, quadrille. 4 fr. 50 c.

Pans, VieiUot. f~2<

MEYERBEER (G.). Deuxième marche aux flambeaux.

9 fr. Paris, Brandus et Dufour. [2i22

PÉRiCNY (A. de). Gréta, valse brUIante. G fr. Paris.

Fiaxiand. )2423

MUSIQUE VOCALE.

BAPTISTE (E.). Solféges du Conservatoire, par Che-

rubini, Catel MéhuI, Gossec, Langlé. Nouvelle édi-

tion en huit livres ou volumes in-S". 7 fr. et 15 f.

Paris, Heugel [2424

BottDÈSE (L.). -Elisabeth, reine de Hongrie, grande
scène lyrique pour voix de soprano, paroles de

Joly. Jeanne la Folle, grande scène dramatique,

paroles du même. 5 fr. Paris, Schott. [2423

BoRDÈSE (L.). Le Rouet, scène-mélodie, poésie de

Louis Tournier. 3 fr. Paris, Grus. [3426

CALMEL (Fanny).
Petite Fleur, poésie de M. de

Laprade. 2 fr. 50 c. Paris, d'Aubel. [2427

DARCIER (J.). Par dessus la haie, paroles de Ch.

Desforges de Passons. 2 fr. 50 c. Les Quatre

âges de la chanson, paroles d'Emile Denise. 3 fr.

Paris, Vieiiïot. f2428

LECOCQ (Ch.). Ondines au champagne, folie aqua*

tique en un acte, paroles de MM. Lefebure et Pé-

lissié, partition piano et chant. 5 fr. Paris, d'Au-

bel [2429

MEYERBEER (G.). L'Africana, texte italien, mor-

ceaux détachés de la partition. Paris, Brandus et

Dufour. [2430

PLOCSEN (H. C. de). Laissez faire, chansonnette,

paroles de Durand. La Rose et le Houblon, pa-
roles de Nardon. Paris, PJoosen. [243i

ROBILLARD (V.). Les Blanchisseuses de fin, ronde,

paroles de Lefebure et.Dunan-MouMeux. 3 fr. Pa-

ris, Petit aîné. t2432

RoocE (A.). Petite messe soli et chœurs à deux

voix. Paris, Lebeau. [24.J3

Sow!NS)n (A.). Stances au luth, paroles traduites

du polonais par Barbedette. 1 fr. Paris, Girod. [2434

VENTtJOUL (B.). Un Amour de pompier, paroles de

P. Théolier. Paris, Gérard. [2435

YoLAN. Sérénade, poésie de Victor Hugo. Paris, Le-

baiUy. [2436
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GRAVEES, LITHOGRAPHIES, E-EC.i8M-i8M

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES
M~

r

Actualités
Une partie

de Crickett. Première manche.
Me!

A quand
ia veste tout entière? La Confédé-

i

ration germanique
en l'an de grâce actuel. Au- M.s

jourd'hui l'un/demain rautr., par J. Pelcocq. Mo

Paris, imp. Destouches; Martinet. L'o'

Ah! c'est épatant.
Oh c'est dégoûtant. Lith. par

Gilbert, d'après Lenglet. Paris, impr.
Lemercier;

BuUafrères.éditeurs.
· L~ Mt

Croquis de chasse: J'ai donc tué un perdreau.

S, c~t un moineau. Les Spirites,
sciences Ni

musicales Toujours la même guitare.
L~th. par

Daumier. Paris, imp. Destouches; Martinet. [1821

Spirites (les), mr
Daumier Chut! ma fille entre en

~mmunicat?on avec l'esprit
du Dante. Paris, imp.

tith. Destouches; Martinet.
· ~°-

CARTES ET PLANS.

~oo~ean plan
de la ville de Lyon pour

1866~ Gravé
P

parDe!amare.
Paris, imp. Becquet; Lyon, Gado~

éditeur.
1823 P

GENRE.

,rnaute fumant, d'après
J. L. G6r6me. Paris, hot

P

Goupil.
l1824-

~d'après'F'WiUems/Pans,
pho~

Gnu- t

pil
[18e

Ba~i-B.uzouchbuvan't'd''aprèsJ.
L. Gerome.P~

phot. Gouptt.
[t826

Baigneuse, d'après Jourdan. Paris,
ph ot~Ph'~

pi 1.
[18.7

Baptême (le), d'après
L. Knaus. Paris, photograD~e

Goupil.

Berger (le) syrien, d'après
J. L. Gérôme. Paris, phot.

Goupil

Bienfaisance, d'après
Dubufe. Paris,

photographie

Goupil.
[t830

Causerie (la) intime, d'après Dejonghe. Paris, phot.

Goupil.

Cinquantaine (la), d'après L. Knaus. Paris, photog.

Goupil.

Conscience (la) troublée, d'après C. Baugniet. Paris,

phot. Goupil.

Croquis, d'après Meissonnier, lithog. par Alfred Ro-

baut. Fac-simile de dessins modernes. Douai, imp.

Robaut. L~

Dame romaine au bain, d'après
Boncza. Paris, phot.

Goupil.
LI835

Départ Me) des contrebandiers, d'après
~orms. Pa-

ris, phot. Goupil.
[1836

Dévideuses (les), d'après Dejonghe. Paris, photogr.

Goupil.

Jean Bart, d'après J. L. Gérome. Paris, photographie

Goupil.
L

Joueurs d'échecs, d'après
J. L. Gérome. Paris, phot.

Goupil.
L

Jupiter
et Léda, d'après

Jourdan. Paris, photographe

Goupil.
L

Léda, d'après
Saint-Pierre. Paris, photographie

Go~.

pil
L 1841

pil.
5

j~tfm pton

5M

Marchande de couronnes, d'après G. Boc~get. Pa-

ris, phot. GoupiL.
L'

Messager (le), d'après F. Willems. Pari.~ p hie

Goupil. o" [f843

Misère, d'après Lobrichon. Paris, phot. GoupiL )1844

Monsieur a-t-il besoin de quelque chose? Monsieur

n'a plus besoin de rien? lith. par Régnier, Bettan-

nier et Morlon, d'après
Mes. Paris, impr. Delarue,

éditeur. ~°~

Muezzin (le), d'après J. L. Gérômo. Paris, photogr.

Goupil.
[1846

Nid (le) de vipères, d'après Compte-Cahï. Pans

r
phot.Goupil.

Nymphes
au bois. Echo. -Jupiter et Danaé.

Egine. Jupiter et Léda. La jeune Hébé.

1. ~éuus et l'Amour. Le Jugement de Pâris.

2 Adam et Eve. La Toilette de Psyché. Paris,

phot. Mignon.
L'~o

Pensierosa, d'après
Landelle. Paris, photogra~e

GoupU.

é Première visite (ta), d'après
Toulmouche. Paris,

pbot.Goupil.

!3 Prière (la), d'après
J. L. Gér&me. Paris, photogr

Gonpii.
L'

Prière Ha) dans le désert, d'ap rès J. L, Gërôme. Pa-

ris, phot. Goupil.
~o-M

.t Retour (le)
du troupeau, d'après Ch. Jacque. Paris,

phot. Goupil.
Lt'K~

Ronde (la), d'après
Coemans. Paris,

photographie

25 Goupil.
Lt8M

is, Salle (la) des Rois-Skokloster. Lit h. en couleur Bille-

26 Mark. Paris, imp. Lemercier. [1855

~u- Sommeil (le) de Vénus, d'après F. Girard. Paris,
37

phot.GoupiL.
L18S6

Taverne (la), d'après
Brillouin. Paris, photographie e

Goupil.
~°S7

Tentative d'enlèvement, d'apr ès Tissot. Paris, Dhot,

Gonpil.
~8S8

Tombeau de Sa Majesté
le roiLouis-Napolécnà à

Saint-Leu, d'après
M. Petitot. Par.s, photographie

lot.
Carey.

~8&J

331
arey.

0ûi1

Une Fille de l'Océan, d'après A. R. Lefebvre. Paris.

?; phot. Goupil
L1860

ris,
Un Terrier de renards, d'après E. Lambert. Paris,

phot. Goupil.

Ro- Vainqueurs (les).
Retour au camp, d'après Protais.

~p
Phot. Goupil.

8~ Vermout, lith. par Barry, d'après 0. Pichat. Paris

hot. imp. Becquet;
Bulla frères. [1863

~835 Visite à la veuve, d'après Baugniet. Paris, photogr.

Pa- Goupil. ~864

1836
HISTOIRE.

1837

phie Enfance de Charles-Quint, d'après Hamman. Paris,

{838 phot. Goupil.
[186b

)bot. Mort de la princesse
de Lamballe, d'après F. Girard.

1839 Paris, phot. Goupil. [t866

phie
Prêtre (le) Mackiewiez, exécuté à Wilna, 1864, d'a-

18.M près L. Kaplinski. Paris, phot. Goupil. [i867

Gou- Reine
(,la)

Marie-Antoinette à la Conciergerie, d'a-

[1841 près C. L. Müller. Paris, phot. Goupil. ti868
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ftM-«V4 4RAVDM8, L!'rMMMÀP~R8, Etc. ~t5-

P.~ria. Tmp. de P!).[.ET t't' «<n6, rof) des Ûranda-Angaetint, 5.

IMAGERIE.

frotte f~utcttte~ MHt~et, tenue de otmpagne-~pt.).
Le Courage récompensé. Dragons de l'impb-

ratrice. Chic-choc. Le Collier de
perles.

N~tre'-pMte d'Etpérance. –Jouet* mêoamque* Le

Batelier. Le Cordonnier. Le M* ~re décote.

Le Pécheur.– La Sonneur. –Turcoa. Epuial, imp.

PpUerio; édiear. [i86!<

tNDUSTmE.

Bouquetière (modète de pendule). Lith. par Guillet.

~i:, icn~ Becquet. [18?0

Manège à un ou deux chevaux, spécial aux scieries

mécaniques du système H. Flament et Ce. Paris,

imp. Letnercier. [i87i

MONUMENTS ET VUES.

Chute du Reiohenbach (Suisse). Le Staubbacb,
idem. Lac et chàteau de Thoun, idem.–Vue

de Berne, idem. Le Pont du Gotheron, idem,-

La Mer de Glace (Savoie). Le Montanvers, irtem.

–Glacier deBBo!<son6, idem.–Le Sommet du Ruet

et le glacier du Tour, idem. Cabane des grands

mulets. Phot. d'après nature parCb. Soulier. Paris,

pbot.Antonia. [i872

Guise, vue prise du mont Marlot, par Louis Gruder.

Guise, imp. lith. Derthaut. ~873

Porte du cimetière du Père-Lachaige. Paris, photo~
LaUemand. [1874

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Album (1') photographique universel, journal bijou

paraissant
tous les dimanches. l" année. 1~ li-

vraison. 23 juillet 1865. In-lG, 13 p. Bordeaux.

imp.
Ve Lanefranque etfils; rue Malbec, 91. Abon-

nement Bordeaux et départements limitrophes,

6 mois (1 vol.), 10 fr.; un an (2 vol.), 18 fr.; dé-

partements non limitrophes et Algérie, G m&is,

il fr.; uoan, 20 fr.; droits postaux en sus pour

l'étranger; uue livraison séparée, 50 c. ~182

Circulaire (la), journal de l'EtpQsition, indicateur

des maisons en vogue, des inventions et découver-

tes utiles, paraissant deux fois par semaine, les

mercredis et samedis. cannée. ? 1. 5 juillet
1865. la-f" à 5 colonnes, 4 p. Bordeaux, imp. Bar-

det. abonnement Prix commun pour toute la

France
et l'Algérie, un an, 10 fr.; Cmoie, 6(r.:

étranger, suivant les droits de poste. [t83

Echo (1') de Saint-Yrieix, journal de la Haute-Vienne,

paraissant chaque dimanche. 1~' année. N. I. 34

septembre
1865. !n-f" à 3 colonnes, 4 p. Saint-

Yrteix, imp. et lib. Noyer. Abonnement Pour le

département, un an, 6 fr.; pour le dehors, un an,

8 fr. [ISA

AVÏS. –MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des article!

sur ctacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour cotnpieter l'annonce des publications.

Vue générale de l'Exposition de Chaumônt, <86S,

par H. Auiot. Chaurqont, i~p,
ti~h. C~anio~ [iOt7S

PORTRAITS.

Famille (la) impériale, avec cette légende Gloire,

espoir et proyideoce deJa.France. P&ris~ photoff.

Deimar. [iM6De [1876

Lowecdati (M"'). M"" Faldi. Kten. Gré-

mont. Corc Pearl. Louioa. Paris,
pItotpaMphieKen. [1877

Pie IX (N. S. P. le pape). Sa Maje~ Victor-Em-
manuel. Saint-Germain, phot. Zani. {~iN78

Richebourg (le capitaine). Paris, phetoKraphie
Thié-

bault. {i879

Sa Sainteté le pape Pie IX da~ns un bouquet de pen-

sées. avec ce~e légende La Pensée du pape doit

dominer celle de toutbon catholique. paris, pbot.
Deimar. [1880

REUGïOK.

Saint Simon. Madeleioe au désert. Saint Gilles.

Paris, phot. Antonin. [1881

Sommeil ()e). de l'enfant Jésus. Le Songe de saint

Jean-Baptiste. Gravé par Ledoux, d'après Hoifetd.

Paris, imp. Chardon; Dusacq. ~1882

Souvenirs religieux. MaLer amabiiis, par Pingot. Pa-

ris, imp. Frick; Champagne. [t883

Evénement (l'), journal.quotidien. ? 1. 5 novembre

1865. !n-f° à 4 colonnes, 4 p. Paris, imp. Dubuisson

et Ce; 5, rue Coq-Héron; 3, rue Rossini. Abonne-

ment Paris et départements, 3 mois, 9 fr.; 6

mois,18l'r;unau,3Cfr.;Ien< 10e. [1&5

Moniteur industriel, journal spécial de l'Exposition,

paraissant tous les vendredis. ? 1. 2~ septembre

1865.!n-f<' à 3 cotonnes, 4 p. Bordeaux, imp. B~ta-

rac. L'abonnement, pour toute la durée de i'Ëxpp-

sition, est de 5 fr.; un no, 15 c. [i86

PubUcité (la), journal d'annonces de toute nature,

paraissant tous les samedis. 1'* année. N* sep-
tembre 1865. In-f" à 5 colonnes, 4 p. Bordeaux,

imp. Chayne et Malichecq; rue Notre-Dame, 6.

Abonnement Par an, 8 fr.; 6 mois, 5 fr. ~87

Revue de l'Exposition df Bordeaux, paraiss.int le sa-

medi. Sciences, agriculture, arts, industrie. N"i.

29 juillet 18C5. in-fc à 3 colonnes, 4 p. Bordeaux,

impr. Ve Dupuy et Ce. Abonnement pour toute la

durée de l'Exposition Pour la. France, 5 fr.; pour
l'étranger, le port en sus. [<88
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Itue Bonaparte, 1.

Abécédaire haïtien, à l'usage de la jeunesse; suivi

d'un précis historique, chronologique
et géogra-

phique
sur l'ile d'Haïti. In-8", 40 p. Paris, impr.

Lahure; Port-au-Prince. t~

Agenda spirituel à l'usage des religieux et des per-

sonnes pieuses,
ildètes à faire la revue de la se-

maine et la récollection du mois, la retraite an-

nuelle. tn-M, 128 p. Versailles, imp. Bs~

libr. Ve Poussielgue et
nls. L'

ALBERT. Le Mont Viso; par Aristide Albert. l"p~

tie. In-8", M p. Grenoble, imp. Prudhomme. [10245

ALEA.–Voir 10443.

ALLEVY. Allevytechme.
Histoire de France allevy-

sée par Allevy professeur. !n-18,104p..P.'r's,

impr. Dubois e~ert; l'auteur, rue de Romainville,

n" 3. 5 fr. [10246

Almanach-annuaire artistique
et historique

des hor-

logers, orfévres, bijoutiers, opticiens; par Claudius

Sau'ner; avec la collaboration d'art.stesdéitte.

1866. 8' année. tn-18,108 p. Paris, impr. Cosse et

Dumaine; libr. Bourselet; bureau de la Revue

chronométrique. 50 c. L~

Almanach de Besançon et de la Franche-Comté pour

1866.1" année. m-8", 64 p. Besançon imp. Omh_

nm-Chalandre fils; les principaux
lib. 60 c. [102~

Almanach de Nantes pour
l'année 1866, et calendrier

Bpéctal
contenant l'indication des offices pour les

dimanches et fêtes de l'année, etc. In-19,40p_

Nantes, imp. Forest et Grimaud. 10 c. L~~

Almanach Du Bue, chansonnier; par L. Debuire Du

Bue,
membre du Caveau de Paris. T année. 1866.

In-8", vm-56 p., grav. et musique. Lille, imprim.

Petit. 50 c.

ALMEIDA (de).
Entretenimientos de) corazon de-

voto, con el santisimo corazon de Jesus y la nove-

na para su fiesta, con
un himno al fin; por et P.

Teodoro de Almeida, sacerdote. In 32, M2 p. et

vign. Potssy, imprim. Bouret; Pans, libr. Ru~

Buuret. 110251

Alphabet chrétien, ou Règlement potr
les enfants

qui fréquentent
les écoles chrétiennes in-18,

108 p. Toulouse, impr. Chauvin; Lyon,
libr.

nier.
[ t 0252

Alphabet chrétien, ou Rcglement pour
les enfants

qui fréquentent
les éc~es chrét.ennes. n~8.

108 p. Tours, imp.
et lib. Marne et fils.. 1103M

ANDRIEU. Quelques
vérités sur la manière actuelle

B~~o~'apAtC.1865.
-Ma–
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LIVRES.

.p.~a- suivi. de remplacer
les (

de remplacer
les dents. Le Bon sens en prothèse

dentaire; par
E. Andrieu, docteur en médec.ne de

~ac~té Paris. édition. !n-8~ 40 p. Paris,

impr. Parent; iibr.Coccoz.

AR.STOPHANE.
Extraits d'Aristophane, par Eugène

F~ ?rore.,seur
de seconde au lycée Napoléon.

Ouvrage prescrit par le nouveau programme pour

la classe de rhétorique. ae édition. la-19. 2312 p.

Paris, imprimerie Lainé
et llavard; libr. Durand.

2 fr.
[t0255

Association vétérinaire
des départements

du Nord et

du Pas-de-Calais. Documents relatifs à l'épizootie.

!n-8", 94 p. Douai, imp. Crép~ L'°

BARBIER DE~EWARD.
Voir 10381.

BARRAUD. –Notice sur les instruments de paix; par

M. l'abbé Barraud, inspecteur
de la Société fran-

~se'l'arcbéot.~ie.
I~MP- Caen, imp. et lib-

Le Blanc Hardei; Paris, lib. Derache. ~0257

Extrait dn Bulletin monumental, pcbhéà Caen par M.

de Canmont.

BACDtN Les Actes de la vie des saints pour tons les

jours de l'année, d'après
le Martyrologe

et le Calen-

drier romain; extraits de l'abbé Godescard et au-

tres auteurs; par l'abbé E. L. J. Baud.u, curé de

Bouranton. T. 3. Gr. in-~2l6p. Paris, impr. Cos-

son et Ce; bureaux de l'ÛEu~re. ~0258

RFRrEMT Observations de chirurgie; par le doc-

~T~'rgeret,d'Arbois(Jura).
In-8., M p. Besan-

çon, imp. Jacquin.
[ 1 02bg

'd~Sn'de
la S.~é de médecine de Be-

sançon.

BERTHAUD
Le Nouveau parfait bouvier, Tnuté

conliplet de
rcle~age des best.auY, contenant l'art

~onnaUre. d'élever et de soigner le taureau, le

h~ ?a~che, le veau, le bélier, les chiens de

b~er de fermier, de boucher, etc., avec des Ma-

tructions sur la manière de croiser, de
propager,

~mé~er les races et d'utiliser les produits des

animaux par
M. Berthaud, ancien étèvedet'E-

r~d'\l~rt- augmenté du réperto.redulaboureur

et du jardinier. tn-18, MO p. et planche. Annecy

impr. et libr. Bardot. ~0260

BESCHERELLE.
Grammaire pour tous, dans laquelle

toutes les difficultés de la langue française sont en-

s seiKnées
au moyen

de tableaux orthographiques
et

~Sques,
suivis de nombreuses applications

composées
de phrases

textuellement extraites de

e noa grands
écrivains. Ouvrage extrêmement simple,
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à l'aide duquel lee enfants, les classes ouvrières, 1

etc., peuvent apprendre seuls l'art de bien parler f
et de bien écrire; par M. Besclierelle a)né. l'epa' t

tie. Partie de~ élèves. a" partie. Partie du mattr'3. f

ïn-i3,6M p. Paris, impr. Coseon et Ce; libr. A. Le 1

Chevalier. Chaque vol., 3 fr. 50 c. [i026i ÇA;

BREtnï. (de).
-Voir 10353. a

BLEMtttDA. Nicephori
Blemmidm opera omnia theo-

logica, oxegetica, logica, physica. Partim jam CAt

edita, partim
hue usque anecdota;pra:mittuutur

6

Gregorli Cyprii, Athanasii, Cpolitanorum patriar- s

charum, scnptavarii argumenti, a Bernardo Maria

de Rubeis et Anselmo Bandurio dissertationibu~ ne Car

notis illustrata. Accurante J. P. Migne. Tomus u"i-

eus. !a-4° à 2 coL, 822 pages. Paris, impr. et libr.
g

Migne.ilfr. [10262 e

BLONDIN. Ussat-les-Bains. Etudes médicales sur les L

eaux minérales de cette station thermale; par le n

docteur Th. Blondin, médecin inspecteur. in-8", CAS

156 p. et 1 pl. Paris, impr. Malteste et C*, libr. J. d

B.BaillièreetUls. [i02()3 ri

BLOT. La Communion réparatrice en union avec

Marie; par le R. P. Blot, de la Société du Tre~-

Saint-Sacrement. 17° édition, augmentée de la
sainte messe réparatrice. Paris, impr. Goupy et Ce; Cati

libr. V.PaImé.ISc. ~0261 Ct

BoNNAfONT. Moyen prophylactique, le seul efficace
el

à.
opposer

aux invasions ultérieures du choléra; 91
par le docteur Bonnafont, membre correspondant ni
de l'Académie de médecine. tn-8<\ 8 p. Paris, imp.

n~

Dubuisson et C'; bureaux de la Presse scientifique
Cata

et industrielle des Deux-Mondes. )i0~65

BosT(do).–Code formulaire des élections munici-

pales et des assemblées des conseils municipaux Q,

d'après
la loi du 5 mai i855, avec des formules

r.

pour
tous les actes, publications et procès'-verbaux

que ces opérations nécessitent. 3" édition, mise au
'°

courant de la jurisprudence de la Cour de cassa- CHAI

tion, du Conseil d'Etat et de l'administration supé- P'

rieure jusqu'au 1" juillet 1865; par M. A.
Bost,

avocat, ancien préfet. tn-8", 200 p. Paris, imprim. Cha<

Guérin l'auteur, 12 # rue des Saints-Pères. P:

3 fr. [10266 na
BOURLOT. Esquisse d'une étude sur les variations CHAR

de latitude et de climat dans la région française et 0~
sur leur cause; par J. Bourlot, professeur de ma-

thématiques pures et appliquées an lycée de Col- pr

mar. ln-8", 71 p. Strasbourg, imprim. Silbermaan;
CsAnlib. Derivaux, Colmar, libr. Barth; Paris, libr. Lei-
-°**

ber. fl0267
nu

BoDTETDEMoNVEL.– Cours de physique; précédé te
des programmes ofEciets arrêtes le 24 mars 1865, jm

pour l'enseignement de ~a physique dans la classe las
de mathématiques élémentaires; avec de nom-

breuses ~gures dans le texte; par B. Boutet de
CHIS

Monvel, professeur au lycée Charlemagne. Grand

in-18, xuv-950p.Paris, impr. Lahure; libr. L. Ha- P',

chetteetC'7fr. [10268 14chetteetC°.7fr. [l0~68
du

BozY.–Jeanne d'Arc à Reims le 17 juillet 4439
~~g

(Yers); par J. B. Buzy. In-8", 8 p. Sens, impr. Du-

Duchemin. [10269 ler
Cadeau des Muses, ou Almanach universel, étrennes Ce

utiles et agréables. Année 1866 par Brée l'alné. ~j.
67" année. in-32, 127 p. et cartes. Caen, impr. et n-,
libr. Nigault de Praitaupé, Falaise, iibr.D"" Lit-

taye Salle; Rouen, Mégard; Paris, Pagnerre; tous
<!i,

leslibr.soe. [10270

~AU.LEMEK. Antoine de Govéa fut-il conseiller au CBEv

parlement
de Grenoble? par M. E. Caillemer, pro- les

fesseur à la Faculté de droit. In-8", 19 p. Greno- pa
ble, impr. Prudhomme ~10271 in.

Extrait du Bulletin de l'Académie doiphinate. v~

~ALLET. De la propriété littéraire. Un procès con- CaRECESCOn- 1 CHRÉTIEN.

–530–

Q(

et

tre M. le duc de Noailles (de ('Académie française)
et consorts, ou Fin de l'histoire de la marquise de

Montagu par Auguste C~ljet, ancien représeo~Mt
du peuple. tn-8*~ 164p.Par!B~itnpntn.~art!net.
Libr. nouvelle. [t0~7<

CALVON. Les Impôts avant 1789; par
A. Calmon,

ancien député. In-8", 48 p. Paris, )mpr. Raçon et

Ce;libr.Douniol. [10273

CARPENTIER (Mi'*).–Mémoire!! de Barbe-Bleue; par
M"o

Emile Carpentier. Illustrés par Fatb. tn-18 jé-
sus, 323 p. Charleville, itppr. Pouitlafd; Paris, libr.
Vermot et Ce. 2 fr. [i0274

Cartilla y doctrina cristiapa dispuesta para el uso y
f&cil inteligencia de )os ninos americanos, arre-

glada a la ultima ortografia castellana y aumentada

en el silabario. !n-16, 16 pages. Paris, imprimerie

Labure librairie. L. Hachette et C*. 5 centi-

mes. ~027S
CASAB<ANCA.(de).–DiseoursproaoncéparM. le comte

deCa~abianca, sénateur, procureur général impé-
rial. Cour des comptes. Séance du 3 novembre

1865. !n-8°, 38 p. Paris, imprim. Panckoucke et

Ce. [10276
Extrait du Moniteur universel du t novembre i865.

Catalogue des livres anciens et modernes, rares et

curieux, provenant de la librairie Techener père,
8e partie, dont lavente aura lieu, le .29. novembre
et jours suivants, rue des Bons-Enfante, 28. !n-8",
91 p. Paris, impr. Lainé et Havard; libr. Teche-

nerhts, Aubry. [10377
Numéros ~557-8255.

Catalogue des livres imprimés de la bibliothèque des

avocats à la cour impériale de Paris. Tome 1. In-8",
524 p. Paris, imprimerie Pillet fils ainé; librairie

Durand. [10278
Catéchisme de l'humilité. tn-32, 1.28 p. Montpellier,

imp. Gras. [10279

CHABRON (de). Notre
pays et notre mère, souvenirs

poétiques; par H. de Chabron. In-8", 42 p. Le Puy,
imp. Marchessou. 75 c. [10280

Chansonnette
(une)

des rues et des bois. In-32, 32 p.

Paris, impnm. Alcan Lévy; libr. du Petit Jour-

nat. [10281
CHAPER. Notes sur les restes d'un tombeau celti-

que, situé près de Tallard (Hautes-Alpes); par M.

Eugène Chaper. In-4". 13 p. Grenoble, imprimerie
Prudhomme. [1028~

CHABDON. Arithmétique élémentaire, contenant la

numération, le système métrique, l'addition, etc.,
et un questionnaire; par C. A. Chardon, institu-

teur. 37" édition. In-18 Jésus, 104 p. et 4 pi, Paris,

impr. Noblet; libr. Hachette et Ce; Deialain Co-

las Maire-Nyon; Maugars l'auteur. [t0283

CHASLES. Michel de Cervantès, sa vie, son tempe,
son œuvre politique etiittéraire, pa.r Emile Chasieg,

professeur
de littérature étrangère à la Faculté des

lettres de Nancy. tn-8", 466 p. Paris, impr. Bour-

dier et C'; libr. Didier et C'. 7fr. 50 c. [10284

CHASSÉMAn. Un Héros d'Algésiras. Moncoussou,
chef de division; par Frédéric Chassériau, conseil-

ler d'Etat. In-8", 51 p. Paris, impr. Panckoucke et

C' [10285

CifATEAUBRiANt) (de). Le Génie du christianisme;

par M. le vicomte de ChAteaubriand. Grand in-8",
vut-368 p. et 4 grav. Tours, impr. et libr. Marne et

Sis. [10286

Bibliothèque illustrée de la jeunesse.
CHEVALIER. Essais

historiques sur les hôpitaux et

les institutions charitables de la ville de Romans;

par J. A. Ulysse Chuvatier, docteur en médecine.

In-8*, m-359 p. Valence, imp. Chenevier et Cha-

vet. [10287

CHRÉTIEN. Bibliographie. Essai sur la construction

tn
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des machines, études des éléments qui
les -consti-

tuent; par E. Chrétien. In-8",52 p. Saiat-Nieohs,

près Nancy, impr. Trenel. [10288

Extrait de t'Anpuaire 1865 de la Société des anciens J
élèves des Ecoles impériales des arts et toëtters.

Caa~sosTOMK (saint. Jean). Œuvres complètes
de

saint Jean Chrysoftôme. Traduction nouvelle par

M. l'abbé J. Bareille. T. 4.In-8<604p.Anger~ DE

impr- Cosnieret Lachèse; Paris, libr. Vivès. [10289

L'ouvrage formera 2ù vol. sur papier vé!m satiné.

Prix i30 fr.; sar papier vergé à la colle animale,

iSO fr.

C[CÈROtf. Choix de lettres familières de Cicéron.

Nouvelle édition, publiée avec (tesar~umen~et

des notes en français par E. Sommer. In-t2, 107 p. DE
Paris, impr. Lahure, libr. L. Hachette et C.

DE
50 c i'

E

Classiques latins.

CtCÈMN. M. T. Ciceronis in L. Catilinam orationes

quatuor. Edition publiée avec des arguments
et des

notes en français par E. Sommer. ln-12, 76 p. Pa-

ris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 60 cen-

times. [10-~1

Classiques latins.

Cinq lettres sur l'accentuation, les dialectes et la pa-

léographie f!e t.i langue grecque, écntes par
un

Dé

lecteur et professeur
de grec, à propos d'un article

sur une nouvelle grammaire grecque. tn-8°44p~

Pari~impr.P.Dupont. [t02~

Civilité (la) qui se pratique
efi France parmi les hon-

nêtes gens, pour
l'Éducation de la jeunesse, avec

une méthode tacite pour apprendre
à bien lire, pro-

noncer les mots et les écrire, les quatrains
de

Sage M. de Pibrac, et l'arithmétique
en sa perfec-

tion. )n-t8, 72 p. Paris, impr. Alcan L6vy; libr. du

)'etit Journal. LlU~
DE

CLAUSOLLES. Géographie élémentaire des temps

modernes, renfermant, dans un ordre très-métho-

dique, toutes les nouvelles découvertes de cette

scœnce; par M. P. Clausotles, professeur
d'histoire.

It'~tOM. ln-18, vi-156 p. Corbeil, impr. Lrété,
D

Paris, libr. Ruffet et C~ [1029-t
1

Abrégé da Coars d'histoire et de g6ograptne, par Mgr

Lavigerie et M. Clansolles.

CoCHET DE SAVIGNY. Voir 10419.

CoNBEttoussE. Voir 10439.
DI

Compte rendu du Comice agricole départemental
et

des différents concours ouverts à Lille ttu M au 2C

aoùt 1864, et distribution des primes
et méda)He.;

ln-8°, 440 p. Lille, imp. Blocquel-Casttaux. [.1U~&

Extrait des pnbtiMtinns du Comice agricole de l'ar-
DE

rondisseuaent de Lille.

Conduite pour acquérir
et conserver la pieté chré-

tienne, à l'usage des enfants. Nouvelle édition,

augmentée des prières
du matin et du soir, et cor

rigée avec soin. ln.18, 253 p. Lyon, impr. et libr. Ut

Pélagaud; Paris, m6me maison. L~

CoRAND~. Le Gendre d'un opticien,
ou Mes Débuts

en ménage, histoire lyonnaise par
Victor Coran-

din. In-12,Yt-419p. Lyon, impr. Vingtrinier; libr.

Méra.2fr. ['
Dt

CORTAMBERT. Description particulière
de l'Europe,

(

rédigée conformément aux derniers programmes

officiels pour fadasse de troisième; p.'r ~.Lor-

tambert. Nouvelle édition. In-12. 30~ p. Pars,
DI

imprimerie Lahure libr. L. Hachette et Ce.

2 fI" [l0398

Conrs complet d'hisloire et de géographie.
Dt

CussY. Albert à Julie, poëme en sonnets; par A.

Cussy. tn-16, 67 p. Caen, imprim. Le Blanc-Har-

del. L'

DASnfM"") La Sorcière du roi; par
la comtesse

Da~h. ~vol. gr. in-18, 648 p. C.uitumm.ers, impr.

Moussin etUn~ngcr; Paris, libr. Michel Lévy frè- D.

) res; Lib. nouvelle. 2 fr. [10300

Collection Michel Lévy.

D~vtD. Raynouard, sa vie et aes œuvre:; par
M.

Jules David. In-8", 48 p. Caen, imprim. et l'b~Le-

Ulanc-HardeL. [10301

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des

sciences, arts et bellee-lettres de Caen.

DEBROU. Observation d'œdème malin ou charbon.

neux des paupières
terminé par la mort avec au-

topsie, et remarques sur la pustule maligne; par

le docteur Debrou. !n-8°, M p. Paris, impr. Parent,

libr. Asselin [10302

Extrait des Archives générales de médecine, n" d'oc-

tobre t<65.

DEBUIRE Dn Bnc. -Voir 10250.

DEMANGEA.T. Cours élémentaire de droit romain,

contenant 1° un abrégé de L'histoire externe du

droit romain 2° l'explication complète des Insti-

tutes de Gaius etdes Institutes de Justinien; 9° l'ei-

plication des prinf.ipauï. textes du Digeste et du

Code, ainsi que des Novelles qui s'y rapportent

par M. Ch. Demangeat, professeur de droit romain

à la Faculté de droit de Paris. T. 2, correspondant
t

aux livres 3 et 4 des Institutes. tn-8", 710 p. Paris,

impr. Noblet; libr. Marescq aîné. 18 fr. [10303

Démocratie (la) devant Napoléon IH. In-8". 3~ p.
Pa-

ris, imp. Jouaust; Lib. centrale. [10304

DËvosTHËNE.– L.~ Première Philippique de Démos-

tbène, exp!iq~ée littéralement, revue pour
la tra-

duction française et annotée par M. Lemoine. In-12,

63 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et C'=.

60c. [' 0305

Les auterrs grecs eip)iqnés par dent traductions fran-

çaises.

DENNEKY et M;n.HA.N. Marie-Jeanne, drame en cinq

actes et 6 tableaux; p.'r MM. Dennery et Millian.

Gr. m-8<'à à co)., 32 p. Paris, impr. Walder libr.

Barbré. tl'~306
Thé.ltre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-

tation le 11 novembre 1~2. Magasin théâtral.

DESCHAMPS. Le Miroir de mariage, poëme inédit

d'Eustache Deschamps; publié par P. Barbé, cor.

responda.ntde
l'institut. In-8". xxxiv-185 p. Reims,

imp. Dubois et C'; lib. Brissart-Btnet. [i0307

DESttiZE. Curiosités historiques de la Picardie,

d'après les manuscrits (857-180~) par Charles

Desmaze, conseiller à la cour impériale de Paris.

In-8", v-187 p. Paris, impr. Dupray de La Mahé-
rie. [10308

DESPtNK. Relation des fêtes commémoratives de la

canonisation de saint François de Sales (19-29 avril

1865); par M. Alphonse Despine. !n8", 102 p. et ta-

bleau généalogique. Annecy, imp. et. librairie Pur-

det. [10309

Discours sur l'alliance spirituelle
de l'âme avec Jésus-

Christ, prononcé
dans l'église de la Charité de

Beaune, le 24 novembre 18a7j pour une cérémonie

de profession
et de vêture, par M. l'abbé F. C.,

aumôniet de l'hospice. Iu-8", 19 p. Dijon, imprim.
Rabutot. [10310

r
DuBOtS. Jean Erbe, lép-ende strasbourgeoise du

> xtve siècle; par Charles
Dubois. In-16, 30 p. Stras.

bourg, impr. Christophe. [10311

DuBO~s. -Un Regard sur l'Alsace (vers); par Char-

les Dubois. tn-8°, 8 p. Strasbourg, imprim. Chris-

t.phe.
H0312

DcHAfT. Luxeuil ancien et moderne; par C. Du-

haut. In-12, 43 p. Besançon, imprim et libr. Jac-

quit). [10313
DuRAND. La Vérité sur les chemins de fer lombards;

narJ. J. Durand. tn-8", 16 p. Paris, impr. Ku~et-

rn.inn; libr. Grollier. 50 c. [103H

DuRAKD. Trente ans de probité, vaudeville ~e na
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acte; par M.
Maximilien Durand. Grand m 18, 36 p.

mathi

imp. Walder; Ub. Barbré. 1 L~~S

Tbeat~MJ"et.
Première représentation

octobre
FRtC~T

1865.

Fatcn$T

Etesex. Les éditions et les traductions de la col-
tique

lection hippocratique; par

10-80 i3 p.
Strasbourg, imp. Silbermann. tio3to ris 1

Extrait de la Gazette médite de Str~.onrg. M c.

c Les Courses de chevaux en France et en
p~EL

Angleterre; par
Louis Enault. In.8°, 39 p. Paris

FUSTEL

~M~

lu
103,

impr. Lainé et Havard [10313 Rom

Extrait de la Revue framai.e. Novembre 1865. t,re

Epttres
et évangiles

des dimanches et fêtes de l'an- tio>z

~y~&t!S~

des SS

vêpres et complies du dimanche, à

L'usage des
GAIL.

écoles chrétiennes. In-i8, Q~0 p. Corbeil, imprim.
GAIL.

EscoQOM
–'Voir 10449. ceH<

?
d'h-un à Madrid. Ia-18,180 P. eti carte, r~

Paris, imprim. Alcan
Lévy; libr. du Petit Journal. truil

2 fr
[10319 le c

Esquisse d'un projet de loi
sur l'instruction primaire,

fondé sur le -principe
de la liberté; précédée

d'un GALEZ(

Ël~
des motifs. ln-8°, t p. téra

Strasbourg, imprim.
Silbermann; Paris, librairie bral

Dentu.
11132U doc

ETIEl'INE. Botanique.
Résumé d'un mémoire sur vral

par M. Victor Etienne. ln-8°,
3 fi

32 p. et 1 pL Paris, impr. Noblet.

Exercices de calcul sur les quatre o~r~c~ ~d~
libr

mentales de l'arithmétique; par
F. P. B. In-18,

GASTI!

viii-7t p. Tours, impr. et libr. Mame et fils- Paris,
In-~

~B~
· (t0322

libi

FtiiELOI4.
Fables de Fénelon. Edition classique,

G.I.Tl:

par L. Frémont, an-

cien chef d'institution. In-18, vm-m p. Paris, libi

impr.
et libr. Jules Delalain et fils. 60 c.. ~03~3 GAULi

de).
Recueil de prières

de Mme de pr.

~rr~ mis
dans un nouvel ordre et con- co.

~ab)e~mente,
avec les offices des prin- Co

cipales
de rfunée, une messe en l'honneur de

G

la sainte Vierge et l'exercice du Cbemin de la

par
A. M. 29" ~t-h~. li-3a, 132 P.Be.an.

~X.~uthe~n-Chalaudre;
D.jon,

libr.

Uon Paris, même maison. C~

FEUILLET.
)'HomŒODathte est-elle tmpnissante~

S~
par le docteur

Feuillet. ln-8°, Si p. Alger, impr. Dubos.. (10325 GÉR'

FtuL. Cœur d'acier; par
Paul Féval. 2 vol. in-18 c(

L. Hachette

etC"
f L 10326

D,

NonfeUe collection de romans.

FILLONN£AU.
Notes théoriques et pratiques

sur les
G

expositions des beaux-arts en province
par Ernest

Fillonneau, directeur du Moniteur des Arts. IO-4°,
t~

6 p. Paris impr. Kugelmann; libr.

Ve Jules Re-

nosard; bureaut du Moniteur des Arts. [10~7

c
Nnlica biographique

sur Son Eminence
Q~

Thomas Gousset,
cardinal-archevéque

de Reims;

par Fisquet. !n-~
p. Paris, impr. Goupy et

(

6<Hbr.Bruoet.

FLOUS. Calendrier perpétuel par

ln-4°, 73 p. Toulouse, uupr.
Rives et Faget~

auteurs. r.,

Fou~ET -Notes relatives à une excursion d.r.gée
~t

depuis le Languedoc jusqu'en Auvergne,

en avril

i86!»; par M. J. Fournet. ln-8°, 6 p. Lyon i~r~Prim.

Pinier
(1033 1

f.~coEOR
Notice sur la vie et les ouvrrages de

F~COEO~ p membre de l'Institut, profes-

seur à la Faculté des sciences de Paris et au coHége
G

~mag~parM.
Fraaeœur fils, prof~eurde t

S32

mathématiques spéciales
au collége GhaPtal,

etc.

s-
et lib. liauthier-Villara.

60 c. ~e"hi:to;re,
organisation poli-

tique
et adminiatrative, légialation, deacription

pbysique
et géologique,

agriculture,
induatrle,

commerce; par
E.nest. Frignet.lo-So,

1v-479 p. Pa'

ris, impr. Parent; libr:
15chlesinger frères.

7 fr.

FUST&L DE CODLA.NGES.
La Cité antiquel

étude sur

institutions de Ia lirèee et de

gome; par Furtel de Coulanges, professeur
d'his-

tuire à laFaculté dea lattrea de Strasbuurg. 2°édi-

a Hachette etC'r.SOc.
L

Il
GAIL. Voir10480.

~~°'?.e.t.
de pi.M" .PP'-c.;

'L!.&

à

celles des parcs et jardina, pour
l'éducation natu-

S:t~

en général,
de la

truite en particulier,
avec plan

et légende; par M.

ir~ s: ~ss

noble, impr. Prudhomme.
· t

n G.zo~
~a~~i). ~rations du nerf

x Gatezow~ki,
e braies do~t eues

.d~de Paris. Ou'
:0 docteur en médecine de la Facnlté de Paris. Ou-

lr vrage orné d'une pl. en chromolithographie
et de

3 figures
intercalées dans le te.1le. Grand in-8°,

~I ~1II-18i
p. Paris, impr. Bonaventure

et Ducessois;

hbr.

Lec~rc -j. g~
Ga.tinean.

8,
GASTINEAU.

La Dévote; par Benjamin Ga5tineau.

?
~r.

~.erea.

M nbr.mteraatton&le.iHr.

n- ln-fo à. 4 col., 4 p. Tours, impr.
Mazereau; Paris

pour les enfants il
u

do premier âge; par
l'abbé tiaultier. Nouvelle éditiore,

n- corrigée et mustr~ Tome

~0~8
Corben,nnp.Cr6t6;Pa."s,"D.~

de De la cc~e;
la

cile, notice lue à la Société médico-chi rurgicale,

lel-
dans sa séance du 1l octobre 1865; par

le doctem

8 p. Paris, imprim.
Malteste e'

te? ~E.tra~de'on
~e'dic~' (n.~elle aèri.). 9 novem

eur bre t865.
325

GÉRY-LEGtiAND
et BERGER ET.

I.u Grâcts d'Etal

par Géry-Legrand
e

eUe Gaston Bergeret.
b.i8 Jésus, 80 p. L:lle, imprim

S~

inte~nationale.
4 fr-. ¡ t034'

Théâtre dea Yariétés, à Lil1e. Première repréaentl

vles
tinn le 28 octobre <865.

r ~TTE
Bibhothèque

usuelle de rinstruf

nest
parG~et.-DamiLte,

inspec~urd
d

Be-
1'instruction prrmaire.

LV° 10. Histoiro de Franc,

p.

Paris,
impr: et.libr.

Julj

Détail etËts. M c.L

ence
GLAIRE. Abrégé d'iotroduction

aua livres de l'A

J~t~

b128
doyen

et
profel'>seur

d'écriture sainte à la Facul

de
corrigée

ère s. augmentée
d'un appendice.

Iu.8°. z-579 p. Besa

~?1°' fils;-Paris

lil

Cartb¡¡gl~
d sr»

avril terre d'ezil; par Ed. Goguel.
ln-8°,

55 p. Str

prim.
bourg, impr.

Ve Berger-Levrault.
(Ur.

i-1'. i ~X-~x'

;ea de
bourg.

G.U.

ollége
GossELET.

Gonaidérations générales
sur la géi

'°~M.
~X

de et
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minerve à la Facntté des Pences deU~_ JOFP

In-8", 110 p. Cambrai, impr. Canon. ~03~

rnmt.Lt Cours d'enseignement étémentatre;par

Gouillé, instituteur. Abrégé de la grammaire

française.
4" édition. In-18, 150 p. Nantes impr.

Mangin
J l'br. Douillard frères. L'O-~S Joui

rMLAK Les Nuits du Père-Lachaise; par Léon n

~Go~n. In-4. à 2 éd., 98 p. Paris, impr.
Voisve- r

nel; ,16, rue du Croissant. 1 fr. Me. [10340

publications dn journal le Siècle.

r.nT<tN
Cours élémentaire de trigonométrie

rec-

~e, à r~a~e dea lycées et colléges, et de tous
L

lesé~tissomeats
d'instruction publique,

conforme Jou

programme
officid, contenant un grand

nom- r

bre d'exercices et d'applications; par A. Guilmin, 1

professeur
de mathématiques. 4e édition. tn-8<,

p. Paris, impr. Thunot et Ce; libr. Durand.

2 fr
[10347 t

1

Hausse'M'de
la rente, pétition

au Séna'.In~

24 p. Paris, impr.
Chai etC'

HEt.s~)t (D").
Voir 10451. LA

HMNEMANN-
Die Kirche Sanet-~ureUen in Strass-

b~ Ein Beitras zur Geschichte unserer Vaters-

tadt, von J. G. Heinemann Mit einer Abbildung.

In~, iv-118 p. et pL Strasbourg, impr.
e_~

Heitz.

HOUSSAYE.
Les Légendes de la jeumesse par Ar- Lt

sen~'u~aye. Grand in-8., 375 p. eH8 grav. Pa-

ris. impr. Bonaventure et Ducessois. libr. Laplace

etCe.~O fr.
110350

Huro La Légende
des s-ièctes par

Victor Hugo. LA

ire série. Histoire. Les Petites Epopées.
In-18 jé-

sus, ~-399 p. Paris, impr.Lahure.hbr.
L. Hache_

etC'.Sfr. 50 c.
· [t0351

Bibliothèque variée.

HUGUET. Mois consolateur des âmes du
purgatoire,

~Méditations, prières, exemples et pratiques pour

le mois de novembre; avec une introduction sur le

respect dû aux morts, les funérailles, etc.; par le R.

P. Huguet, S. M. ?,e édition, augmentée, tn~ vm-

447 pages. Paris, impr. Canon-hbr.Ru~

C
[t 0352

Li

Imitation (l') de 'Jé.us-Chr.s' Traduction nouvelle,

par le sieur de Beuil. Nouvelle édition. In-18,

Mïtv-556 p. et vign. Limoges, impr. et libr.

Ardaot frères. Pans, même maison. !H)~J

Imitation de Jé~us-Christ. Traduction du P. Gonne-

lieu. Nouvelle édition, précédée
des prières pen-

dant tas.inte messe, et des vêpres et complies du

dimanche, tn-32, ~i-2M p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, libr. Mulo t'~

Imitation de Jésus.Chnst; P~C~
L

édition, augmentée
des P.

messe, et des vêpres du dimanche. In-32, 28 p.

Limoges, impr. et libr. Barbou frëres. LHM33 L

Encadrement en couleur.

ISOCRATE. Panégyrique
d'Athènes par ~ocrate.

Nouvelle ~pubtiée
avec des arguments et

des notes en français ~ar E. Sommer, ~rëgé des

classes supérieure,
tn-19, 76 p.es. Paris, impr. L

Lahure libr. L. Hachette et Ce. 70 c. [t03o6

J~otTENET (M~). Sermon prononcé pour la béné-

diction de la ch.peUe
de la Oivine-Providence, le

M septembre
1865; par M~ Jacquenet.tn-~

40 p. Reims, im;.r. Dubois et Ce ~0~

Ferait du Conrrier de la Champagne
du 30 septembre

i8K5.

Jacques Cœur (vers). tn-8", 7 p. Bourge~ '~P~~

let

JAtME. Monsieur de Re~s)e, comé.iie-vaudev.He f

en actes~ par M. J.im. fils. Grand ~.M63p p.
I

PariH imr.r Morriset C"; libr. Barbré. 1 fr. [lO~M
1

Th~t~jazet. Première repres..ntation )e 25 octobre i

)86&.
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JoFFROY. Notions de sciences pour les dames par

Joseph Joffroy, professeur
à l'association polytech-

nique. 1" série. Entretiens sur la physique. Grand

in-18, 180 p. Pari~imprim.WiMeneretC',I'br_

Dentu.

Journée (la) du chrétien aanctinée par la prière
et la

méditation. Nouvelle édition, contenant tespne-
res pendant la sainte messe, l'ordinaire de la

messe, les vêpres et les complies du dimanche,
l'office de la sainte Vierge et ce)ui de l'Immaculée-

Conception,
en latin et en français, tn-32, 3~P'

Corbeil, impr. Crète; Paris, Mulo. [10361

Journée (la) du 4 août 1865 à Ars. Consécration de la

nouvelle église de Sainte-PhiIomène. ta-8", 3~p_

Bourg, impr. MUtiet-Boaier. (10362

KARR (Euvres complètes.
Les Fleurs; par Al-

phonse Karr. Grand in-18, 971 p. L~ny, impr. Va-

riffault Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

velle. 1 fr. [10363

Collection Michel Lévy.

LABOCL~YE. Etudes contemporaines sur l'Allema-

gne et les pays slaves; par Edouard Laboulaye,

membre de )')n~ti<ut, professeur au coltége de

France. 2" édition. [n-18j~aus~tu-376 p. Paris,

imp. Raçon et C"; lib. Charpentier. 3 fr. 50. (10364

Bibliothèque Charpentier.

Lt Com<in.!ÈRE (de). Mémoire sur le projet de

chemin de fer de Paris à Triel par M. Paul de La

Cornillière, de Narbonne. !n-8% M p. Paris, impr.

Turfin et Juvet, Ubr. Dunod. [ m.to5

LAN. Le Crédit, foncier en Portugal (son origine,

ses prom-Ès, son avenir) par Jules Lan, ancien

agréé au tribunal de commerce de la Seine. !n-8~

36 p. Paris, impr. P. Dupont. [10366

L~.o)s. Rapport sur la pisciculture parécto~on

artificielle, présenté et lu à la Société d'agricul-

ture, etc., du Puy; par le docteur Lan-~o.s. tn~,

Hpet.pLLePuy,impr.Marehe~sou.
~103~

Extrait des Annales de la Société d'agriculture
du

Puy, t. 2G.

LANGLOtS Rapprochement
des circonstances et

événements qui ont précédé
et su'v'tachntede

Charles X et de Louis Philippe t'J;par Alphonse

Langlois, commis libraire. Reproduction de la 9'

édition par
la photographie, format carte de v.-

site, 1 p. Paris, photographie Chardon jeune; l'au-

teor boulevard Saint-Germain, 77. 75 c.. jt0.t68

Le'm&me. Édition itiastrée de 7 portraits et lithogra-

phie. 1 fr.

Le même. Grande t'-preave artistique tirée <nr papier

j de Chine. In-4°. 4 fr.

LAPIERRE. Augustin Thierry. Sa vie et ses ouvra-

ges; par Eugène Lapierre. In-18, 36 p. Toutous

impr.Chauvin.
L~

ï
LA 8)conÈM! (de').

Monanteuit. dessinateur et

peintre; parM.
Léon de LaSicotière. Grand in-

34 p. Caen, impr. et libr. Le Blanc-Hardel. tl0370

t Extrait dn 3e vol. de la Société des beaux-arts de

s Caen.

T .v,rF,ME (\)~
Histoire abrégée de l'Eglise; par

6 MgrL~itrerie. prot-esseur
d'histoire. 7< édition, re-

vue et corrigée par l'auteur, In-18, T-~ p
Cor-

e beil, impr. Crète; Par.~t.br. Ruffet et C". [10371

Cours complet d'histoire et de géographie, par Mgr La-

j vigerie et M. CtausoUeB.

LEBON Mort subite vingt-sept jours après l'accou-

cnement. Sing~arité an~omique
rencontrée à

1- l'autopsie; par le docteur Lebun.In-8 p. Be-

i8 sançon,impr.Jacqutn.
L~~<z

le LECOUEZ. –Voir 10410.

3.
LESAtfT

Souvenirs de deux marins par L. Le-

saint. tn 12, 1M p. et gravure. Lille, impr. et);_

Lefort; Paris, libr. MoUie. ~0373
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LMttoM<Epitom6 h!Stor!& sacrtb, auctore C. F. t

LhoinOtid, notis Sëtechs iMustravttA. Mottet. tn-18,

~i-iM p. Paris, imprim. et libr. J. Delataiu et fils.

B~c. [10374
4 t

LitnoM (de). El amor del alma, o Reflecciones,

tLfectoey y pràcticas
dëvotas sobre la pasion de JcsH

Cristo, formando 2a parte de la Practica del amor

a Jesu Criato. Obra escrita en italiaqo por S. Alfon- j

M de Liguera y traducida al castellano por el

pbro esclaustradu D. Pedro Marti y Puig; conta.-

mitia. In-M, 411 p. Poissy, imprim. Bouret, Pari?,

Hbr. Rosa et Bouret. [10375

LiNDtN. Les Aventures de Polichinelle, racontées

par iui-mÈme et recueiHiescar Adrien Litiden.

Texte illustré de vignettes coloriées. In-lG, 44 p.

Epinal, impr. et lib.. Peiierin et C=. t tU~TLi

Biblioth&qae récréative.

LINE. Etudes sur la narcéine et son emploi en

thérapeutique; par
le docteur Ch.iilet; Line. tn-8*~

69 p. Paris, imp. Parent; lib. Ad. Detaha~e. ~U377
î

LiNtËRE.–DistiHation des schistes; par M. Linière.

Ia-8", 78 p. Samt-Nicoia~, près Nancy, impr. Tfe-

neL. [10~8
Eitrait de l'Acanaire f865 de la Société des anciens

éfèves des Ecoles impéria'es d'~rtt et métiers.

Luc (saint).-Evangile
selon saint Luc. F~t'~OHchts-

sique, avec sommaires et notes; par G. Bcieze, an-

cien élevé de l'Ecole riormale. In-12, 94 p. Paris,

impr. et libr. J. Uelalain et fils. GO c. [i037U

Kouveltes éditions des ctassiques grecs.

MÀcHAnD. Traité pratique sur les vin~; par Henri

Machard. 4* ~t7t07! du Traité de vinitication, re-
vue et considérabtement augmentée. tn-ia.LX~'u-

359 p. Besançon, impr. Bonvalot. 3 fr. 50 c. [10380

MACOODi. Les Prairies d'or; par Ma.çouui. Texte et

traduction par C. Barbier de Mcynard et t'avet de

Courteille. T. 4. In-8°, x:-480 p. l'aris, impr. im-

périale; libr. U. Duprat. 7 fr. 50 c. ~'0381

Collection d'ouvrages orientaux publiée par la Société

asiatique.

MAtNTENON (M'°* de). Correspondance ~cn~rate de

Mme de Maintenon, publiée pour Ja première tuis sur

les autographes et les manuscrits auttifûtiques,

avec des notes et commentaires, par Théophile La-

vallée précédée
d'une étude sur les lettres deM°"=

de Maintenon publiées par La Ueamn'-He. T. et 2.

ln-18 Jésus, 8M p. Paris, imp. )!o~rdier et C~; lib.

Charpentier. Chaque vol., 3 ir. 50 e. [ H 3S2

Bibliothèque CharpeLtier.

MtLAPERT Do PKux. Traitement homœopathique,

préservatif et curatif du cuotéra morbus; par J. D.

Matapert Du Peux, docteur en médecine de la Fa-

culté de Paris, membre de la Société homœopa-

tbique de France. In-16, 16 p. Lille, impr. Hore-

mans les principaux libr. [10~83

MALLiAN. Voir 10S06.

Manuel de piété à l'usage des séminaires. 16* édition,

revue, corrigée et augmentée. In-33, x\'i-400 p.

Saint-Germain, imprim. Toinon et C*. Paris, libr.

Jouby. [10384

Marie, protectrice de la France. Neuvaine pour obte-

nir l'intercession de la sainte Vierge dans les temps

présenta; par M. F. 6e édition. In-32~02p.et

crBtv. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mol-

lie. [10385
Marienthaler Haus-Kalender auf das Jahr 18GG. In-8°,

68 p. H~gueuau, impr. et libr. Edler. [1038S

M~BTi Y Puic. Voir 10375.

MtCBEKT. Le Vrai sens des clameurs du Lien à la.

vue d'un projet d'alliance défensive de l'Eglise ré-

formée. Hépouse à M. Etienne Coquerel, .précédée

d'un
avant-propos; par M. Maubert, pasteur. In-8",

vm-32 p. Atï. impr. Remondet-Aubta; MarseiHu,

lib. Reboul; Paris, lib. Meyrueis; Grassart. ~10387 J

~9

Mémoires de l'Académie dëit Sciences moràX): et
potl-

tiques
de l'Institut impéHa! de France. T. iMn-<

xi-905 p. Paris, :mpr. et tibr. F. Didot frèrec. [10386

Mémoires de l'Académie impériale
d6< sciettce<, ins-

criptioas et belles-lettres de Toulouse. 6~ série.

T. 3. Ia-8< xf-538 p. Toulouse, impr. Rouget frères

et Uelahaut. [i03~

Mm.ET.– Moyens préservatifs
du choléra; par le

docteur A.. M'Hot. tn-8", H p. Tours, Impr. et libr.

Bouserez; Paris, libr. Garnier frères. [10390

MtLLET DE LA TuRTACDtÈRË. Indicateur de Maine-et-

Loire, ou Indication par
communes de ce que cha-

cune d'elles renferme, sous les rapports de ia géo-

graphie, des productions naturelles, des monu-

ment!. historiques, de l'industrie et du commerce

précédée d'une introduction dans laquelle sont éta-

blis des faits et rappelées des considérattons de

plus
d'un genre. &e rapportant,

fo)t à l'ensemble

de ce dépnttement,
soit à sa topographe,

etc. Ou-

vrage accompagné de 86 piaoches
se rapportant à

près de 500 objets dessinés en grande partie par

l'auteur, par M. P. A. Millet de la Turtand-ere,

membre de l'Institut des provinces. T. 2. i'~8~

GM p. et atlas de 87 pl. Angers, impr. et libr. Cos-

hier et Lachèse. i~~

MILTON. Milton's Paradis tho~t: vith copinus notes

expianatory
and criUM) part.ty.i-ctecte'i trou' Addi-

son, BenDey, Howic, Calmet, etc., and p:)rt)y ort-

ginal by James l'renrleville, )! Les deux pre-

Micrs livres revus et adaptas a l'enseignement dans

les lycées et autres établi&senrBnts d'instruction

publique; par C. Witcomb, professeur d'anglaisau

coUégc Rollin. tn-S", xiv-76 p. Paris, impr. Thu,

notetC°; libr.DramarJ-baudry.lfr. [iU-~z

MoDELON France et Savoie. L'Annexion, pnëme

lyrique par
F. Modeton. la-8". 55 p. Paris, impr.

Meyruuisj libr. Uentu. ~~93

MoLÉRi. L'Or est une chimcre. L1 Traite des blan-

ches. Sans l'amiDe par Moléri. it)-4<' à 2 co).,

143 p. Paris, impr. Voisvenel; 1C, rue du Crots-

sant. 2fr. 50e. ~O~M

Publications du journal le Siècle.

MoKmoT (M"'=).
Le Journal de Marguerite, ou les

Deux aunées préparatoires
à la première commu-

nion par M"" V. Monniot. 9*' <M!OM. a vo). iu-t%,

x-731 p. et 3 vign. Paris, impr. Carion; libr. Huf-

fet et C' ~0395

Mo'<E).(M"). -Cours abrégé d'histoire de France de-

puis 420 jusqu'à tM3, présentant, pour chaque

tcgue un questionnaire
et des synchronismes, à l'u-

sage des écoles chrétiennes et des écoles primai-

res par Mme Emma Morel, maîtresse de pension.
itO<<t'OM. In-18, i79 p. Tours; imp. et lib. Marne

et 61s. ~0396

MoNTtEtt. Etude sur la région 'aurifère du minéral

de Veraguas (Nouvelle Grenade) par N. Montier.

!n-8°, 32 p. St-Nicolas, près Nancy, impr. Tre-

nel. [10397
Hxtrait de l'Annuaire 1865 de la Société des anciens

élèves des f cotes Impériaies d'arts et métiers.

MozzoNt. Tableau: chronologiques-critiques de

l'histoire de l'Eglise universelle, avec éctaircisse-

mcuts tirés de l'archéologie et de la géographie;

par le P. Ignace Mozxoni prêtre
de l'Oratoire de

St-Jean-de-Dieu. Traduits de l'italien par l'abbé F.

Joseph Sattter, professeur
d'histoire ecclésiastique

au grand séminaire de Strasbourg. Texte, notes et

citations pour le ni* siècle. Gr. in-4", C7 p. Stras-

bourg, impr. Simon; ftar-Je-Uuc, libr. Guérm Pa-

ris, même tnai~on. [10398

MuLuns. Le Saint Père et Rome par M. Mullois.

iu-3~, 134 p. Paris, impr. Carion; libr. Fontaine.

25 c [Ï03!)!)

i MuLLOts. Vie et Mois do saint Joseph, avec uu
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exemple pour.chaque jour; par M. l'abbé Mullols. r ?

In-32, 128 p. Paris, impr. Carion; libr. Fontaine, MI

Me. H~~

Bibliothèque de tont le monde.

MussET (de),– Contes; par Alfred de Musset. La Parc

Mouche. Pierre et Camille. M". Mimi Pinson. Le M

Secret de Javotte. Le Merle blanc. Lettres sur la A

littérature, in-18 jésus, 376 p. Paris, impr. R"con et

et C<; libr. Charpentier.3fr.50c. [iU4Ut Pari

Itibliothèque Charpentier.
n

Négociations diplomatiques de la France avec la Tos~ il

cane documents recueillis par RiuseppeC.auestrmt
n

et publiés par Abel Desjardins, doyen de la L'acu)t.é Par

des leltres de Douai. T. 3. !n-4°, 947 p. Paris )nip_ d

impériale.
('0~2 L

CuUent'on de documents me~its sur l'histoirc de France 5

pnbties par les soins du mn~istrudo i'instructiun pa-
p~~

lique. )re série. llisloire politique. A5

\e))ie et Alice, ou Que puis.je faire pour
le Seigneur?

nuvra~H pour la jeunesse, tra.tu~ de l'anglais.

!n-l! 193pnpes- TouiouM, impr. Chau~)n;"br.

La~anie; Paris, libr. Meyrueis; Cherbuliez; (T's_

Mrt;5~[iu!n.50c. )t0.t03

rubtié par la Société des livres religieux de Tou-

louse.

~Q~. Gradus ad P.irnasi'nm, ou Nouveau Diction- t

naire poétique latin-français, fait sur le pta;) '!u PE

Magt'nm Dictionarium poeticum
du P. V.tttiere, en-

rictnd'L'xetnjdes et de citations tires de? meiHenr'-

noStes
anciens et modernes; p~rFr.Kt.ë!, ancien

~~pecteur pendrai honoraire de l'Un'vers~t~. Nou-

t-<i~'OH,ri'\uc
et corrige. Grand in-8<'a3 2

~L, Lx-934 p. Pari~, imprim. Lahure; iibr. 1-
1~-

chet.Lect.C' 7 fr.Mc. ~O~t

\Lre-D~me des Buis, ie~eude franc-comtoise; par Pf

Louis M.8<n p. tIC~

OcHOAet. S~tTH.–Guide ofengii~h and italian con-

versation for the use of travellers and «tudents by pj

E.Ochoa and L. Smith cûntainin.~a a vocabulary of

~n words in ordiuary use; the cnnjngat.iùns ;)p-

plied familiar and etementary phrases, dia)o~ue~

idion's, proverbs,
etc. tn-32, 3G3 p. Strasbourg,

impr. Silbermann; Paris, tibr. Fouraut. 1 tr
p

50c. f~iOb

Collection polyglotte, des Guides de la conversation.

Ordu divini officii recitandi sacrique pernRRndi juïLa

c)er~ romani ritnm ad usum con~r~gationis
a S.

Unn~, pro anno t8()6. In-i8, 91 p. l.e Mans, irnp).

Ht Libr. Beauvais. ~0~

OuttU.\c. (Euvres compictes. Contes sceptiques
et

philosophiques; par Edouard Ourtiac. tn-18 jesus,

3'.7p. Clichy, impr.Loi~nonctC- Paris, libr.

Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. ~0408

Bibliothèque contemporaine.

PAtLUET et Roc~oN. tous les Codes officiels fran-
1

çai~ y compris les Codes militaire et maritime,
l

collationnés sur le Buth;tm des lois, précèdes des

Constitutions de l'empire, et mis au courant de la

legistation acLueUe par l'insertion dans leurs textes

des nombreuses lois modificati~es succes~ivemet't

'dictées.jusqu'à ce jour; a\-ec-l" un exposa des

faits et actes qui ont a.n.n;ne la ~n'isidcnce de )eut-

xire; ~o une concordance des arLictes des Codes j

etdreeux;3''d'import.;uitesat)n')Latint)ssurt';u~

cicuet le nouveau droit; 40,tes extraits de l'eX[~c

des motifs-.ous les articles des Codes miht:n['ct't

)n;tri)i.nf'; termines par
unL; table ~enerate

des

)n:)t.icresctparunot;tbleatphab.'tiquu;ptrJ.A.

nu~ron.sccrrt.'dre générât de t.'tCut:rdec.tt!On.

Ur.it)-i"t!t-920p. t'.u-!s,)m[.rim.et.)ibr.
)'t~~

~t'r. 50c. t~"J-~

FAni.T et ECOUKz Ch~ix gradué de versions i.L-

tincs, .-ivec des arguments et d~'s uotes, recnet! des-

titt.t amener (i;U)s!e~ctass'~ t;im~[)r~ssi~)tdes s

dictes et faciliter )ctrav.:ut des élevés et des

–5:i5

r nôtres su moyen de teites Jis'btes et corrects par

MM. Paret et Léguez, profes-eurs. Clause
de sep-

tième. tn-8<tn-152 p. Paris, itnpr. L&hure.br

L. Hachette etC'.9fr. "~0

Paroi~ieu de la Renaissance.
Ornementation

de E<L

Moreau. Dessin sur pierre de Ch. Wa~er~
Teite de

A. Drion. !d6. 362 p. Paris, imp. tith. Eo~mann

et Gra)';Gruet En~e)mann. ~f4"

Parni-sien (le) romain. contenant les ofEcei; des di-

manches et fêtes. [n-)9, 76Sp. etgrav.Lunoges.

impr. et libr. F. F. Ardent frères Paris, m&me

maison. t'

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de 1 année.en

iatin et en franco. Traduction nnuveite-.

57up.Tours, impr. et hhr. Marne etti~ (tOtl~

PASûUET. 5c)ectœ e prohois scriptoribus
h~torite

Oatin"), par Pa~net, professeur
an tyccf. Bo-

naparte. fars !.rior. ~ih. 1~. 3). tn-12, ~20'.

Pari~, impr. Donnaud Hbr. nurand. ~UtM

PASTEun. Sur la conservation des -vins Lettre

adressée à M. le rédacteur en chef du M~'t'~r

~inico'.e. pM
M. L. Prieur, membre de t 't'

In-8", 16 p. P~ris, imp. Pion. )l~

PAVET DU COURTEH.Ï.E. Voir 1038).

PERCY. –Traita complet de m~ta~nr~ie; pir if dnc-

t~trJ. t'erry, pt.dc~Hnr
de i'Ecoic des in.ucs'iu

.~u~niemh'nt,
'res traduit =r'u~ t'-s a')-[.w~ s

(Je t'.tn~n! av':n in'r~dncti~n, no~es f.t .p;c<

narM~
E. Pctit~and ct. Ronn~, in~cni" ac-

comp.~ne
de <.K..r~

dan. te texte. T. 3 )o-S'' ~v-

RS!! p. et pU'aris. impr. Hennuyer et

~obtetetUa~dry.
(¡

r pFnr? Les Chemin'- de ~r c~nn~
la iJ~r.u)-

't,c d'inte~-t; pnr J. Pen 7. ).8'~ M p. r'an-, 'n'

Poupart-Dt~)etC't!br.Lecuir.
~"t" i

V PEt~n~D.– L'Oratoire de France au
xyn'Rtaux)~

'f ~c(-'<- T~e p.r h- docL~rut f~' t.h~)o~i<- ['ar lu

h [' Ad.dpi~ Pcrraui, piètre dti t'Orat~ tn-8",

ïY-M! p. Paris, impr. Goupy et C~;

[tiot.
8

PERRÈVE et CocitET DE SAVtCKY. Form'i).~re punirai

C
etannot6Jc tapend.irm.ie imi.&r):t!e,contc..aut,

-ur chaque matière, tes mod~es d'actes, d mstr~-

a tien et proccs-verha~
a réd R-Hr,

les c.rru)au'e-~

ministoriehe~, le tc~o de. 'oL-,
~c., py

M. 'c-

r. rêve ancien procureur
du r..), et M. Lochet <ie~-

vit;nv, ofncier de -~tarn~ric
en n'tra.t.

~c
"_<_

[n-8", 4.G p. t'aris, i~p. et t.b. L~intey. L'0-il!)

Petite Journée du chrétien saucLitiee par
ta pr~r-

et

la médttation, av<'c le Che:t)ind.-ta croix.'n-M.

)8 192 p. et grav. t.it'.c, impr. et hbr. Lerort;
Pari:

tibr. ))ottie.

Pt:TtTCAND.–Vo"'10Uf:.
PiMOM).- Lettre à Nadar sur ta navi~tmn

a.~enne;

es par A. Pi~noni. tn-8~, 8 p. et ptanchs.
To~o~

la impr. Vincent. L~

es P,r.ATTE. La Vie à Nie. cnnseiis et
'ections

pour

nt nos hôtes d'hiver; par
M. L~u Pi atte tn-tg,

es US p. Nice.anth.cr ctC';
hbr.JonK~

u- Libr.intern..ti~na)L'.l~iOc. (lU-

Plus (le) hc; )"nr de )a vie. Ouvrage dédié aux en-

n-
iant~q~i

se p~ ~.L p.<hain('nicnt;< 1;' prfnmere

coru~un~n. p~ur t. aider a la b'n-n faire ~-t pour

leur a;r~;idr~ a n cnn-ervcr les fruits; par

''s i'abbe 7' e'wt. tn-33,0 p. t-tK'v. t'nnrs,

A. i~pr.<.tr,br.M.<u~tti's. [t0~3

)n. Cibtit)thL-<jnn pi''ns<; .h.H n)~isnns d ('ucat:u't.

po~.E-)h.:s(.!tAX'~s. La d'Ksope, nnuyeUcs

i'dj)e~ h~s en s~.u).-e p)tb:'<)ue a ta Société ph!to-

ia- Lcchniqu~ par P.dstc ))c-~ran:s:sui~ d<:
es- rritiq"r'-

)''Ut'~air<'s parte
nmnr'.t" m-18, H~ p.

les Paris, hnpr.m.
Laine et nav.ud; tibr.

CulU~_
tes t )'

5:i5
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PôMMt en Tmt<t!L. La Jeunesse du roi Henri. La R

Belle Argent'ère par le vicomte Ponson du Terrail. p

tn-t"; à ï col.. 196 p. Paris, impr. Voisvenel 16,

rueduCroiMant.tfr.50c. [10425
R

Publications do journal le Siècle.

POOPILLIER. Une Ode à
Sapho,

comédie en deux

actes, en vers; par C. Pouptilier. tn-8", 64 p. Pa-
ris, impr. Poupart-Davyl et C.; Iibr. A. Faure.

2fr. [10426

Procès de Marie-Antoinette, ci-devant reine des Fran-

çais, on Recueil exact de ses interrogatoires, ré-

ponses, dépositions des témoins; Fuivi de plusieurs
anecdotes sur sa mort, qui eut lieu sur la place

de

la Révolution (style esclave). ou le 95* jour du
pre-

R

mier mois de la seconde année de la Répubhque
française. 2' ~t/t'OM. !n 16.136 p. Paris, impr. Al-

can Lévy; les principaux tibr. 1 f. )10427

Procès-verbal de l'excursion de la tribu des Pieds-
en-SueurJes 13, 14 et 15 août 1865. lu 8".i9p-

Lyon, impr. Pinier. [10428
R

PROUDHON. Œuvres posthumes. Théorie de l<t pro-
priété par J. Proudhon. Appendice. Projet d'ex-

position perpétuelle. 2* édition. In-18 jésus, m-

3)4 p. Paris, impr. Poupart-Dav~t et C*, Libr. in-

ternationate.3fr.50c. [10429 Sj

Quelques Réftelions au sujet du chotëra. In-32, ~6p.

Grasse, impr. Foucard libr. Dubout. [10430

QotNET. La Révolution par Edgar Quinet. 2 vol.

in-8<\ !!t-H93 p. Paris, impr. Ctaye, Libr. interna-

tionale. [!0431
Si

RAFTY. Répétitions écrites d'histoire de France de-
J

puis les temps les plus reculés jusqu'à la chute du

premier empire, ancien manuel pour le baccalau-

réat ès sciences et l'Ecole de Saint-Cyr,
à. t'usage

de toutes les classes; par C. Raity, professeur Sj

d histoire. 5'~MtOM, avec tableaux et cartes. !n-t~,

597 p. Tou!ouse. impr. Chauvin; libr. Privat: Pa-

ris, tibr. Durand. 4 fr. 50 c. t<0432

RAYNAL (de). Le Président de Montesquieu et l'Es-

prit des lois. Discours prononcé par M. de Raynal,

premier avocat général, à l'audience de rentrée de Sj

I~Cour de cassation, le 3 novembre 865. fn-8", g
79 p. Paris, impr. Cosse et Humaine; libr. Cosse,

SI

Marchât et Ce. [10433

Recueil réglementaire des cartes et documents nau-

tiques à délivrer aux bâtiments de la marine impé-

riale. 10* et H< catégories. In-8". 63p. Paris, impr.
Firmin Didotfrères, fils et Ce; iibr. Bossange dans S<

les ports. [1043t 1

Publications du Dépôt de la mar)De.

REGNÀRD. Œuvres de Regnard. Théâtre. !n-8°,

495p. Paris, impr. et Iibr. Chaix et Ce. 2 fr.; pépa- g;

rément, 2 fr. 50 c. [10435

Bibliothèque universelle des familles.

RtcKtER. Le Nouveau Calculateur pour tous, ren-
f~'mant les quatre règles de l'arithmétique et ter-

miné
par

un grand tableau à l'aide duquel on ob-
c~

tieut la solution immédiate de tons les problèmes
qui ont rapport aux règles d'intérêt, d'escompte,

de ciété; au c"bage, à l'arpentage, etc.; par M.
S. T. Régnier, tn-8", 32 p. Paris, impr. Cosson et

C"; Libr. des communes. [10*36

Relation de la guérison d'une malade en prière de- SI

vant le très-saint Sacrement, le troisième jour de
l'Adoration perpétuelle dans l'église S.'int Martin,
de Metz, le 14 juin 1865, par !e curé de la paroisse.

In 8' 23 p. Metz, impr. Rousseau-l'allez; Paris,
Iibr. Lecoffre et C' J10437

Rivt&RE. Etude sur les tribunaux de commerce S

par
H. F. Rivière, président du tribunal civil de

Mauriac. !n-8°, 76 p. Paris, impr. Nobtet; libr. Ma-

rescq aîné. l10438

Extrait de ta Rerue pratique de droit français, t. 20,
nos dea fer et t!! octobre i86S.

~a. RocRON. Voir i0<09.

Ro!tNA.–Voiri0416.

K; RoHCHt et Dz CoMBEMnsM. Traité de géométrie

étémentaire; par Eugène Rouché, professeur au

ai )ycéo Charlemagne, et Ch. de ComberonMe, pro-

a-
fesseur au coDégeChaptal. Conforme aux program-
mes officiels, renfermaaL un très grand nombre

M
d'exercices et plusieurs appendices conoacrés à

l'eiposition des principales
méthodeB de iagéomé-

n- trie moderne. 9" partie.
Géométrie de l'espace et

courbes usuelles. !n-8", xmi-8M-776p.Paris.imp.
irs et libr. Gauthier-Villars. 4 fr. [10439

RonsstLLON (de). La Guerre des dieux, opéra

bouB~ en trois actes, à grand spectacle.
avec chan-

) gements de décora<io~s à vue, tableaux et ballets

par )e vicomte de Rou?sitlon. tn-8", 19 p. Dieppe,

s-
impr. Df-tevove Paris, au bureau de l'Union musi-

cale.5fr. «0~0
P.

RoY- Question des banques. Mémoire présenté au

a-
conseil supérieur du commerce par Guttave Roy,

1- négociant, membre du comité consultatif des arts

et manufactures. Paris, juin t865. !n-8~ <C p.

n- Strasbourg, impr.
V" Berger-Levrault. i fr. )i0441 1

? SABATIER. El Amigo de los ninos escrito en frances

por el ab~te Sabatier y traducido por D. Juan Es

in coiquiz. N~M~M! edicion 'revista, eorregida y au-

1
meotada, con Et Manua! 'têt buen tono. !c-32,

·
192p. et vign. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr.

Rosa et Bouret. j.<OM2
31

SAtNT-PtERRE (de).
Pabto y'Virginia por Bernardin

s'
de Saint-Pierre, traducido a) casteHat.o por D. J.

M.Àtéa. In-18,vn!-179p. Poissy, impr. Bouret;

Paris, libr. Rosa et Bouret. (10443

ir SAUCEK-PRf~Em-Jeune Abeille du Parnasse français,

2 ou Choix de poésies extraites de nos auteurs con-

temporains, par F. Sauger-Préneuf. Nouvelle édi-

t2 tion, revue et augmentée. !n-<8, 214)'.etvign.

s- Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères; Parii:,
même maison. [t0444

te SANNtER.–Voir 10247.

SCHA.FFFER. Histoire d'un homme heureux; par

Adolphe Schaeffer. In-1R jésus, 392 p. Strasbourg,
13

impr. Silbermann Paris, tibr. Michel Lévy frères

Libr.nouveHe.3fr. [10445

ScRtvER. Voir 10463.

~s Secrets et Mystères de la sorcellerie, ou la Magie mise

à la portée de tout le monde. tn 32, 383 p. et 6 gr.

Pari' impr. Renou et Maulde libr. Lebigre-Du-

o quesne frères. [10446

a- SÉNART. Discours prononcé à l'audience solennelle

de rentrée de la cour impériale
de Paris

(chambres

réunies), le 3 novembre 1865, par
M. Sénart, avo-

cat général. Ia-8", 38 p. Pans, impr. E. Don-

r- naud. ~0447

Sermon pour une profession et deux vetures, prêché
es

dans t'égUsedetâCharité de Beaune.le6avrd 1864,

sur les devoirs des religieuses de cette m-uso.~ par

M- l'abbé F. G., aumônier de i'établtssement_

In-8°,tSp.Dijon,i[npr.Rabutôt.
it0448

p- SHAKSPEARE. Juiius Ca'-sar, a tragedy, by Wiliam

ie
ShakspeHre. N~w e~'<OM, with notes. Revu et

n
adapté à l'enseignement dans les lycées et autres

étabHsKRfxentii d'instruction publique, par C. Wit-
comb. ln 8°, 82 p. Paris, impr. Thunot et C'; libr.

37 DramardBaudryet.C".lfr. [10449

e SHAKSPEARE. –Macbeth, a trapedy; by William

de Stxtkspeare. New edition. with notes. Revu et

la- adapté à t'enKeiKnHment dans les lycées et autres

ét.ab~ss''mentsd'ia!'ttuetionpubiiq'tO,parC.W[t-

.n comb. ln-8", 91 p. Paris, impr. Thunot etC"; libr.

Dramard-Baudry et Ce. 1 fr ~0450
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SHERWOOD (M**).
Le Petit Bûcheron et son chien Nantes;

Cétar par Mme St'erwood. Traduit de l'ang'&'s par times..

~demoiselles Catherine et Céc'leHel&hatn.tn-lS, Vjn.ERY

M P. et vign. Toulouse, impr. Delhorbe; libr. La-
rose

garde; Paf!S, ibr. Moyrueis; Cherbuliez; Grassart;
~bles,

Schultz. t&C L'

Tob.ie par la Société des livres retigieMdeToo- VEACCE(<

louse. par M.

SmiLLAT
Les Echos de la sainte montagne, canti- du 5

ques à Notre-Dame de la Salette; par M. l'abbé Si- Paris,

bittat. ln-32, 33 pages. Bourgoiu, impr. Simon- véritable

net. L~O~~ !n-32,

StttTa. Voir 10406. lard..

Souvenir du noviciat. 5' <<tOM. tn-18, 931 p. Tours, Véritabit

imprim. Mame Paris, iibr. Ve Poussielgue et récréa

nis. ~04M Rouen

SFACH. Nouveaux Mélanges d'histoire et de criti- Vie du N

que littéraire; par Louis Spacb,archivtbte
du dépar- Evang

tement du Bas-Rhin. tn-16, 275 p. Strasbourg, 'n)p_ graph h

Sithermann. t~~ l'intel

Cet ouvrage est formé d'une collection de [entitetoos la je,
successivement insérés dans le Courrier da Bas-

Corbe
Rhtn. C"

STAFt.EAOX.–Le Château de la Hage; parLéopold

St~pteauï. !18 jésus, 443 p. Paris, impr. Poupart-
Vie de

D..yyl et C"; libr. Faure. 3 fr. LIM~
moge

Les Drames du grand monde.

SUE. La Faucille d'or. La Croil d'argent; par Eu-

gène Sue. in-lS jésus, 244 p. Paris, tmpr. Poupart-
f

D~vytetC';Libr.inmrnauouale.atr.
[i0~6

~na)

Supplément
au Routier de l'Australie. T. 2. Côte Est, dinal

détroit de Turrès et mer de corail. (Ces documents

sont eïtraits de la 2* édition au~la'se) tn-8",
'vm-

j~

llï p. Paris, impr. P. Dupont;
Iibr. Bossange;

dans lesport~.2tr.

Tableau général du commerce de la France avec ses

colonies et les puissances étrangères pendant. 1 an-

née 186~. UirecUon générale des douanes et des
ri

contributions indirectes. Septembre 1865. 3~ p

LMt-716p.Paris,impr.impériate. [ttMM{
r

TARDIEU. Manuel de pathologie
et de clinique

mé- "L*

dicales par Ambroise Tafiien, doyen et protesseur

de la Faculté de médecine de Paris. 3" f~t~n, re-

vue, corrigée et augmentée.
Grand in-18, M-915 p.

Dela

Pans, injpr. Martinet, iibr. Germer B-uU'ere
Nm

7fr. L~ VissAC~

TmERS. Histoire de la Révolution française par M.
A. V

A. Thiers, de l'Académie française. 13'- édition. sou.

T. 3. in-S", 392 p. Paris, impr. Pion; Itbr. Furne et i.i

Ce L'
t

TOURNIER. Les Enfantines, poésies; par L. Tour- VoLTAi

nier, pasteur.
6' e-d~OK. lu-18, 175 p. Paris, bylo

impr. et libr. Meyrueis; Grassart. ~Oibi
Dub

Traitements du choléra mis à la portée
de tout le

Bil

monde. In- 32p. Paris, impr. Beaulé;
tous les WARU

Iibr. 75 c.

Tristesse (la), épreuve de la foi. Traduit de l'allemand

deChnsUanSeriver.In-18,72p. Toulouse, impr.
El

Chauvin; iibr. Delhorbe; Paris, libr. Meyrueis-

Cherbuliez; Grassart; Schultz. 2v c. ~~63 WAM

Pubtiè par la Société des livres retigiem de Tonlonse. suil

TROUILLOT.- Recherches sur les effets ~itaul pro-
duits par la combustion de la houille; par J. H.

nie

Trouillut. ln-8' 4i! p. Lous-le-Sauimer, iwpr. G.<u-
Ch,

tb.erf.ères.

Extrait deaM.émoircsdo la Société d'emuianonduJura. 1~ ¡¡

Union centrale des b.-aux-arts appliques
à l'industrie. tio

ExposiUon de 1865. l'atais de t~udustne. Musée fe- ae'

trospectit. Satte poton~ise. tn-8' 31 p. Paris, impr.
cr)

Bonaventure et UucessotS;Lib. ceutrale. ~lU4bj

Utile (!'), almanach nantais pour
l'anoée 186H, con-

fils

tenant l'indication des othces pour les d'manches ) ZOLA

ettëtesdel'aunee.lestbiresdelaLo're-tnténeure )
lu

et des départements limitrophes, etc. In-lï, 48 p. t Ce
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Nantes, impr. Bourgeois;
libr. Mazeau. iOce~

times. l~o

VALERY.- Marié-Madeleine,
comédie en un acte, en

prose par
M. Léon Valéry, ln-8" & col., i3 P~LM

~abIes~pr.Lambert. -t~

VEtCCE (d~).
Discours prononcé

au Corps législatif,

par M. le baron de Veauce,
député,

dans la séance

du 5 avril 1865. Discussion de t'Adresse. Ir-P.
Paris, impr. Renou et Maulde. L*

Véritable (le) Mathieu Lmnsberg pour
l'année 1866.

!n-32, 272 p. Bar-sur-Seine, impr. et libr. Sail-

lard.

Véritable (le) Matthieu Lœnsberg, nouvel almanach

récréatif et intéressant pour l'an 1866.1°-32, ~OP.

Rouen, impr. et libr. Mégard et' tt047U

Vie du Nôtre-Seigneur Jésus-Cbri&t, texte complet des

Evangiles, avec tous les détails historiques, géo-

graphiques, arebéotogiqut-s, etc., n&cessatres à

l'intelligence
des récits évangéliques,

à l'usage de

la jeunesse. Nouvelle édition. 1" ~3~
p.

Corbeil.imprim. Crété; Paris, libr. R"

ce [10471

Vie de saint Eloi, par F. tn-32 63 p. et vigu.
Li-

moges, impr. et libr. F. F. Ardant ~J~
même maison.

L

Bibliothèque
chrÉtienne de l'adolescence et du jeune

!lge.
VILLECOURT. OEuvres oratoires de Son Em. le car-

dinal Ciément Villecourt. 3' édition, corrigée et

considérablemfnt augmentée. T-P'

Caen, impr. Nigault de Prailauné; P~

Jouby.
VtOK-PiCALLE ~M'=').

De la Peur du Choléra et de

l'inauence pernicieuse que ce senUment exerce sur

la santé; parM~ Vion-Pigalle, maîtresse sage-

fe.r-me de la Facutté .te médecine de Paris. ln-8~

16 p. Paris, impr. Hennuyer et n)s chez l'auteur,

35, rue de la Fontaine-Molière. 50 c.
LIM~

ViROLE. Publii Virgilii Maronis opera. Edition

r classique, précédée
dune notice littéraire par D.

Turnebe. ln-18, xY.-37ë p. Paris, impr. et .b__L

Detatainetuls.lfr.l0c-
~0475

NomeUe collection des auteurs latins.

9 VissACCET. De la rage, mémoire par M. le docteur

A. Vissaguet. tn-8", 10 p. Le Puy, impr. Marches-

sou. L~

t Extrait des Annales de la Société d'agriculture
dn Puy,

0
t. 26.

Vot.TAiRE. Romans de Voltaire. La Princesse de Ba-

bylone, etc. T. 3. tn32,192 p. Paris, impr. et libr.

Dubuisson et Ce; libr.Marpon.25c. [10477

le
Bibliothèque nationale.

WARtN Notice nécrologique snrM.IbrelisIe.par

t2 M. le docteur Warin. In-8< 22 p. Metz,

.,) ronnais. [10478

r.
Extrait des Exposés des travaux de la Société dea

sciences médicales de la MoscUe. 1864-65.

WARNtER. L'Algérie devant l'Empereur, pourfaire

,e suite à l'Algérie devant le Sénat et à l'Algérie de-

a-
vant l'opinion publique; par le docteur A. War-

nier. lu 8°, tvt-328 p. Paris, impr. Noblet; libr.

ChaUamelatué. 5 fr. "04~9

Bt XÈNOPHON. Mémoires sur Socrate; par Xénophon.

ra. T'aduction ttançatseparJ.B.Gatt.JVoMM~eec~-

ie. tion, précédée
d'une introduction, d'une analyse

e~ développée
et d'appréciations philosophiques

et

~r critique~, par L. Gallais, ancien professeur. tn-12,

65 ïi.v-111 p. Pa:is, impr. et libr. Jules Delalain et

.0-
iils.lfr.75c. L~Mau

les ZOLA. La Confession de Claude, par Emile Zola.

ne tu-18 jésu)!, 324 p. Paria, impr. PouparH)avytet
t

p. t Ce; Libr.interaattONale.3fr. · tiMot
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSYQOE INSTRUMENTALE. )

e

AnNAUp (J.). –Touche-à-tout, quadritte pour orches- Er'

tre. –Vatentine, polka. Souvenir de Maincy.
c

quadrille pour orchestre. –Trompette, polka pour pig
opcheiitre. Finella, schottisch pour orchestre, a

Le Brigadier-trompette, quadrille pour orchc?- f
rre. Panachée, varsoviana. Paris, MarK"eri- r'
tat. (2437

BÂCCOt'RT (\.). Marsata, pas redoublé. Les P)ai- c
sirs de la ville, polka pour orchestre. Les ft&~es

du jeupe à-gr, valse pour orchtstre. Paris, Marque- 3
ritat. )2438 g

Bf.ANCHETEAU. L~nstrumenta), Marche i-ur Zampa, (;

petite fanfare. 2 fr. Paris, Gautrot. [2439 d

Bf~NcnETBjm.–Ro)and aRoucevaui,qua'tri])cpour B

orchestre. Paris, Marjmerit.at. [2~0 Gm

rtoNNOT (C.). La belle Hélène, pas redoublé pour f?

petite harmonie. 2 fr Paris, Gautrot. [2~t f:

t}QSC)t. Les Dieux en exil, ouverture pourntusique GnE

militaire. Paris, HuNet-Crampon. 2442 à

tioutH.ON (P.) Bayonne, pas re(!"ub)6. Pari~, Car-

uaud. ~~<3 Gtjx

Bu[j~auET(N.). –Le L)!<e effréné des femmes, qu.i-
driHe pour orchestre. Paris, Bousquet. ~3H4

DousQUtER (L.). Qua~'Hie sur te Saphir, (le i' Da-

vid, pour musique militaire. Paris, Ma~ueri-

Ht. J2445 M~t
BmjNET (L.). Retraite du S* régiment de grena-

diers, moyenne harmonie. L'Etincelle, polka
pour musique militaire. 3 fr. paris, Gautrot.. J244K

ri

CLOpOM)n(P.).–LesSoirees italiennes, huit fantai-

sies brillautes
pour cornet

à pistons, avec accon]-

gneroent de p):<no. G fr. chaque. Méthode été-

me))taiœpourtrombooneà4 pistons. 5 fr.–Me- W'~
tho'fe comptète pour trompe ou cor de chasse. 5 fr.

Méthode complète pour clairon d'ordonnance, à Z)EG

t'usa~e des fanfares et des sapeurs-pompiers. 5 fr.– ch
Méthode élémentaire pour s~xhorn-ba~s': à 4 c\ ~j(
tindres. 5 fr. Paris, Leduc. (2~7 m

CoHEX (L.). Les Soldats du guet, Mnde de nuit si<

pour orchestre. il
B:trcajuo!o, caprine napotitain

ta

).our leviolon, avec accompagnement de piano. 7 fr.

50 c.–Lem&tne pour v ioloncelle, avec piano. 7 fr.
50 c. Paris, Margueritat. [24~8

DEBU.t.EMONT. Mélodies de l'Africaine, arrangées BATT

pom' un cornet à pistons, avec quatre suites. 7 fr. \ai
50 c. chaque. Pari-, Brandus et Dufour. [24~9 ro

DEMEACt (E.). -Le 36' de ligne, pas redoublé. 3 fr. ho

Paris, Buifet-Crampon. [2450
Ba

REPAS (E.). Méthode é!ément.aire pour violon. 5 fr.
bit

Paris, Leduc. )2~5t
BtZt.'

tet

DESCLINS (A.). Le Jardin des rosés, quadrille pour ug
orci~estre. Josépha, polka-mazurka pour orches-

tre. Marions-nous, quadrille pour orchestre. Cosc~

Les jeunes Garçons, quadrille pour orchestre.

Gtadiateur, quadrille pour orchestre. Paris, Mar- ~o'

gueritat. j24M DEDS
D)AS (J. B.). Le Paradis des dames, quadriiïe pour pin

orchestre. Marche d<~ Radetzky pour orchestre. ETTt-

Pari<, Hichault. [3~53 6 fi

DoMEKHJË (F.). Daniel, pas redoublé pour fanFarc. FA)))ti
3 fr. Paris, Cautrot. ~2454 50

Du~t-tU ~Ch.).– Mosaïque fiurZampa. pour musique P'ARM
militaire. la fr. Les Burds de )a Meuse, valse 6 f'
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briUante. 6 fr. Le Saphir, quadrille sur l'opéra

de F. David. Paris, Huffet-Crampon. [24SS

ETTUKc (E.). Les Dé!ices~<ï)) La), \'a!se brillante pour

orchestre. Paris, Margueritat. )24SH

FtSCHEK (G.). Andante de ta 3' symphonie de Mo-

zart (marche rei]gieuse), réduit pour moyenne fan-

fare. 3 fr. Paris, Gautrot. [2~7

FosSEY (L.). Les Lettres de grâce, ouverture pour
orchestre. Marie de M~dicis, ouverture pour or-

chestre. Paris. Margueritat. [24K8

GAMONER (V.)'. –Au champ, marche pour procession.
3 fr. Le Départ de Perpignan, pas redoublé.

3 fr. Paris, Bunet-Crampon. [24S9

GA!unot.ni. –Mélodies de L'Africaine, arrangées pour

deux flûtes, en quatre suites. 9 fr. chaque. Paris,

Brandus et Dufour. 2460

GmAHD(L.). L'instrumental, fantaisie sur Mosé,

grande harmonie. 8 fr. -Choral et marche, gT!u)'

fanfare. 7 fr. Paris, Garrot. [Mf!) 1

GREIVE (G.). -Fantaisie Fur t'Âfricaine, pour cornet

à pistons et piano. 9 fr. Paris, Brandus et nu-

four. [2!C2

GtjtCHAHD (M.). Ecole de fanf.ire, ou Méthode d'et)-

Sfmbtepour tous les instrumentsen cuivre. 20 fr.

Paris, Glutrot. [246:;

GuuTNE". Le Glorieux, pas redoublé pour musique

militaire. 3 fr. Paris, Buffet.Crampon. )246t 1

M~K)E fE.).–PasrednubtÉ surle Saphir, de F. Da~i'),

pour musique militaire. Deuxième pas redoul)!c

sur le Capitaine Henriot. Rusita, grande valse

de Julien, pour musiqae militaire. Paris, Margue-
r.tat. [~65

W)TTM.\NN (J. B.). La belle Ilélène, pas redoub)~.
Paris, Marx. [2i(i6

W'TTMÀNN <Hs.–Trois fantassins, pas redoublé. Pa-

ris, Larnotte. [3~67

ZtEGLER (F.). Mon petit Cousin, quadrille pour or-
chestre. Hop! hop! polka pour orchestre.

Notre-Dame des Blanches, andante pour musique
militaire. L'Assomption, marche pour proces-
sion, pour musique militaire. Paris, MarOteri-
tat. [~68

MUSIQUE POUR P~ANO.

BATTMAKN. –Les Azalées. 9" suite de G pertes fan-
taisies faciles sans octaves. 4 fr. chaque. ? 1. Ty-
rolienne. N" 2. Montagnarde. N" 3. Danse

hongroise. ? 4. Homancesms paroles.
N" 5.

Barcarolle. ? 6. Villanelle. Paris, Colom-

bier. J2469

BtZET (G.). Les Maîtres italiéns. Le Pianiste chan-

teur, 50 transcriptions en 2 livres. 15 fr. Paris,
Heuget. [2.170

Boscov)TZ (F.). Souvenir de Vienne, galop de con-

cert. ? 1. Rose des Champs. N" 2, Les Tam-

bours. Paris, Heuget. [247t

DEDSLE (Ch.). Douze études mélodiques pour
piano. 12 fr. Paris, Petit. [2~72

ETTt-tNC (E.). Les Détices (in bal, valse bri!lantf.

6fr. Paris, Huu. [2473

FA)))tH (S.). Souvenir (le la Rocassière, polka. 2 fr.
50 c. Paris, MarculCotombier. f2474 4-

P'ARM~n (I!.). Rosés et violettes, auite de valses.

6 fr. Paris, Schott. [2475



f 2~MM COMPOSFHMtSmJMCALES_aXQO-MBSZ! I~

t.'rn.Yt'! fC).
Retraite aux flambeaux, fa:)tai«)e CnEn

militaire. 6 fr. Paris, Prilipp.
[~76

ad

FRANTt (C.). Troii polkas pour piano.
N-'l. Sou- Pa

venir de Montretout. N. &. Souvenir de Cha~u. CHIA

? Souvenir de Jony. fr. 50 c. chaque.
Pa- ce

ris, ChaHiot.

(.AGU~o (G.). Classiqnes
et modernes, r~pertotre

Cou

des piap.~3
Beethoven, !a Molinara,

Sfr.Paris.Gambogi.

noMFRO!. (F.).-Chaoson gauloise. 6 fr- Paris, Gam- DEL.

bogi.
;)'

CRE~T (A.).
L'Armoricaine, valse senhmen__

il'

3 fr. Paris, Marcel Cotomb'er. ~'M"

KETTMER ~E.).
O~aux légers, mébd~, transe

dl

tionvanée.6fr.Parts,Heuget.
· [2481

I~cc.EU~ <Qh.). Etude trémoto extraite des

Etudes

p.

caractéristiques. 4 fr. 50 c. Paris, Heuge).. [2-M-

MACNOS (D.).
-Valse des pensées.

7 fr. 50 c. Pari si,

MareetCotombter.
t-"°'' tt

MMNAM (\.). -L'Escarmouche, quadrille
militaire.

FËT

fr. 50 c. Paris, Chatot. · t- ti

t METZNER (C.).-FhrenGe,
a" potka-may.urka. Fos

M paris,F)adand.
D

MoML (Cb.). Camille, grande
valse. 5 fr. Pa_~ Gra.

M Marcel Colombier
· GtU

M norrHiER (S.). Rêverie. 3 fr. Paris, Schott. ~2.487 5

M ScuvARTZ (A.
Donnez! rêverie. ~C~ !lEt

tot.
[2488 ri

t TRtKELL (J.). Graziella, romance nocturne. 5 fr. n~

Paris, PrUipp. P
3

MUSIQUE
VOCALE. Kut

v

t ABNAM (J.).
La Vigne est belle, paroles

de M. Jou

M Gaillard. Paris, Marguerttat. L- r

N nAtKrNCA.t.–ConectIondemotetsàuneetp'
LA!

t sieurs voix, avec accompagnement d'orgue. ~<"i. à

Beata es, solo de basse et choeur. 3 fr. 50 c.
{

t 2. Ave, maris Stella à deux voix. 3 tr. 50 c.

N No 3. Sub tuum, solo et chœur. 4 fr. ? 4.

M Inviolata, solo de ténor et violon. 4 fr. 50 c.
LEI

M N" 5. Pie Jesu, chœur à quatre
voix. 4 fr. 50 c.

1

M –N'C Deus Abrah.~m, solo et chœur. 4 fr. 50 c.
j

M ~o 7. Le mêr~e, solo de basse. 3 fr. 50 c. N" 8.

t Tantum ergo à quatre voix. 3 fr. Les huit mor-

N ceaux réunis, 20 fr. Paris, Rcgn.er-Lanaux. ~9t

t -NEUX (GJ.
J'ons d-rœi) chansonnette, p.

M de Lucien Goth. 3 t'r. Pans, Gambog. [3492 r

N -ARR.ËRE (J.). Luzarillo, boléro, paroles
de L..on

M Laroche. Paris, Jaquot.
· · L~~

N iATtSTE (E.).
Petit solfége mélodique et progres-

sif. Paris, au Ménestrel. L~

HAnDON (J. B. V.). Romances et chansonnettes LE

Ne croyez pas 'paroles
de P. Gelin.-Sais-tu pour-

quo~ parois
de Th. A)fo~i. Aubade, parole.

du même. Un beau Matin, paroles du même.
LE

C'est t'y pour ça qu'tu
l'aimes? paroles du même

Paris.Hennquez.

.ANCHETEAU.
Pour le temps

de No. Adeste. Pa-

ris, Margueritat.
L-~ ~'t1

HOMERE (P.).
–A quelle

heur' te couch't'on?

chansonnette, paroles
de Marc Constantin. Paris,

Le Batlly.
Pu

HLONDE~D (H.) et MoNREA! La belle Ziguezon,

.onde-h~toriette, paroles
et musique, piauo, p~ R,

Gondesone. Paris, Ptoosen. t-s

t (-EH.OT (H.).
Les Oranges de mon étagère, chan- H.

t manette, paroles
de Btondeau et Monréal. 3

t N
Paris,Gambogi.
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CHEnouv.En (E.).
Le Roi des mines, opéra en trois

act. de H. Dubreuit, partitmn p~no
et chant

Pari~Choudens. 1~"

CHiAnoMONTE (F.). L'Art de phraser
et de caden-

cer°~s de chant pour développer
le méd_um

de la voix.]0fr. Paris. Schott.

COIIEN (L.). –C'e<t toujours
comme autrefois; chan-

son, paroles d'Emile Tailliar. Piris. M~

tat
[`~.5'0~

DEUMS (L.). Melodia religiosa por soprano, tenor

y t~jo, por D. José Guclly y Rente. Paris, sans nom

d'éditeur.

DucA. (G.). Ce que j'aime, ce que j'adore, paroles

d'Emile Deschamps. 3 fr. -Les Chanteurs ttat'ens,

paroles
du même. 3 fr. La Branche a Ofan~er

paroles de E. Plouvier. 3 f. Paris, FLaxIand. L.S3U4

DupnEZ (G.'). -Jeanne d'Arc, opéra en cinq actes,

avec prologue, paroles
de NM. Méry et E. Dnprez

partition piano et ch~nt. Paris, sans nom d~;
teur

FËTtS fAd.). Soun-rances d'hiver, métod.e drama-

tique, paroles
de E. Tnrqaety. Par.s, Schott. ~2506

FossEY (L).a
Chanson de Mignon, traduite par. A.

Domas. Paris, Margueritat.
1 t-

Graduate romanum. Paris, Lecoffre. [2508

GtuUANi fils. Ninon, poésie
d'Alfred de Mu~et,

Sfr.Paris.Cboudens.
t-

!lEME).soET (L ). Le Zouave pontifical, scène, pa-

roles de U. C. Paris, Schott. [~~

HENRioN (P.). Upa! Mignons! chant d'EspaRne,

paroles
de M. Deschamp~, pour baryton et ténor

3 fr. Paris, Leduc.
· L~'t L

KuFFE~TK~F.). Aurore, parois
de Ed. Turqn~

Soupir, paroles
de Reboul. P.'DS, Schott. [Jbt2

JouvET (J.). –'La Fauvette du Tyrol, romance, pa-

) roles etmusique. 3 fr. Paris, F!axhnd. «

L~NOY (J. B. de). La Fête du village, pas redoublé

à quatre voix d'hommes, sans accompagnement,

paroles
de X. En partition,

50 c.; chaque partie

s6paree, 15 c. Paris, Scbott. · ~5~

LEDOC (A.). -Le Jardin sous les toits, chansonnette,

paroles
de Th. Julian. 2 fr. 50 c. Notre-Dame de

{a mer! paroles
du même. 3 fr. pour ténor, basse et

baryton. Le Printemps,
chiusonnette paroles du

même, pour
contralto et soprano.

fr. 50 c. La

Voiture aux chèvres, chansonnette, parotes
dn

même, pour mezzo-soprano
ou baryton et pour so-

s prano ou ténor, a f~ 50 c. Les Lhevaux de bois,

2 chansonnette pour les mûmes voix, 3 fr. 50 c.

n
Le Nid de rhirondeUe, romance, paroifs

de Uu-

t four, pour mezzo-soprano et soprano. 2 fr. 50 c.

Une Larme d'enfant'mélodie, paroles d Adolphe

¡
Joly, pour mezzo-soprano

et soprano,
2

-t Paris, Leduc.

LEFORT (G.). Souvenir et Musette, mélodie, paroles

etmusique.3fr.Paris,Gambog'
1~*0

~s
LEV-AND LEic. L-HiroudeUe, romance, paroles

de

r JulesTardieu.2tr.50c.Parm,Flaxland.

MAR~A. (L.). Donnez, donnez, mélodie. Paris,

Schott. ~~°

G \)ERCit;n (V.).– Le Soupir du matin, romaoco, pa-

rotes de V. D.–L.; tion Dieu vous bénira, romance,

paroles
de G. M. 2 fr. 50 c. Paris, Schott. L-S~

PutSE (F.). Jean Noël, opérette en un acte, paroles

J
de M. E. Dubreuil. Paris, sans nom d e ttt.. ~&~U

R.CHEnT (F.). La Fête de Sainte-Cécile, chœur

? paroles
de M. 50 c. Paris, Lebeau. [~~

n- Hoc~K (P.)
Une vieille Histoire, mélollie, avec

r. accompagnement
de piano, paroles et musique.

? 9 fr. 50 c. Paris, Hemz.
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAtUCATURKS.

Actualités Ça me fait peur! c'estde la musique
de

spirites
-Tarteiae'je suis joué! rien qu'un cou-

vert Et bien! et des baHe~ nous d'en faisons

donc plus
Si fait! mais en coton! C est égal,

ns~'l"air joliment d'accord.- Parbleu!
des mu-

slc& ça ne leur est pas difficile. Ce n est pas

une raison.
Ne faites pas attention, c'est notre

gamin
de Paris, il adore ia musique; par Ct~

et Darjou. Paris, Hth. Destouche.; Martinet. [i884

CARTES ET PLANS.

Carte statistique
de l'instruction primaire

en France,

à l'usage des
écoles et des bibUothèques scolaires,

par
J. Manier. Paris, imp.

Perdriau. H~S

Commune de Joinville-le-Pont, par 0. Th. Lefè.re~

ris, imp. Janson.

'i~c~d~~

semations faites sur les petits
cours d'eau, du

~i"Jl~
avril 1865. Chromolith par

Avril frères. Paris, imp. Jaoson.) '~7

Sur~iHiers. Section A de la garenne
du Hous.-Section

B. de la garenne
Maillard. Gravé par Herard. Paris,

imp.
Janson.

L

ENSEIGNEMENT.

Abricot. Raisins. Lithog. par
W. Mussill. Paris,

imp.A.Germinet.

Etudes d'après
nature i" série. Aigrette-Ibis.

Lith.

par Léonce Gontard. Pan~ imprimerie A. Germi-

net.

Pelit artiste (le).
1"' année. N" 14. Paris, imprimerie

Monrocq ll891

Petites études d'animani. Pl. 1 à 8, 10 à 14, 16 à

23. Lithog. par Jutes Laurens, d'après
M'i.Rosa

S'nheur,M=" Peyro) Bonheur, M~ Aug. et Isidore

Bonheur. Paris, imp. Lemercier; H. Peyrol. ti8~

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Sifflet ne~.r~ue satirique
de la petite presse lyon-

n~se Numéro unique.
10 octobtel865.tn-f.a3 3

coLonoes, 4 p. Lyon. imprimerie Mougin-Husan<L

10 e.

Tintamarre (le) lyonnais.
1~ année. N" 1.1" octo-

AVIS MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles

.ur chacun des exemplaires
dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

r__ ill..1.& .-n~Q di.. K..

jjmjtj<
~jn~jLj~

GKNM.

Apollon Sauroctone.
Gravé par CbàUilon. Ptrie, impt.

Chardon amé, Daniosatné. ~°°"

Ave ma sœnr, d'après Compte'C~ix. Paris, photos

GoupiL.
~°~

Chansonnier (le). Gravé par Chataignier et Bovinet,

d'après
Adrien Van OeLade. Paris, imp. Chardon

atué, Danloa atné. f'°'~

Chassa aux.canardf. Gravé par Duparc, d'après Paul

Bril. Paris, imp. Chardon ainé; Danlos atnë. tlo~o

Chàteau de cartes (Le), d'après Chardin. Paris, phot.

Goupil.
[~

Diane de Gabies. Gravé par
Chàtillon. Paris,

"Bp'
Chardon aîné; Danlos a!né. · ~°~

HISTOIRE.

Dévouement deM"' Elisabeth dans la journée du 20

juin 1792. Paris, phot. Mignon. L~

INDUSTRIE.

Dessins pour ouvrages de ~?'323.,M~

Paris, imp. lith. Libotte; Jules Tftgoulet. t.t800

MONUMENTS ET VUES.

Joinville-le-Pont. 4 vues pour stéréoscope.
Paris phot.

Graves et Tedesco. L1901

PORTRAITS.

Auber. Clémence de Hongrie, fille de Louis X

Crillon. Mario. Stephen
Heller. Paris,

Desmaisons. t'

JoséphitK!. Paris, phot. Mignon. ~9~3

Marie Roze (M"<), 9 poses. Paris, photographie
Van-

vray. r.
f~~

Mirabeau (H. G.). Paris, phot. Mignon. ~SOS

bre 1865. !n-fà3 colonnes~ 4 p. Lyon, impr

quet tous ieslib.lOc. L'

Par&!t tous les dimanches.

Toqué (le), journaldes so~ge-creux. 1' année. N"

21 septembre. Grand in-4" à 3 colonnes, 4 p. Lyon,

imp. Labasset. 10 c. · ~S~
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PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
p~~

PMUT TOUS LES SHEDIS.
RueR.eB.ntptrte.l.

F~HCB 2~ Ft. p11 lll.

MnOT La Vieille roche. Le Marquis de Lanrose;

par Edmond About. In-8", 53t p. Paris, impr.
La-

hure libr. L. Hachette et C'. 5 fr. [10182

ACHARD. Madame de Sarens. Frédérique par Amé-

dée~chard. ln-18jésu., 315 p. Paris, imp. Lahure;

libr. L. Hachette et C.. 3 fr. ~04~

Nonvelle collection de romans.

AlASON~RE. Nouvelle méthode de ferrer les cbe-

pour prévenir
l'encastelure et les autres ma-

ladies de leurs pieds
en ajoutant

au fer ordinaire

ie frog-stay (arrête-fourchette)
inventé par L. Ala-

soniere,
vétérinaire ~l~ctasse.In-8,87p.et

planche. Napoléon, impr.
ve Ivonnet. [1~~

AL LAN KARDEC. 1.'Evangile selon le spir.tisme,
con-

tenant l'explicalion
des maximes du Christ, leur

concordance avec le sp.ritisme ~PP~~

aux diverses positions de la vie; par AHanKardee.

3' édition, revue, corrigée etmod.Hée. I"J~

~ixv-448 p. Par~, impr.m.
Bourd.er et

I~r et C.; Dentu;réd. Henri; bureau de 1~

vue spirite.
ll0.&85

hnanach commercial de la ville d'Arras et du dé-

partement
du Pas-de-Calais; par Alphonse Brissy.

{866. 5' année. In-18, M4 p. Arras, .mpr. Bns~

lib. Topivo. 75 c. ~o

Almanach de Liége doubie pour l'année
i866. In-33,

:12R p. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, même mai-

son.

\'manach de Nantes pour l'année 1866 et calendrier

spécial contenant l'indication des offices pour
les

~~ches et fêtes, etc In-ia,
~,P,

Forest et Grimaud; Ancenis, l.braine Loncin.

10 e.
[10-188

Almanach de Paris. 1866.Annuairegénéraldediplo-

matie, de politique,
d'h.K.ire et de stat.st.q~

pour tous les Etats du globe. 2.
année. In-32,

948 p. Paris, impr. Lahure; libr. Amyot.. [t~

Atmanach et calendrier météorologique pour
1 aanc~

18~ s~i~un traité succinct sur l'art de pronos-

Se 'de~o~"L"m~re~~
probabilité, à

l'usage de l'homme des mers et de l'homme des

Raspail. In-18 162 p. Corbeil,

imp. Crété; Paris, 14, rue du Temple. 50 c.liOt90

Almauachn.tiûna) ~P'
j~!)i

192 p. Reims, imp.
et lib. Matot-Hrame. L'

Alphabet
de la poupée In-18jésu.,

72 p.
Paris.

RaçonetCe;
lib.Lefevre. 1.

LIVRES.
«

Alphabet
des animaux, contenant des fables et des

fragments
d'histoire

In-12. 56 p. Limoges, imp.
et lib. F. F. Ardant frè-

res Paris, même ma.son.
·

Accoc latroduction à l'étude du droit adminis-

tratif. ir. conférence faite àl'Kcote .mpénale
des

ponts s chaussées; par
Léon Aucoc,

requêtes, ln-8., 75 P. ~n~

Dupont..
¡ \().t.94

R~~ (de)
–'Amélioration de l'humanité parla

renonciation aux idées de rivalité par Grégoire

de Balliano, membre de l'association internatio-

nale des études pratiques d-éc~o~e

I~-8< 8 p. Paris, impr. Parent; hbr. E. Lacroix;

les principaux
libr. 50 c. · · · ·

R~RjLn Livre de morale pratiqua
ou Chou de

~é'~ote.
et de beaux exemples

dest.né à la lec-

~urf~~e dans les écoles et dans les familles;

par
Th. H. j~~ ~t<,cn.In.i2,tv-

~pr.Lahure,libr.L.Hacbej~

et

C'.lfr.SOc.

B*RTH~EM~ (de).
Voir 105M.

n.~tio~ LE fM°" de).- Les Deux fam'Hes, ou Bonne

et ~a~ise édueat.on; par M~ la comtesse de

Ba~viUe. Nouvelle édition. I".8' 239 p. et 1

grav.Tours,impr.ethbr.MMneetdIs.
[10487

Bibliothèque
de tajenneaae chrétienne.

BATBFE Mélanges d'économie politique,
contenant:

r l~ém~re sur le prêt à intérêt; -_o mémoire sur

s
l'impôt

avant et après 1789 par M. Batbie, profes-

seur d'économie politi~ue.
ln-8°, 454 p. Paris.

~on~
8

R.p –Nouveau Cours'd'économie politique pro-

fessé à la Faculté de droit de Paris, 1864-1865 par

M. BaLbie professeur d'écononue politique. 2 vol.

~9~ p. Paris, impr. Raçon et C.; libr. C.~

9 Ion.15fr.
J'~

BAODR'MONT.
Observations sur la phi osop~e des

Pences. De la non-identité de la chaleur et de la

à lumière. Des orages et de leur mode de formation;

Par A. Uaudrimont. In-8", p. Bordeaux, imprim.

), Gounouithou.

Rtfin.tY fM'
Le Cu&ur de Jésus, pensées

ehré-

tiennes; par
Mgr Baudry, évéqu. de Péri~eux .1

)i de Sarlat. In-18 jé~a, xxiv-5) 9 p. Paris, imprime

p.
RaçonetC'.libr.Vaton. [~SOl

92 B~uct. Second Bupplément
au cours d'admis.

ta
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tration militaire, à l'usage des officiers et des

~pus-ofttciers
des corp~ d'infanterie par L.

Beau-

té, adjoint 4u (r~sorier du M" de ligne. In-8°,

~4 p.Nice, ~pr.et
libr. Cauyain. [it)Sp2

BEADvetS (de). Méthode pour servir une basse

messe. Extrait de la Vie chrétienne dans le monde,

par M. i'aL'bé Th. de Ceauvov! !n-32, ~6 p.Abbe-

viIte,inip.Briex; Paris, lib. Le'bietteux.. [10303

Bm~ZË.–Petite Histoire ecclésiastique pcurlepre-

~)iera.ge; p~r Q.Beteze, ancien chef d'institution

a Paris. 4*~dt~nn, aceùmpag-née d'un'' carte hi~t~-

riqne. )n-)8, ]v-204 p. Paris, impr. et libr. J. Hf-

)a)ain et fils. 75 c. ~050~

Cours d'enseignement &témen<airc.

BeLOT et. Cma~FULL!. Le P;t!-xc <)c M. Junanne. cù-

médie en 4 actes; par MM. Adolphe Ue)ot et tienti

Cris~futH, Gr. in-18, 107 p. Paris, impr. t'o~art-

Davyl et.C<; Libr.interoatio~ate. ;10SOj

Th~.Hrn du Gymnase Dramatique. Première rcpr&-
scntation le iG novembre t85ii. Nouvelle bihjio-

thèque dramatique.

B~xotT. –Nutni~matiqne
de la Lorraine ;dle[n;m~c;

par M. Louis [ienolt. !n-8°~ 20 p. et pi. Nancv.

imp.Lepa~ [iONÛH

)~RttAK<;HK('ie). –Syt)abaireet)ivre
de lecture, a

l'usage desécntcs chrétiennei-; par M. i'abh~ <)<

MeFrapger, ancien aumônier <tu coUege Sainte-

Barbe. 2'M. In-18, 124 p. Pari~ impr. et )))'.

J. Qctatain et t)~. 40 e. [10507

BERttN. Le Mariage à Marseille. Lettre "ne -riei)[e

demoiseUe, par Horace Bertin (Sinpon Hen~e;. l~

et 2~ ~!(t'o~. !n-8°, 16 p. MarseiUe, in~pr. Seren

libr. Esparron. [t0a08

BoLL*NDCS et HEtfScaEKtOS. Act~ Sanctorum quot-

quottoto orbe coinntur, vêt K. cathohcis Scriptori-

t)usceteb)antur,quœ
et latinis et giaeeis, atiotum-

que gentium anttquis monumentis collegerunt ac

digesserunt, servata primigeuia scrip~'rum phra~i

et variis ob~erv'ationibus u.ustrarunt Joanfies But-

landus, Gt'dt'fridus ~enscbeaius, societatis Jesu

theologi. ~ef:~o novissima, cum animad~brsioni-

bus ex tempnraiibus D. Papebrochii, nunc primum

ex Mss. editis curante Jeanne Carnandet. Madii

Tomus tert~s, comptectensdies xm posteriores a

nad finem. !n-f"àacol., xm-994 p. Mootauban,

impr. Bertuot; Paris, libr. Palmé. [10509

Bpqnesétrennes
(les) pour l'année 1866. 35~ année.

In-32. 80 p. Litie, imp. et libr. Lefort; Pari'=, libr.

Moli.e. [t05i0

BoNNE~iLLE.–Hommage à S. S. le pape Pie !X, pape

et roi; ode; par Ernest Bonoevitte. tn-S", 8 p.

Montpellier, imp. Cristin et Ce. ~0311 t

BoNNEVtu.E. -Le général de Lamoricière; ode, par

Ernest Bonneville. tn-8~ 4 p. Montpellier, imprim.

Cristin et C" [10Ht2

BoREAO. Histoire romaine etémentaire, depuis la

fondation de Rome, l'<tn 75:! avant Jésus-Christ,

jusqu'à
la fin de l'empire d'Occident, l'an 47C après

'Jésus-Ctui:.t, par teçons suivies de questions; par

M. V. tioreau. 5e c'ch't~K, revue. In-18, 216 p. ~a-

ris, impr. Divry etC';iibr.Jouby. 75 c. [)05i3

BoREDON. Grands.faits de l'histoire un:verje))e.

Anna)e< i!tu>trées. 1" férié, Ilistoire sainte, ;'arJ.
B. Bore'ton. tDnstrée de 80 grav. sur bois. In.12,

v-344 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. L.'))).)e

et Ce [i0~-i

BoucHOT et D~spRÈs. Dintionnairu de tttcrapeu-

tique
médicale et chirurgicale, c'~mprencmt le ré-

sumé de la )néd<;cme et de ta chirurgie. les indi-

cations thérapeutiques de chaque rn.'dadie, la mé-

decine tipératoire, les accouchements, etc., et un
formulaire spécial pour chaque mahdie;p;trË.

Boucbut, profetseur agrégé de )at''acu!té de méde-

cine, etArmaud Uespréd, chirurgien de t'hop~at de

«o

Lourcine. ire partie, avec 980 ng. intercalées dans

le texte. A-H. Grand in-8" à 2 col., LXtv-764 p.

Paris, impr. Martinet; libr. Germer BtiUière. L'ou-

vrage complet, ÏO fr. [iQSiri

BOURGEOIS. Voir 10S99.

BouRGUET. De l'uréthrotomie externe par section

collatérale et par excision des tissus pathologiques

dans les cas de rétrecisfements infranchissables;

par E. Bourguet, chirurgien de l'hôpital d'Aix. Avec

une planche iithographiée. tn-4o, 9~ p. Parts, imp.

Martinet; libr. J. B. Baittièreetnts. [105)(j C

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de mu-

dt;cinc,t. 27.

Bounc"tc;<AT. Malacologie de l'Algérie, ouHi?toir~'

naturutte des anifnaux mollusques, terrestres (;t

fluviatiles, recueillis jusqu'à ce jour dans nos pos-

sessions du nord de ('Afrique; parM.J.R.Bour-

g~i~n.i.t. 6e et dernier fascicptp, T~btc~ et titres.

tn-4" j~s~)~, \n-U ;t ~2 et 2~3 a 372p.,9pL~t.

cartes. Paris, imp. Ve Bouch~r't-Huzard tibr. Chal-

L~ne) ah)6. 20 fr.; l'ouvrage complet, 2 volumes,

120 fr. [105)7 î

BRÈTHOUX.– Nouvelle MéH]ode de multiplication ( t

de division qui supprime les r~t<;m~, accom;

~u6e d'une nouvelle tabtc; par M. l'abbÉ Br6Lbou'<.

In-8", 14 p. et t:)b)e~u. Mont-de-\)a;sari, irnp. \'e

Lcc~ercq;iru-sur-t'Adot)r,
)'~ntour. [105)8

BRH.)."utF< D'Antnay etde st~) ~~)ise; par M. J. J..

M. UtiUnuin. )n-8°, 30 p. S;tint-J~;u'-d'Angety. imp.

et)ib.Lcmari& i'IOM''
Extrait du Bulletin annuel de )aSnc~t6 historique <'t

scientifique de Saint-Je.~n-d'Angéty.

B<usEBAm:H. Li Visite du matin, scènes de la vie

cnnju~a!e; par Kdou.rd Kriscbarre. Grand in-tS.

3<; p. Pans, tinpr. Wa)der; Lit)r.Ct'i!tra)e. [i<M)~0 ()

Théâtre des Fo)ie3-ramatiques. )r(; représentation )c

ter noTembre )86S.

Ufussy. –Voir 10~)86.

BnoT. La Cousine du roi; par Alphonse Brot.

tn-18jésus,3~3p.AbbeviHt. impr. Uriei!; Pari-

libr. Faure. 3 fr. ~OMt

B~UNET. La France littéraire au xve siècle, ou Ci-

talogue raisonné des ouvrages en tout genre impri-

més en iangtre française jusqu'à l'au 1500; par

Gustave Bruuet tn-8°,vm-260 p. Paris, imprim.

Jouaust; libr. Franck. 15 fr. (10~2

Bni-noT. Fouilles de l'oppidum de Beuvray. Nou-

veUfs indications de la Bibracte de César. Rapport
par M. J. G. Builiot. In-16, 33 p. Autun, impr. De-

jussieu. ilÛM;!

BURNIER et Gun.LAND. Discours de réception pro-

noncé dans la séance publique de l'Académie impé-

riale de Savoie du 18 mai 186S;parM. Eugène

Burnier; et réponse de M. le docteur Guilland, vrce-

président. In-8", 44 p. Chambéry imprim. Pn-

thod. [10524

Extrait des MémoirM do l'Académie impériale de Sa-

voie.

CARPENTIER (M"c). Les Vaillants cœurs; par M"" H.

Carpentier. Illustrations de Telory. In-18 Jésus,
358 p. Charleville, imprim. PouiUarJ; Paris, )ibr.

Vermot et C" [105~

CASTEL. Quelques considérations sur la vaccine et

sur certaines expériences a tenter pour la ré~<'n~
rer, présentt'es à la Su~it'tté d'é~nu~atiou des Y(~-

ges par un d~ ses [nembr~ cnrr~spo[)dants (le doc-

teur Castel). In-8°, 11 p. Nancy, imprun. Le-

page. [052':

Extrait des Annulus <ic lu SjcictO d'cmutatioc des Vu~-

gMB, t. t2, ter cahier, i8tiG.

CASTojs (de). Tartutl'e spirite,
roman <te mfcnr~

contemporaines; par Aifred do Caston. t)t-8"j

324 p. Paris, imprim. J~ua.u&t; Libr. ceuU'tUtt.

6 h. [10M7
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(.T*L~Manueld~rithmét.que
et d'a~èbre, ré-

d'après les nouve.mx pn~rammes
ofhctets de

l-en~eiguement
des lycés impériaux; par E Cat.T

tan axrpgé de i'Univt-r'.itA de France; professeur
C

d'<ma)yse
à FUniversité de Li~e. 6' édition. !u~,

VY.M6 p. Paris, imprim. et lib. J. Delalain et fils'

fr. t'°

Coors d'étndea scientifiques.
C

r-ttatoKue de la noblesse <!e'! colonies et des farniHes f

"\nobties ou titrées sous l'empire, Il rest~urat.o.) et

)e.rouvernementdejuiUet,pubiiA
d'âpres

les do-

~ments ofr.cie~, par MM. Louis de ~q~ et

Eluard dt-, b~thctemy. !n-8°, 8 P-P~

Dub-.i~onetC~tib. Dentu; Anbry.a fr. [1052U

r~;t)os"e
de t~rM de beaux-ar~Jit~rahu-~hts-

"tnire~etbibiio~r.ipt'ie, provenant, de iab.bi.th~-

que
de M. C~ dont vente aura lieu le

cembre '18Rj f-t)M ~.)')urs suivants, rued~

KntAn~, 28. tn-S~M p. Paris, ""pr.Ciaye.hbr

Lab~te.
4~3 numerns.

r,tatoue des écoles fie dessin et .upp~ment.
au C~-

'tatn.~e des œres et des pro.tn.t~ mf.dern_-s.

U~O.t d~ b~aux-~r'~ a~p~q~és
à mdustrif.. hx-

nn.inon
de ~.oao palais

de rind~ne. tn-

IM p. !'ari., m.imorie W~dcr; L.b. cen .r~.

1 fr. L"
1

<'Lt t'e d'une b~He collection d< )i~r.'s anocns

"n)o.i°.rne~ prf.ycnant bibti~thcqu~ t't"

).rR de feu M. ~J.min Rt.pr:.t, !~t~~ed~
H,~

titut, d~nt )a vente au.~henteSdceemhi.. ]S~

d tes U J.-urs vivants, rue d~ t!un. t~)an

)n.S°, xn-M)'. p. ~s, .mpr. Guupy et Ls libr. VL

)!. ))upr;Lt.
L'

2~4 nun)uros.

<)~e
d'une bene~necUon de livres rares et

précieux, la plupart en beUe~ reliures ant-m~set

~d~'s d'.nt'ta
vente aura lieu .e4d~ re

1S<~ .-t )es 3 jours suivants, rue des BfHih-h' f.'ntb,

28.8., 54 p. Par.s,.mprim. Poitevin; hb~e

Miard.
L

4i t numéros.

( at.ito-ue ~-néral des objets d'art pxr.n~ par)a5n-

c.te phi'i~a.ique
de H.dr~, en ~6:Ga)er.e

sp~i.t.
de t'~ ancien. In-S< 96 P.

unpr.
(tounou'n'ou. L"'

f-M~c. Kote ~ur le. te~pcr~u-es
d~

sonrces

jaiU~s.ut
en ta)~ escarpés

d.u.s te Jura, par M.

Ch..coruac. tu-S", 20 p. Lyon,

1-et «.
i 10535

'~ït'rait des Annales de la Sucteté iatp&r:~e d'agricul-

ture, etc.. Lyon. ttit!

.BON et L~~AN. -~ouveau
Cour.

~adue~
ttie-nes latins eL de versions P,

bou et T. Lemeignan, professeurs
au lycée

Louis-

teGrund Ctas~cde qua'netne~extes.
)))-t3,2't p.

)'.u~hnpr.ett.br.J~esDeLahiu
et iiis. l~c

75 c.
110536

C.MBON et LËME~AN.-Nou-nCour~raduéde

them.s tat.ns et de versons ~e..
)c.

e

ri.'és- )~r A. Ct.u.,bo..et ).).em<~u.u),p~des-

e~a.' 'yce..
L..ui~e.Gr..nd. U~e

In-12, p. Par.s, .rnpr.m.
et ~.r. Jutes

L~ai~
tits. 4 fr.

10~37

CH.SSAKC. M~te. de com~sitiou
i~ne

compre-

nant des exe.c.c.spr.i.a.res, dest. d~

tettres, des d.d~ues,
de.

'j~

trai~, etc., a.ec drs ar~nnent..
de. note. et des

préce
~r .a.,uc ure

de c"

i;h.J.d.re de cuutere. à

t

e

su).érieure. <-<
'?'

~-7 p. Pari~ iu.pr.m. LaLur.

Co. 2 1'1'
Il.0531:1

C.AL~ct'OT.-L~~uber~
de France.

54

France. DouuhT (M"").

343

) 'Hôtel de la Poste par H. Emile Chevalier et

Léon Clergeot. In-18 jésus, 359 p. Poissy, 'mprun_

Bouret; Paris, libr. Cournol. 3 fr. [tOM9

Cielo (en, conferencias familiares sobre la astrono-

mia. tn-lS. 105 p. et ~ign. Poissy, imprim. Bouret;

l'aria, tib. Rosa et Bouret. L'

Biblioteca de la j~vcatnd.

CLERCEOT. Voir 10S39.

CosïA DEBF.A.UREC~D et Gmn-AND. Discours de ré-

c< punn de M. le marquie Costa de Beauregard, la

daus)a~ancc de l'Académie impériale de Savoie,

(iu n Mût. t8(; et r-'iponse de M. le docteur Gmi-

hrd yice-pt aident, tn-8", )9 p. Chambéry. nnp_

C.ttho.). t'O~"

Papier vRr~;< Eltrmt des Mémoires de l'Académie

impériale de Savoie.

CouMi.\ut.T. De )Ts.~e des roueUes chez les Gau-

toi~; p.u-t.har~Cnurnault. !n-8% 4 p. et planche.

~ntes, nnp.LRpase. ~OS4~

QQ, Fragments philosophiques pour servir à

t'hi-Mh-~ de la philosophie; par M.'Victor Cousin.

<M. Philosophie ancienne. !n8*H-5t4p.

)'aris tn~p. L.ihure; ~h.D~dieretC~Durand [i0543

Ctt!SAFt)t.LI. –Voir 10:~0.

DEr.\)s~E GanKrène d'une partie de la base de

~)'ci'ha.)e recnnmi~~nt pour cause une throm-

bose survenue à ).~ suite d'une phlébite spontanée

dn <inu-! taterat druit. Considérations retattvesa à

!'h!s'oirt: cUnique et anatomo-pathologique
de

cette )~'t~n <hi cfr~cau; par M. le docteur Pierre

hef-.usn~. tn- 08 p. Pans, impr. Martinet;
t)b~

J.t}.!<.uHi.-re et nts. [t'.)44

titrait ''es Mémoires .te t'Acadcnue impériale de mé-

dcciM,)SeU, t.

Dt.t\otOtX -Saint Cyrille de Jérusalem, sa vie et ses

œuvrer' par M. i'hbé G. Delacroix, vicaire it

t ~.tre-Damc-des-Vic~ires. tn-8", 241 p. Paris, imp.

Raç~n et C" libr. Douniol. [10545

nE) At o~DE Notice sur M. l'abbé Poulain, chanoine

titulaire de la métropole; par l'abbé Delatonde.

)r)-t8, 18 p. Rouen, impr. Mégard et C'; libr. Fleu-

ry.
~°

DEnp<T'«r. Le Livre de mes petits enfants; par

M D~tapatme,
conseiller à la cour de cassation.

i
Dessins par

Il. Giacomelli. Grand in-8o, 151 p. Pa-

t
ri~ i~P.~ye

l.b. L. Hachette et Ce. 10 fr. 110~7

Dft\)~!ts Aux femmes riches; par Deraismes.

'),4"a~c.d.~ p. Paris, impr. Poupart-U~ytet

C< tous
te~tibr.~Oc. L'°

ï
t'ESPREs. Voir 105)5.

Deux Mots à M. A. Guéroult; par un Hellène!~

u
M p. Paris, imp. Noblet; lib. Dentu. [10549

Dictionuairo encvclopé.iique
de la théologie catho-

lique, réd~é par les [.lus
savants professeurs et

docteurs en théorie de l'allemague catholique

c moderne, comprenait
1" la sc.euce de la lettre;

6 a" la science d.s principes;
3° la science desid~,

le
4. la science des symbo.es; publié parlesaoms du

s
docteur \etzer, profes-.eurde philologie

orientale

à t't've.s~é .it; Fnb~irH-, et du docteur \\elte,

nrort.-s.cur
de Lt~ot.e a la faculté de ~ub~gue.

Tra.tu~de t'a!~ruaadpar.t.Goschter,cLatiume.

T ~5..tdc.ni.r.ih-vt-Mp. Paris, tmpr.Ftr-

min "idot tLc.cs; t~r. ~umc frères. Chaque vol.,

3t-r. ~Uc. ~USJU0

.[). ;~nah~i'["c (;()n)p)eto')eei;tnMvragf;paraitra
~crs t) tin ~n'nrc pruchuino. )'-t)u nonnendraun

t.rr'tmit <;tqu.~q'~sartictes snpptHmentairesctacra

{,ub[:c.i
t vuL 't" prix du iU fr.

c nou i!~ci~[c. opL.ra-comtque~utr..is..ctes;
mu-

< ~.iue du \utuiucC.~uoui. lu-8". 7t p. Pa~s, tmp.

t Munis et C"; tes ud~urs, H!, rue de la Gra.~

!8 Hatet~rc.~ fr. H"OM-

e. Douun (M~*)- Alphabet des animant par M""

:c~
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Dondet; illustré de 90 vignettes. !n-<8, 88 p. Pa-

ris, 'cap. Raçon et C'j lib. Lefèvre. ~iOKSi

t-t BonL. Voir 106M.

r'ur*o. Notice sur les eaux tbermales de Oax; par
M. Dufau, docteur en médecine. !n-19, 69 p. Dax.

hMp.Uerbet. [105S3

~t<A6. CEuvres complètes. Georges; par A!exan-

dre Dumas. Nouvelle édition. Grand in-18,316p.
Lagny, imprim. Varigault; Paris, libr. Michel Lévy

frères; Libr. nouvelle. fr. )iOSS4

Collection Michel Lévy.

~.rAKLOup. Manuel de la première communion et

des grandes époques de la vie, extrait en partie
du Manuel des catéchismes;

par
M. i'abbé Dupan-

loup, aujourd'hui é~êque d Orléans. In-18, ~in-

280 p. Paris, imprim. Renou et Maulde; libr. Ro-

cher Oftéans, libr. Vaudecraine; Séjourné. )i0355

DuFCT. Essai sur les catégories. Essai sur la mé-

tbode; par Paul Dupuy, docteuyen méfiec~nf.

!n-8", 106 p. Bordeaux, imp. Gounouillbou. [ÎOSS6

UuRAfD. Encore la question des
banques. Première

étude, accompagnée d'un tableau synoptique du

mouvement financier de ia France en t857~863-

j864; par Etienne t)urand.tn8~283p.Couiom-

miers, )mpr.MoussinetUnsinger; Paris, libr. Gui)-
Jaumia et Ce. 6 fr. [10557

KMERY. Robert de
Saverny, épisode de la seconde

croisade; par M. Emery.!n-i8jésus,2Rlp. Abbe-

~Hte, impr. Briez; Paris, libr. Lethielleux. 1 franc

50 c. ~05S8
Récita de l'histoire de l'Eglise.

ERctUtANN-CHATHfÀN. Histoire d'un conscrit de

1818; par Erckmann-Chatrian. i3'~t<toa.In-18 8

Jésus, 314 p. Paris, imprim. Poupart-D~yi et Ce;
Libr. internationale. 3 r [10559

Collection Hetzel et Lacroir.

EncKWANN-CHATRtArf. Waterloo, suite du Conscrit

de 1813; par Erckmann-Chatrian. IS" édition.

In-18 jésus, 379 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et

Ce; Libr. internalionale. 3 fr. [i05(i0
Collection J. Hettet et A. Lacroix.

rster Unterricbt in der franzôsischen Sprache zum

Gebrauch der Primârschulen des Elsasses. 43ste

~~a~. In-12, 147 p. Strasbourg, impr. et libr.

Ve Berger-Levrault et fils; Paris, m&me maison.
80 c. [i056t

iposants (les) à Bordeaux en 1865. In-16, 190 p.
Bordeaux, imp. Bord. [1056'3

t:t.TZ. De ia Phthisie pulmonaire au point de vue

d& ranatomie, de la physiologie pathologique et

du diagnostic; par M. Fettz, chef des cliniques de

l'hôpital civil de Strasbourg. In-8", 204 p. Stras-

bourg, imp. Silbermann. [10S63

Femmes (les) blondes selon les peintres de l'écoje de
Venise; par deux Vénitiens, ln-8", 330 p. Paris
imprim. Bonaventure, Ducessois et Ce- libr Aubry*
la fr. Papier vergé et papier chamois. 2Sfr. fIOSM

Tiré à petit nombre sur papier vélin; 5P
exempl. sur

papier raisin ~ergé; 6 exempl. surpean de vÉ)tc.

t-'ËnAN! Les Petites causes de nos maladies; par
Edouard Féraud, docteur en médecin. tn-<2
SOO p. Poissy, impr. Bouret; Paris, t ibr. centrale'

5tr. ji056S

I''fSQUET. Notice biographique sur Mgr Sébastien-

Adolphe Devoucoux, é~éque d'Evreux; par M. H. 1

i'it.quet. In-8", 16 p. Paris, imp. Goupy et C'; lib.
P. Bruuet;Evreux, lib. Leciert. [1056t{

Ff.*)mAR!ON. Les Merveilles
cé!estes, )ccturesdu 1

foir; parCamitieFiammarion. Ouvrage illustré de

30pi.in-18jésus, 4)0 p. Paris, impr. Lahure; lib.
L. Hachette et

Ce. fiOSC?
z

BibUothèque des merveilles.
t --¡-

rm

Ft-BUKT. Nouveaux Principes sur le pendule appli-

que à l'horlogerie; par M, Victor
Fleury, horloger.

Lettre aux horlogers, aux savants et aux amateurs

r
de l'art. in-8", i6 p. Paris, imp. Labure.. [ICS68

Gts. Victor Hugo chansonnier par Ferdinand
Gas. In-80, 8 p. Marseille, imprim. Arnaud etC*.

SOc. [)OS69

GASPÂRtK (de). La Famille, ses devoirs, sex joies et

ses douleurs; par
)e comte Amener de Gasparin.

Se édition. 3 vol. in-18 jésus,797 p. Saint-Germain,

impr. Toinon et C', Pari:, libr. Michel Lévy frères;

Lib. nouvelle. 6 fr. H0570

Bibtiothëque contemporaine.

GAUDÊ. Notice
historique

sur l'hôpital de Revi-

gny (Meuse); par M. J. F. Gaudé. In-8", M p. Nan-

cy, imp. Lepage. [t0~7i
GILLET. Les Eléments du calcul; par Th. Gillet.

!n-l!, 73 p. Vouziers, impr. et libr. Duchène-M-

frène.50 c. [tOS72

GtLLY.–FIécbier, évoque e de Nlmes; par M. A. Gil-

ly. In-8°, 23 p. Arras, imp. Rousseau-Leroy. [1('S73
Extrait de la Revue des sciences ecc)é*iattiqnes.

GoDED.E. Notice sur le comte Rûederer. Discours

prononce par M. C. Godelle, premier avocat géné-

ral, à l'audience solennelle de rentrée de la cour

impériale de Metz, le 3 novembre 1865. !n-8",
71 p. Metz, impr. Nouvian. [10574

GOETHE. Iphigénie en Tauride; par Gœt.be. Nou-

velle ~<h/t<~<, publiée avec une notice, un argu-
ment analytique et des notes en français, pa~r B.

Lévy, p~esseur de langue allemande au lycée
t.outs-te-Craud. in-32, x-H5 p. Paris, imp. L~hure

libr. L. Hachette et C< [10575

GnESSE. Petite arithmétique pratique et raison-

née, à l'usage des écoles primaires; par A. Grosse.

9" édition. tn-12, 108 p. Paris, impr. tt Hbr. Mey-
rueis et C" [10576

GUENOT. Les Cloches du village; par C. Guenot.

Nouvelle édition. Jn-8°, 192 p. et grav. Tours.

impr. et libr. Mame etnts. [10577

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GUENOT. Les Colons deFavianes; par Henri Gue-
not. In-18 Jésus, 287 p. Abbev'De, impr. Briez;
Paris. libr. LethieUeux. 1 fr. 50 c. [10S78

Récits de l'histoire de l'Eglise.

GcEBARB (M~e). La Corbeille de l'enfance, choix

gradué de 100 jolis morceaux de poésie, recoeiilis,
mis en ordre et annotés, avec quelques réûexiots
sur chacun; par Mme Mary-Jenny-Adolphe Guerard.

18* édition. In-16, 191 p. Epernay, imprim Noel-

Boucart les pri ncipaux libr. 75 c. [1 OS79

Go)CHEr<Ë. De l'astronomie considérée au point de

vue de la météorologie; par l'abbé François Gui-

chené. tn-8", 24 p. Bar-le-Duc, impr. Contant.La-

guerre et C"; Paris, libr. Giraud. 1 fr. M c. [105~0

Guide de l'étranger à Pau et aux eirviron~, publié
par la commission syndicale de la ville de t'au.
2* partie, contenant ia liste des

appartements, hô-

tels et villas à louer, annonces et avis divers 5**

édition. In-16, <12 p. Pau, imp. Vignancour. [<0581

GmLLAND. –Voir 10624-

Gu)MET. Cinq jours à Dresde, relation de la grande
fête des chanteurs du 22au26juil)etia65;par
Emile Guimet. in 18 jésus, 108 p. Lyotj, imprim.

Vingtrinier; libr. Méra. [)ONti2

Htc. On demande un mari, opéta-comique en un
acte; paroles de M. Hic; musique de J. B. de Croze.

!n 8°, 19 p. Marseille, impr. Arnaud et Ce. [10583

HiMEUN. Abrégé de géographie à J'ufage des

écoles primaires; par A. Hinzelin. g' édition.

tn-t8,12Cp. Nancy, impr. V' Raybois; libr. Gros-

Jean Paris, libr. P. Uupont. [IOS84

Historique des électiocB de Sainte-Foy (Gironde);

4
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par
L. G.s. tn.S", 39 p. Bordeaux, 'mP~

vertujon
HousSAYB. Le Roman de la duchesse, histoire pari-

sienne par
Arsène Houssaye. 6* édition. "°*'

365 p. batDt-Germam, imprim.
Toinon et Ce; Paris, LA

libr. Dentu. 5 fr. [tOMMt

ICERY. Recherches sur le jus de la canne à sucre

et sur les modifications qu'il subit pendant
le tra-

vail d'extraction, à l'Ue Maurice par le docteur E.

jcery. président
de )a chambre d'agriculture

de

l'lie Maurice. In-8° 53 p. Clichy, impr. Loignon et

C'; Paris, Ubr. Cha!lamel. [t0587
Lj<

htV)NC.–Voyages et Aventures de Christophe Colomb,

traduit de l'anglais de Wasinghton Irving.par
Paul 1

Merruau. 9<~t~0! In-1~ 239 p. et 2 grav. Tours,

impr. et iibr. Mame et fils. [10&KH

BibUothèqne de la jeunesse chrétienne.

jALt-Ats (de)
et KoNmc. Les Supplices des femmes,

~Vie fasta't.to en trois actes et six tabteauï par

MM. A. de JaUais et Victor Koning, musique nou-

velle de MM. Eugène Déjazet et Paul Btaqmere.
Gr.

in-18, 72 p. Coulommiers, impr. Moussm, Paris,

libr. E. Uentu. ifr. [~

TheMre-Dejazet. Première représentation tc4septem.

bre i8'i5. Bibliothèque du théâtre moderae.

Jardin (le) de l'enfance, nouveau recueil de compli-

meuts et de modèles de lettres pour le jour de l'aa,
L

les fêtes de famille, etc., publié par Htla're-le- L

Gai. In-18, 181 p. Paris, impr. Renou et Maulde
L

libr.Passard. [10590

JEANNIN. Voir 10608.
L

JÈHAf Tableau de la création, ou Dieu manifesté

parles oeuvres par L. F. Jéhan (de Saint-Clavien),

membre de la Société géologique de France. Nou-

velle édition, revue et augmentée. 2 vol. 'Q-8",

84G p. et 4 grav. Tours, impr. et hbr. Mame et L

tils. L~~i

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Joyeux. (le) Compagnon
de l'atelier, joli choix de

chansons et romances nouvelles. In-18, ~P.

ris, impr. Gaittet; libr. Le Bailly. ~0.~92

KocK (de). La Dame auï. trois corsets; par Ch. Paul
L

de Kock. Gravure d'après Sandoz. tn-t8 Jésus,
L

M6 p. Paris, impr. Raçon et C", libr. Sartorm~

3 fr.

Collection illustrée.

K.OCK ('le).
La Fille aux trois jupons; par Ch. Paul

de Kock. Avec gravure sur acier d'après San'oz.

8< e' ln-t8 Jésus, 402 p. Paris, .mpr.
W~~

libr. Sartorius. 3fr. L~ &
L

Collection illustrée.

Ko'<!N(;Vo:rlOC89.

~,u~ Du Traitement de la congestion et de l'apo-

plexie
cérébrales par les eaux minérales employées

a l'intérieur; par le docteur Kuhn fils. ta-8-, 27 p. L

Strasbourg, nnpr.Silbermatiu. (10595

Extrait de la Revue d'hydrologie médicale fraaçatseet

otr-tngere et Clinique des mahdi.;s chroniques.
L

LABADY. (de).- Nysa, par Albert de Labadye. In-i8

jésus, ~87 p. Abbeville, imp. Briez; Par~, lib. Le-

thielleux.l fr. 50
c.

[10596

Récits de i'hiatoirM de 1 t-~Iise.

LACOUR L'Œuvre de M. le comte .le Chevigné. La

Muse champenoise
au jm" siècle, notes cnDqucs,

sincères et médites; parLoms
L~cuur. tn-18, 5':p_

Paris, impr.
Jouaust. Jt~

U n'a ~t& mis en vente qno )no ctc.nutiurKst.re!) sur

t~a-beaa p"; i~r ~er~ do Uuttandc et numérotes.

L~FMR~ -Les Journalistes dfvant te conseil <]'E-
L

U.t; par'E.ard Lat-Rrrier.,

)':tris impr.Thuoftt ctC"; tib' joubcrt. ~0~8

LAt-ouE~ Boux~EOts L L~'J)tË'<T. Les Pilules du

diable, féerie en 3 .ct.cs et 90 tableaux; par MM.

Ferdinand Lalouc, Amcct Bourgcois et Laureut.

54 !4

!n-4" à 3 col., 19 p. Paris, impr. Walder, libr.

Barbré. Me.

Théâtre national da CirqM-Otymp'q"e-
Première

présentation le t6 février )839. Magasin théatraL

LAMBMT. Le Galant secrétaire, ou Petite Ency-

clopédie épistolaire
à l'usage des amants, conte-

nant près de 150 modèles de lettres pour toutes

les circonstances, un chou de lettres des écnva.ns

les plus célèbres, des conseils sur le style, etc.; par

Léon Lambert. In-18 jésus, vm-316 p. Paris, imp.

Blot; les marchands de nouveautés. ~lU~UU

LANGLEBEM. Manuel de chimie rédigé d'après les

nouveaux programmes
otfic-els de 1 enseignement t

des lycées impériaux; par J. Langlebert, professeur

des sciences physiques, chimiques
et

naturelles

à

Paris, docteur en médecine. 14" édition, ornée de

gravures dans le texte. In-12, vn.408 p. Paris,

impr. et libr. Jules Delalain et fils. 3 fr. 50 cen-

times. tluot"

Cours d'études scientifiques.

LAPLACE. Notice historique
et archéologique sur

Sainte-Foi de Morlaas et les monuments gallo-ro-

main, rot~an, gothique
de Taron ( Basses-Pyré~

nées); parM.
l'abbé L. P. Laplace. curé de BM-

sillon. In-16, 85 p. et plan. Pau, imprimerie
Vi-

gnancour.
t~"°"

LA RoMnE(d6).–Voirl05M.

LAunENT.–Voir 10599.

LE BËALLE.–Voir 1060.

pnEUF De l'organisa ion du crédit agricole par la

par Paul Lebeuf, ancien élève de l'E-

cole supérieure du commerce. ~-8", 17 p. Bor-

deaux, impr. Gounouilhou; tibr. Féret.; P~"s,hb

Dentu.1 fr. [10603

LE PLANT Inscriptions
chrétiennes de la Gante an-

térieures au Yt.~ siècle; réunies et annotées par

Edmond Le !Mant. Développement
d'un Mémoire

couro.'né par
l'Institut. (Académie

des inscriptions

et belles-lettres). T. 2. Les Sept Provinces. tn-4o,

rtv.tt~n p. et 50 pl. Paris, impr. impériale;
Itbr.

Fi'Jm~dot~ eisetC-Durand. [1060~

LEBRUN et LE BHAL..E. Géographie élémentaire des

écoles, ense.gncc sur les cartes et sans livre, par

Th. Lebrun, ancien directeur de 1 Ecole normale

Dr maire de Versâmes, et A. Le ttéatle, maltre des

~~graphiques
au coUégeRo)lin,26.t.rage.

Atlas A. ln-8' 16 p. et 7 cartes. Pans, 'mp~t

libr. J. Delalain et nts.irr.5U c. L~SO~

LECtExc Nouvelle Rhétorique extraite des meil.

leurs écrivains anciens et modernes; par J. V. Le

Cterc membre de l'Institut, doyen de la Faculté

des lettres de Paris. 17e édition. ~~P-

Paris, impr.
et libr. Jules Delalain et Os. 3_r~

50c.

Lectures pour les enfants. 1~ partie.
14'<'d~.

In-18,180 p. Strasbourg, impr.
et hbr V Berge._

Levrault et fils; Paris, même maison. 60 c. [1060 <

LEFn~c et JEAr'MN. Manuel du baccalauréat ès

lettres, rédigé d'après les nouveaux programme.

des lycées prescrits pour
les examens, par E. Le-

franc, ancien professeur agrégé au coUege munici-

n-d Roll.n et G. Jeannin, .noen professeur
de

'AMd~mie'de Paris. 380 édition, revue et augmen-

tée, ..ccomp~née
de cartes et de gravures. 2<- par.

tie'CéoKraphie.
Histoire moderne. in-12,244p.

Pari., i.nprim.
et libr. J. Delalain et fils.

2 franco

50 c.

LECOUEST. Observations de chirurgie; par L. Le-

m~st, .nédecin principal d'armée, professeur t

ri''co:<- -moeriate d'application
de la médecine mi.

ht.ir~(V~-de-Gràce). In-4\ 22 p. Paris, imprm~

Martinet; iibr. J. B. Baillière et fils. [1060~

Extrait des Mémoires do l'Académie impériale de me

decine, t. 2t. t
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L.MOYT. De la titfditô de la race juive en Europe;

par A. Legoyt. !n-8", 24 p. Strasbourg, impr. et

libr. V* Berger.Levrault et fils Paris, même mai-

Mt). fl06!0 0

Eifraît da Journal de la Société statistique da l'&rit,

no* de juillet et eo~t <SG5.

LECROS. Du Traitement des adénites, par le doc-

teur Victor Legros (d.'Aubussoo). Avec trois lig. ia-

tercalées dans le texte. ln-4", 55 p. Paris, imprim.

Martinet; libr. J. B. H-uDiere et lils. jlUCtl

Extrait des Mémoires de l'Académie impérialo du mé-

decine, t. 2~

LEMEICNAK. Voir 40537.

LEptttNCE DE BEAUMONT (M""). Le Magasin des en-

fants, ou Dia'o~ue d'une sage ~ouveruant.e avec ses

étcves; parM'Leprince de Heautuont. ~0!<~<

édilion, revue et corrigée d'après tes jdusaficicun[;s

et les meiDeure!' éditions, augmentée d'un contn ~h;

même a'~ur, et prccf~iee fi'u~e notice par M"

Louise Sw. Belluc. J~N-.tr.'ttioosdcG. Staai. 2~0!.

in-18 jcsu~, S3.t p. l'ans, impr. tiaç~nct (. .i!

Garuief trères. [i(JUi~

LEYNADtEtt. Consulat et Empire, histoire, de N.~o-

Jëoni* par Camille Leynadi' r, m~ntbre de l'Ins-

titut historique de P'ranee; suivie d'une Ktud~ ~ur

l'empire, par De La Brnpur<4''<'sÉrit.Gr;mfi in-8",

73p. Pari-, imprnn. Watdcr, ~9, rue des ~cn<s.

GO c. !lU i):! 1

L'ou~r,)ge sera pukfieenOO livraisons à r.L'~thtn- <t

formera 3 Yût. it p:)ra!tra tivr.'tjs~ns ;).!r SL'

inaint;. C)):t(juu.t.c co~~ihtjdr.i 9 uu tu tivr.ii-on~.

C(' c ]a suru'. Lnc scri<' t<;us L;s u)f]]s. On {~ut
sucscrirti aussi ~xjur i'ouvru~H con'ptL't au prix 'te

6 fr. les 2 vul.

LiAtS.– L'Espace cc!e.-te etla Nature tropic.'ue, des-

cription phy-iqueds t'univerg, d'après des o))Si'r\'a-

tions per~onnetIc-.f.T.uesdanslKsde))x bt'ti~sphcro;

par Enun. Liais, asLtoaome. f~réface de ~). U:thiu~t.

UessiDsdeYan'Dar~ettt.. Gr. in-b°,~fjt-);0<) p. P.m~,

impr. Ha(;nuetC't~br.GaraierfrLrt;s. [t0u)i f

LtKDEK. Les D. ux ffercs, ou \'uyape dans 1~: fr~u!

d'un tiroir; par Adrien Liftden. iu-lC; ~) p. J~!L'tx,

impr. Gangcl et Uidioti. ['t(J(Jt~

Bibliothèque m~sifje à l'usage des enfants.

LoNGCHAMPT. –Arith~.ctique pratique, al'u<;tp'c des
écoles primaires

~'t des ctass~s inférieures de

grammaire; par A. Longrchat~pt, ducct~ur des

ét.udesàt'insHtution potytec)]nt~!je. in-:) 2. 90p.

Paris, impr. et libr. Bourdier et C' )ibt'.Uctanr;~c

et C<; Fduteur. ~iOG'C (j

LouvET. -Les Hommes providentiefs. Atextndrc, Cu-

sar, Napoléon; par A. Lpuvet (de Couvr'<y). In-So,

48 p. Bordeaux, imp. Lavortujon )ib. Féret. ,10617

LOYDIIEAU. Archeob~ie et photographie. Notice lue

à l'Académie de Maçon le 24 novembre 1859; par
le docteur Loydrcau, membre de la Société d'his-

toire et d'archéologie de Chàlon sur-Saône. Grand

in-8' 11 p. Beaune, impr. La!nbort. [10Ht8

LoYDnEAn. Etude d'ieooo~L-nphie reti~ieuse. No-

tice lue à la Société d'histoire et.d'atchuoio~~e de

Chaton le 14juiHetl8C4; par le docteur Lcydrean,

membre de la Société d'histoire et d'archcotn~i~;

de Cb&ton-sur-Saout:. Grand in-8", 13 p. Dc.t~nL-,

impr. Lambert. [)OU'0

MACNAN. –L'Enseignement des prêtres et de l'E~tisf.

Discours prononcé le 3 août t8Ha à Li. distritMtti(.n
des prix du coH~~e ca~'oIiqucduSar.r('Cœ!ji',a il

Saint-Louis (banlieue deM;'r~ei)k); )).n' M.i'.tijhc

Maunnn, supérieur. ht-8", 19 p. Mcusci!te, impr. Vu
Chauttard. ~lOfi~O

MAGNIN. Discours prononcés au Corps )é~isLdit'

(session de 18C5); par M. J. Magnin, député (Cutc-

d'Or). Discussion de l'AdreHSf; U<' la spéci;i!i).~

dans le vote de la dépense. Discussion du projet, du

loi relatif à l'appel de 100,000 hommes. Discussion

du budget. Ia-8", 66 p. D~jon, Imp. Grange. ~062t

MAtRE.– La Questioa du mariage Les Causes du cé-

libat pM Auguste Maire. tn-8", 15 p. MarsaiHe

nnpr. Seren; l~br. Rostoian. [io6~

Marine (le) Marseille. Réponi-e de M"' Marguerite,

vieille demoiselle, & M. Horace Kertiu. In-8°. <5 p.

Marseille, impr. Arnaud et C*tibr. Camoin. [10623

Mariage (le). Réponse d'une vieille demoiselle, A).

phons~ne G. à M. Horace Bertin sur fa brochure:

Le Mariage à ~ar-~eitle. ln-8°, t4 p. Marseitte, imp.

ëamat tibr. BeLue. ) 10G~4

~AKOTetT~nAT'fE. Au feu! folie carna~a)e6que<'n

u~ a&te, par M~). Gaston .~iarot et Tm-Mte.<iran.)

in 8" à 2 eu)., '19 p. Paris, imp. Morris et Ce. [t0~

Grand T)t<Atre-PNrisien. rrcmi6re tepreeentation le

)7 u~i t8m:.

M\)tT)N. Mauu''l du pieux confirmant, on la Bctrnitc

<h: c~nacie; a t'usée de ceux qui
b'' pru~arot).

a i.t

co~nrfna~on; par M. Martio, ;un'imi v.('.ur(;

r~i de Truvt; )~ i8, 25~ j). Avignon, ifnpr. et iitn'.

Ch.unot.< t'<

MATHIEU (Ms''). –Patté~yriquede
saint Frar.ç~i~

S.Hf. par S. E.Me'-M.tthipu, card)[)'.t-;)rch.;v~.qau

du [!c<a:t~)n. tn8" 47 p Annt'c' .i:npr. et iibr.

Htirdct. :t0~

'\]AU!<)N. !Sotinn sur )!. )'i''rn' ~i.t.u~-n.!

t'Rcteur <rar.a'i<f::ic, -~r!r!i~' p ~t~ t'Ac.'L-

d~ttUt- tJu Card ~r M t.-s", pa~

~i:tj)'s,!mpr. <)av')jth~'t. r[ (' ~(?~8

t'~truit. Jcs ~L<;n~ir''s ~e l'Af'.t tfnnc t'u <_t:.['~).

MAZËttRS. Le Jcun'~ :nari, con~di< en trois nctes

et. en prnse; par M. M.~xcres. if)-S° a co! 33 p.
Paris, unpr.\V~<)cr. )t06~')

T)~Urc-Fr.t;f')i.s. rrcfniL'ro rf~.ru;cr.tatiuD ic 2tj nu-

vc[)tbre IS~u.'
k

Mémoires du la. conn'rt'~at.io~ de )a mi~~on. T. 4.

Ja-S", C~'J p. C!tbr.L:, impr. ttc~~iur-Farez: P.

ri~~tnaigon principatu,~5, rue ds Scvrc- ~lOO.'it)

Mémoires de la ~ociét6 'rcm")ation de Ca;nb:;ii.

T. 28. 2'' part.ie. )u-8°, 504 p. Cambrai, ifnpr. C ;t-

rion. [10U3I
1

M6moi~es ()eia Sncictcdunkprqnni-~c pouri'eneoura-

~pment des sciences, des tenues et tics arL~. 'tf!(!4-

1HG3. 10' \'ut. ht-8", 477 p. Duttkt'rquH, itnpnm. V~

Kt. n. [10633

Mt'nnri~I du dcpùt ancrât de la R'nerre, imprime par
ordre fh) m'nistre. Suppi~mc~t .~ut()mt;9,cof)te-

nant. tu jonction des r~aux ~od\iqtte~ d<' France

et d'An~ete're et les iott~itndes comparées de Pa-

ris et (ireemvich. In-4", m-~tS p. et 17 pL Parin,

i~npr. i:i]pcria[u [<OC3~

MÈnY.–La Venus d'Arles; par M~ry. !n-t8 J~~Hs,
307 p. La~ny, iinpr. Varigauit; t'ari~, Id'r. Miche)

Levy frères; Libr. uou~eHe. 3 fr. [10634

Bibtiothtque contemporaine.

Mc'se dRu xouHves. Prières durant );). saibLe rneMc.

!n-]8, :)f; p. P.ui~, irnpr. f.laye. XOC~S

M)0)E).. Mémoire s'ir tannin de châtaignier et

sur soi) appticat.iun au tannage des cuirs; par

M. Miche), In 8°, 11 p.Lyon,i!npr. ~arr.;t. !10ii3ë

]'x!rai[ (L's Am).'t)fs d" ).t Sofirtf itnp<riab J'ftgricu)-

turc, etc., (J~; Ljun, ]8C:i.

M)f.):s. –< s ~hr'niques aériennes, [ncntoriat d'un

-.t)h)at. !pa)t.ie. La Vath'-c du Chei'.tf; pa)-.)utcs
Mihts. In-tKjrsns, :i~3 p. Paris, impr. )'. D~p~~L:

tibr.Lcmerrt; f)0('7

Mn.t.AU)).–Fantaisies de jcut!s-e; par A!ht.'rt..Vi!

iand, a~e~: de~x uanx-i'ûjtcs ~.c M. )). du Hrin. tn-K".

\'n)-4'< p. Paris, iropr. ;\L;an-L6vy;Libr. 'inP.t'i

Ju)Hnat.fr. [!()(:?

MnTKT. Le Petit, cultivateur au 'ux.o siècle par J~-
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~eph Miltet, instituteur & Barraux. !u-18, ~m-M7 p. 0

Grenoble, tmpr. Prudbamme. [tOG:)9

Mor!BsTROL(de).– Exposition des beaux-art:; appli-

qués
à l'industrie. Appréciation par le potier

'te 0

Hut);sur)a rcp3rt.itiun des recotnpeni~s; p~rt'

deMoDestroi, marquisd'E~quitte. tn-1: 28 p t'ns,

iMipr. Uupray de ta. Mâ)iëne. [tOUKt

MussET(de). Œuvres cnmpictes de Atfred de Mus-

set. Avec lettres inédites, variantes, notes, mdex, 0

tac-sittiite, notice biographique par son frère. E'/<-

~;OM dedtCC aux amis du pUCLc, Ofuee (!c~8 d.'Srins

de. M. tt'da, ~ra~és sur acier su~s la dn<-ction de

M. tte~rique~ Dupout, par M.\). Le\'y, U'H~n. Nar-

Geot~ CouUcre, Lutil), L)Hs\ctt' M~~nim', f-tC.;Lt.

(J'm< p0t).ra)t d'Att'r~d du Musset. ,r~c ).[' H. U.~tt-

~u'n d'aptes i'ori~in:~ ~c M. Luidette. 't'. S. Petit

ii) 4°~ 3~8 p. Pa.tis, ittipt-. t.Lt\c; hbr. Ch.tri.e"

~0 h. ~IDCtl

~cY. –Le C~n~'cs du niL~r, r-r.~n iec~~npo-in~'i

coutru tes t't~L-St~n's, ~L'Vciat.i~'tt~ *~i~ iu['iu' '!c

ch'i"B~uueLte; par V. ~ancy. ~t-S". 5 Hc~m. r

itn~r.MaLut.-tjr.<n)e; Pans, hb: G~tcHu. tt(JtiH

N~vt.KY (de). Le fta.mt~ir du ~:i!fr s; p;n' H.'n~'i de

N:'v';ry. in-t~ jc~us, 377 p. ~t-Ci~rm.tiH, impr. 'tui-

mjn et G' P.ins et i-vut), ;:tjr. t'elM~~ud. 1 r
40 c. t' J

~<E't\'AL (d~-). La ~uh&mc s'at.Ti t. pn' G~r~ri de

:Scr<t. i\fMt.-e/~<; ë<f;f. tn-IS .f-NS, .tt'J p.
<

tutnm~:rs, !'npr.)o~s'H~ t'.)! ~hr..Ui.'t~j! ).t'y

t~«"- Libr. f!uu\'e:t~. L tr. H'HH

CuHcctiun .\].chct Lvy.

.StCLTAS. ~)im):u Cimni ~t~. <~pera Ofnn!;t. !'[œu!'t- t

tun'ur .hjt'~s Lhzautmi Ctiruno~r.t, hi, ist.turi t t'us-

s.~u.uccm:s, ~.cettu M.Lrontti~s's, Joann~ U~

Mjrc) A)ex.~[td['n~, -C!!pt;<. ([um suprr~utit.
Hmi

cuna, tuin tOH ~t.t; .tccurant': J. P. ~t;;nK. 'l'~n~

postcrmr. th- d eut., SU4 p. Paris, im!.r.

iibr. M~ne. Les vut. 23 ir. ~10u~

l'a.trohj~iLC;;rLuc;u, t. iiU. )

,\JE).. D.cth)im;drc i\'anc;us-L~tin, refait sur u"

pi~m Cfmct'efne~L [)<juf, enrichi d'un n~niLrc cun-

s~dt:rnb~ d'acceptions uuu'.cit' tirets d.sn.tt-

leurs dicttomiaucs de it i..u)~uti ft';t:t';Lti~u, c!. t!a-

d~ittis avec suit) par des uxe.npLes non\).~x,~t;

par
r'r. Nuët. -'YoMt~A <i/ revue et c~r~n' j

tir. H) 8"u.3cfd., vm-mup- t'.ui~~pr.L~
ttur. L.!IichtiLtcetC'7tf.:30c. ilOUtU

~ouK'rTE-DELût'~K. i(t''po:~c a tu) :)C'i""n ~i'c ta

Suc'Mmd'j Ctc'ht~!f.'iti!!cr; p.'r K'mh'. ~D~cHc D~'

t.jrtne. Ut-S", lu p. Parts, Hnpr. Oi~~ct. C' ~r.

L.Gtutiiei-Oc. tt0~~

i~uut-ET.– Ueqt!e!quesp[a.t)tes fossiles dcl'a~c nih)-

ccne découvertes près de Toutouse. Nott) n~r

utuprciutes de ploie rettrécs dt) terrain tniuc.n

tuutuus.tin par te doctt:urJ.B. ~ouiet.ht-h", t~P.

Toulouse, ~m; [tou~etf~'TL's~t Uct.taut. !'tULi~

Extrait dc~ .tcmuirfB ~e t'A~aJ~mu' nnpcriutu de-!

sn'ncus, utc.j du Tou~mic~ ~~scric, L3-

N~u~cau D~ctiutnrtire de tiiedccine ut de chiL'ur~e

pra~qnes, thustru de d~urcs mtcrc.dues (ta~s ic

tcxtCjrcd!gc p.tr i.r[)L!t/ )!œ)~), t~i~~ct. '.usu~,

t'ettuc. Ocsuus, rSeiatun, t'h. Ht~urd, T.rdicu,

Tr~n~scau, etc. Directeur de ta ~'dach~n te doc.trnr

Jaceuud.T. 4. ATti-Btti. tu S~. 7t)" [' P'ris,ii!.p'

Haçun t (. idt.J. )!. B~i.i.cr" ';[. ti s. tUtr. )0i'i')

Luu\i'!t;;o se u'Hit~~scra de t-I a ii <D). L.
lu tr. H scrapubtit.' J\ut.p!n'i.

PSus. i.cs (tr:~tds .My~h'-rcs. Vie 'miv' fs~dt". V!~

<!]vidu(.-d~. V~' S[)<;t.du,p.t[' Kn~rut; ~n~ tn-S"~

4:!Sp St!nt-<icrmaiu, iiiip.T'~t.ut) ut (. t'ar.s, t!

Kunot et C. ~u(!~tt

Uitm~AUŒ. F.'H''s et T<'a"Ls du d~chim' (h.itna~f-

'une des Fdj.esde t'hjrhCLtiLuur. t~.h", SU p. ~a-

c('n, impr- ttutuand. ~lOdul

L'))f~t dL's pt.mttjs, tcspri! dc.'ibc(t!:)(;t dc~~cro. i

S .7Î

y

5 '#7

OrdodLvin't ofBc'irecit.audtsacriqueperagendt pro

universa. societate Jesu, etc. Anno 1866.

64 p. Toutouse, impr. Pradel et Blanc. ~lOba~

Ordre ((') de réciter rofncedtviu, à t'usage des reli-

git:u~;s c~rmé~i'es de francs qui
suivent la réforme

.teinte Th~c>epour L'année 1866. ta-H, 68p.

t'is, impr. V Uouct~rd-Huzurd; 26, avenue de

Sa~.70c. ~06o3

0,tT.,x.– Kl hUrodel estudiante, cotHCciofidc trata-

du~ctcat~QtatKs.obfaaprobad~pnretronsejode

nt-~ucr.)~t)))nbHna<ic~c~~iodeCuudu)amare~;

)~tJ.)-~Jù.'u}im)<)r:i/c''<ae<7t(;i"I"-lSJs'
su-u.(;)'3)'.t'r.s.inipr.t.lût. ~OCu.!

t'A(~i~uh!t.s. –C. o'~n i'achymerm hpera.ûmnm. Ac-

Ct'.t.t.)Uh:ciL!n'~sy!!t.[na.cano"');n,adt)0-

\t.-r-mt;Ltn t;~hUû;nm\ir~rutuC!LHh;diiut['utth

n:~t;n."t. :\ccmas~Hj.t'R.Totnu~puste.

rn.r.I[!)"c<L.'7-Op.P~r~im[)r.eLLt'J~

l')i~ue.)-)s~ûi.)t- ~0~5
r

I'a~.jtu,r;;r~;c~t.i~.

P\)H\u)ttlrn'~Lcr.[~.)I''utesdHrccucd[t;)mt).;

).~r\u.Jt'et~it"in-xnt-t:;ûp.>tr.!sb~urn,

oin.t~n. ]{t:rne.-L~'fan!t tibr. Trcut.n'.t et

~u. ["~S

PAtu' ~\juvfau (~)i'ic de con~ers.itinns modt'r-

[,c. t;:t tr;tuça~ et eu esp:~[tut, a rus.'ge dt;~ v~ya-

~ct.!Srt.tttCt;u~j~i
:et)'.rcttta)'étudedcsdcnx

i'.nnnus. ~i~r(.cef/<f'rt-v~P,con'i~~ce).aun-

:.i.it.'c.!d:i.t~L!stir~'s~f, e!c.;)'<t rt'.r-

'n-t. x\~I'J j'.i'.t'impr.f.~nnu,

)):trd-H.ii~'LL'ttr. :)(). t'J~~

p~.)~H<cL:t.)'-tn"m;.L.-p.i.it:L-

t;rrL'sàrn-;L.dt:sc!r-d'u[-Lh'~r.Nf,t~c~

!n.L~nrl't(JCt~)!tt'U-hst'~t~t'Kd'U'thu-

~r.;j.t~(;scx~c~'c-'<['!i-fr\~)!).' .,j!iu-ho'j.L à

tt Hi,i~e; p.'r C.t'.Lnt'<r~t'L;u..H'=f~

//r,,f.k''f!tc'.c tn-S"t'['.t';Lns,i.n;!t'.t.;t~).~Pt.

)!)rd~<f,ci~ttX.jbr.tt' [)OCSiS

Pi:Yr)tKI'L'L'f.t.<S('.h;nipi~tX,

t-f~u~ti'<e~p.y~t'

Un~nL t~-S", 4~p.Mtr~iiie, !jH~r. ~tj'pi~

iibr.J.L' ~OCM

Hr~r~L'j~)nr~pr(.'H)i;'rcrjis~uriet:)'treC')aYf'
.!t..M.t~t[:c.

t't.'t''n't.i:(~).–Yo\j;
(.'une t't-nmi~ autour')~

m.ftd.ry.t'i!r'r.T~(!mt.'i.;
.n::)'~i.t

~;tr..c'-nck:m.e't~.)~-)t.i'
\n-(:tt,p.

t'.u~ !tn.r.L.i'.miC;hb'L.t[.u;hcU''LC~.3~
M. ~0~0

I!j~uthr!ri~

p~)j;P'itp~r)~HL')'iuAt'.n'in<r.\u~uste

i'mt,:mt;ie!ts'S".C7p.t;ttab!€n.

Ch!'L!on-snr-)ttf, i[H[)r.~û~t.tl.tHj
Muttt.ctitnart.

rant~ur.srt- !t06(!t

t'(jKSO~))u'tK<ut.\u.L'«'.)\'ea')M~d'cc&te;

j):(rt\~t-t'~dnTLr!i!.ht-)Sj~u.mp.Pari.
mnr t',t't.k.kcct.C'[iht'.L.ILtcb~t.metC<

l'hL' [!066~

J.cs Ro'n. '1" pre~rcj.– NouveUecoHectinn.

p,Yni,.r.–t.j~mcs'i~ diatc~ucu. bâtons

r.).!)-~p~r).('i'st.h)8",30p.P.iri<,

iHt!.r.a'L';t!i)r.).!C~tii..r~[c~princ~'nuxti-

hr..itt;t'ist;t.'c[t~r.j\ncc.:j0c. JIO~GX

!'t'H!i~N!t't'e r'~t~~i~n~ntent.ero~dititc

ci. i!di'ni~tfriet~~qui

t:nL .?'<e~t~f~. ):tt:, H-f.

t'n~)!H'r.L~h~br.i.ii.tct)e(Ujut.C°.irr.

.“). ~O~t

r'<n!~n' nt.'u)c:i~~i'i'U'n)I a." J.).rd:n <!)'

f'i.m~L'n.)utc. 't~S~.E~i";d,

m)))r.~ti~)r.t'(;H.;[i!)d(~ ~tOUC~

Hi!~iuHi~.)NcrL-rc.ttiteJc):tj~'mcsi,M.

p~osT.– )..tu.ic-. sur L'histuitt; de Mutx: p;tr.un-.

Pruht,n~)brcdort\c:tdumiu impériale de M~t/
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LIVRES.

10679–10690

1
10M6–10678 LIVRES. )

Les Légendes) !n-8", vin SU p. Metz, impr. et libr.

Rousseau-P&ltez; Paris, libr. Aubry. [i'toMO

PROTEAU. Catalogue des oiseaux observés dans

l'arrondissement d'Autun pendant le cours des an-

nées 1844 à 1860, etc.; par M. Proteau. tn-8,Mp_

Autun,impr. Dejussieu.
LlUoO~

RAGONOT GocEFRO!. Petit Guide manuel du jardi-

nier, contenant l'art de cultiver et de décorer les

jardins; par Raf?onot-Godefroi. In-18, 176 p. Paris,

impr. Renou et Maulde; libr. Passard. [10u68

Bibliothèque d'agriculture et de jardinage.

R~spAtL. Voir 10490.

RENAM. Les Merveilles de l'art naval; par Léon

Renard, bibliothécaire du dépôt
des cartes et plans

de la marine. Illustrées de 50 vign. sur bois par

Morel Fatio, conservateur du musée de marine.

In-18 Jésus, 324 p. Paris, impr. Lahure; ~L.

Hachette et Ce. 2 fr.

BibHotheqtie des merveilles.

SA!NT-C-ïR.–Notice sur la morve du cheval, suivie

de quelques
réflexions sur sa communication à

l'homme; par L. Sdint-Cyr.vétérina.re.
~-8o,40p p.

Saint-Jean-d'Angély, imp. et lib. Lemané. ) 10u7U

Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et

scientifique de Saint-Jean-d'Angély.

SAtNT-Loup Grammaire des paresseux. Grammaire

française complète
sur un plan

nouveau sans syn-

taxe en partie double par Saint-Loup. t'-eeta~

tMt<t'o~. tn-32,vi-12Cp. Paris, impr. DuprayleLa

Mahérie; l'auteur; les principaux libr. ~Ub~

SAND. Simon. La Marquise. M. Rousset. Mouny-

Robin. Les Sauvages de Paris par George
.sand.

Nouvelle édition. Gr. in-18, 316 p. Lagny, impr.

\'arigau~t, Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle. Ifr. ~0~~ ~>

Collection Michel Lévy.

S~ppEY Traité d'anatomie descriptive, avec taures

intercalées dans le texte; par Pu. C. Sappey,
chef

<)es travaux anatomiques
et professeur agrégé

à la

Faculté de médecine. 2° édition, entièrement rer

fondue. T. 1.1~ partie. Ostéologie. Ia-8", xvt-454 p.

Pari?, impr. Martiuet; libr. Adr. Delabaye.Le.l'r

con.plet.l2fr.
[~6~

L'ouvrage formera vol. Prix fr.

SARDOU. La Famille Benoiton, comédie en cinq

actes, en prose; par Victorien Sarduu. 2*, 3', 4*,5<

C'etT'<:o~.Gr. in-18, 216 p. Paris, imp. Claye;

lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 2fr. [t06~

Théâtre du Vaudeville. Première représentation
le t

novembre i865.

ScHMtOT. El cestillo de flores cuento dedicado & ta

edad ilorido, por Cristobal Schmidt. Traducoonca-

t&tic~. !n-18,14'. p. etvign. Poissy, impr. Bouret;

Paris, libr. Rosa et Bouret. [10675

htbtioteca de la juveotud.

ScH~HDT.–Enrique
de E.cbenfels à Dios revetado por

espectaculo
de la naturaleza, por Cristobal

~-hmtdt.Traduccioncatolica. In-18, 107p. Rtvign.

l'oi~y, impr. bouret; Paris, libr. Ro~aet Hou,

ret. l'Oo~
ttibiioteM de la juventud.

ScttM.DT. Los Huevos de Pascua y el nino perdido,

p .r Cristobal Schmidt. Traduccion catolica. ln-18,

1C8 p. et vign. Poissy, impr. Bourut, Paris, hbr.

Rusa et H~uret. {10~7

Biblioteca do la juventud.

Secrets des anciens et Recettes nouvelles pour
la toi-

lette, la propreté
et les vêtements, l'hygiène et les

aliments, les meubles, les appartement; les
mai-

sons et tts ):tr')in~, tade'-trucrion des animaux nui-

sibles; su~is de retnedeset conseil pour t:). i-anté.

In-18, 197 ;'a~;s. Avinnon, i)npr. et libr. Cimit-

lot. t~G78
CuHectioD littéraire et amuaaate à t fr. le volume.urne. au

–848

StGOND. Service de terre et de mer du canon de 4, M

rayé, de montagne; par A. Ségond, capitaine
d'ar-

tillerie de marine. tn.18, 183 p. et planches. Stras- M

bourg, impr. et Ubr. V Berger-Levrault
etMs_

Paris, même maison. · [10679 M

SËcnR (Mme de). L'Auberge de l'Ange gardien .par

M'°* la comtesse de Ségur~ née Rostopchine.
Illus

trée de 75 vignettes par Foulquier.
3' édition. M

In-18jé.~us, 404 p. Paris, impr. Labure;
libr. L.

HacheHeetC'.9fr.
· L~< M

Bibliothèque rose illustrée.
~N

SFRMENT. Sur une gravure, stances. A Abraham

Lincoln; par
J. H. Serment. !n-8", 32 p. P~,

impr. etIibr.Meyrueis;
libr. Dentu. [t0b8t

S!~EBO!S. Autopsie de l'âme, sanature,ses mode~ M

sa personnalité, sa durée; par
Pr. Sièrebois. In-18

jésus, M4p. Paris, impr. Noblet; libr. Germer

BaiHière. ~0882

SmoN Lettre adressée à M. le professeur
Imbert-

Gourbeyre à. propos des lectures publiques surtho-

mœopathie, faites au Palais des Facultés de Cler-

mont-Ferraad, par le docteur Léon Simon fils.

tn-8", 54 p. Paris, impr. Raçon; hbr. J. B. Baillière

et Ëts. ~0~ M

Extrait du Bulletin de la Société médicale homœopa-

thique de France. ~m

Soirées (les) amusantes, recueil nouveau et varié

d'historiettes curieuses piquantes
anecdotes, plai-

satiLeries, bons mots, phtdoyerscomiques,ànenes,

eatembours, joYeux devis, équivoques,
tours di-

vertissants, etc. 9" e'6~:<M. In-18, 513 p. Méz)ères,

impr. Letaurin; Taillard-Jaunet à Guincourt, pir

TourLeron.3fr.50c.
· [10bM

SOLARI. Choléra de 1865, sa marche, son mode de. M

transmission. Moyens de le faire disparaître
ou d'en

arrêter la propagation par L. J. M. Solari, docteur

en médecine de la Faculté de Paris. !n-8°, 45 p.

Marseille, impr. Arnaud Paris, libr. Adrien De-

lahaye.750.
~OMa

SonEL. Le Département
de l'Oise Compagne

ct M

Marat. Fragment historique; par M. Alexandre So

rel. ln-8". 16 p. Arras, impr. Rousseau-Leroy, m

Beauvais, libr. Pineau. · (l~DSO M

Socs.–Considérations physiologiques
sur

laques-
M

tion de l'identité de la chaleur et de la lunuere

par le docteur G. Sous. tn-8", 4 p. Bordeaux, impr. M

Gounouithou. ['06o< M

SpACH. Le MinaesLnger Hartmann von Aue par M

M. Louis Spach. ht-8", 65 p. Strasbourg, 'mp_V< M

Berger-Levrault .< !lwoo

Eïtraitda BuUetm de la Société littéraire de Strasbourg.

SPACH. Oberliu, pasteur
du Ban-de-la-Roche; par

Louis Spach,
archiviste du département

du Bas-

Rhin. In-12, vu-244 p., portrait
et vue litbogr.

Strasbourg, impr. et libr. V Beiger-Levrault

Paris, même maison. 1 fr. GO c. [lUC~

SpACH Œuvres choisies de Louis Spach, archiviste

du département
du Bas-Rhin. Biographies

alsa-

ciennes. l'e et 2' séries. 2 vol. gr. in S" vn-1071 p.

Strasbourg, impr. et libr. V. Berger-Levrautt
et

fils; Paris, même maison. 12 fr. t'UU

~eric Saint-Léon. Godefroi de Strasbourg. f'a.nel

Specklé. Dom. Dietrich. Schœpnin. Grandidier. Fréd.
de Dietrieh. J.J. Oberlin. J.F. Obor)in_t.May-Mar-
nMa. Rapp. De Cœhorn. ïe se~o: Otfril. Wer-
nber. Bruno de ltibeaupierre. C"nrad du Bu~un..K.

S6b Brant et Tbornas Murner. Jean F.~bart. Mos-

cherosch. Grimmelhausen. Lenz. Ozancauï. Gu.atd.

Génin. Wittm. Bartho~nae9S.B;reiM.Th.JHenouard(!t:

Bus-uerr. Lcbert. Fred. do Turckheim. Fréd. Schut-

zcnbMr~ur. LouidScr'.

Sp)E)ts.– Grammaire raisonnéRde la langue anglaise

et Cours de thèmes poury servir d'ap~'catiO!)
et de

i tiévt;iur'p<-ment; par A. Spiers, professeur d'anglais
au lycée Uonapatte. 23'<<d/<tMt. tn-12,LVf-l!)Cp.
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..voce ~704–107i9

t069i–10703 _LtVHhb.

pans. impr. Lahure libr. Dramard.Baudry etC.

afr.Mc.
j

SïABL. Mademoiselle Lili à la campagne,
24 grands

t

devins à la plume, par L. Frôlich, grav. par
M.

Burckner, de Dresde. Texte par un papa,
P. J. ~e

Stahl. Gr.in-8", 58 p. Paris, impr. Claye; libr.

Hetzel. 5 fr. [10692

Bibtioth~qne d'6dacat!on et de récréanon. Vi

~TtMR. Nouveau Guide de conversations modernes

en français eten allemand, à l'usage des voyageurs

et de ceux qui se livrent à l'étude des deux lan-

gues. Nouvelle édition, revue, corrigée
et aug-

mentée de dialogues sur les voyages,
les chemins

de fer, etc.; par Steuer, professeur de langue aLe~-

mande. In-M,xui-224p. Paris, impr. Lahure,hbr_

Dramard-Baudry et C*. 1 fr. 50 c. ~D~~ v,

Suc~o (de). Voir
10660.

1

TAC~E. Livres n. n., .v, v et v~ des Annales de V

Tacite, expliqués litté~ement, annotés et revus

pour
la traduction française par H. Materne, cen-

'eur du lycée
St-Louis. 2 .o)..n-12, 648 p. Paris,

impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. L.vre_

etn.,6fr.vetv.,4fr.
~06~

Les aatears latins expliques par deux traductions fran-

çaises.

TARArrE. Voir 10625.

TpELET Les Codes de l'empire françats, contenant V

la Constitution du 14 janvier.25 décembre 1852,'es

lois et décret, les plus récents, une nouvelle corré-

lation deb articles des codes, un supplément
.en-

fermant toutes les lois usueUes et une table s~

rale des matières par A. F.TeuIet avocat. Edition

Pocket toujours
au courant de la t~

V

édition. !n-M. 1691 p. Paris, .mpr. Noblet

Marescqalné.6i'r.

T.HEMY DE MIGRAS. DicHonnane des pl~~
dicinales indigènes; par le docteur Thierry de

Maugras. In-32, xn-159p. Paris, impr. Carion; libr.

Fontaine. ll0696

TRÉLAT. Etude sur les résultats statistiques
des

opérations pratiquées dans les h~

Lu à l'Académie impériate
de médecine le M mars

1862, par U. Trélat, chirurgien des '~p'taux.in-4~

M p. Paris, impr. Martinet; libr.~ J. B. BaUh~

fils. 110697

Extrait des Mémoires de 1 Académie impériale de mé-

decine.t.

TmcHACD Souvenirs du choléra de 1865 à Arles;

par l'abbé J. M.Trichaud,mi~ionna.rc apostolique.

25 pages. Toulouse, impr. Rives e~

25 c.
[10698

TR.M Jean Bourreau, le bourreau des bêtes; par

Trim. Ilius~ré par G. Jundt. !n_4<. 24 p. ~m~

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 3 fr.

Triple
almanach de Liéçe pour

'C-

~0 p. et vign. Litle, .mpr. et libr. Letort,
Paris

même matson.
Il 070'6

.Triple
almanach impérial pour

l'anné. 1866. t~2

160 p. et vign. Lille, .mpr. Lefort; libr. Bau-

chef.

-V.T~TtN –notoire de t'éch.vinaKe de la ville de

V~e-rra C.i~
de 1603 à 1789; par

le docteur

Nalentin. l~/53p.Vitry-k-t.rança.s
Ditsch.

L

VECI.US. Joannis Vecci Cp. patriarchæ opera
omnia

~r~°~?~

B~
saucti editore et iti-

terprete
Dre J. Hergenroether,

Wirceburgensi; aCC3-

dunt Coustaotini Meltlelliotœ, Georgil Metochilœ,

~r'~s.~ Tomus unicus. In-4° à

co~ 7U pages. Paris, impr.
et libr. Migne.

l~fr.
LlU~tU~"
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T VERTRAf Simple morale. 3" vol. Les Deux Souris,

Poe~'allégorie; par
Ch. Vertray. '8 ,160 p.

Grenoble, impr. et libr. Baratier frères et fils libr.

Prudhomme et C"
·

'Vespéral (le) des enfants suivant le propre du dio-

cèse de Beauvais. !n-16, 88 p. Arras, impr. Rons-

sean-Leroy.
Vie de M. l'abbé Paul Rencker par l'abbéX.In_8o.

234 p. Strasbourg, impr.
Huder. t~"o

-Vie (la) et les miracles de saint Fiacre, patron de la

Brie, d'après
les Bollandistes, avec pièces justifica-

tives par l'abbé R. aumônier des Dames de la

Conception,
à Carpentras. to-12, 119 P.. Carpen-

tras, impr. Rolland; Paris, libr. Doun.ot.lf-.

30 c. 1'

Vertes Lesebûchlein. In-18, 160 p. Strasbourg, impr.

et libr. 'V" Berger-Levrault et fils. 30 c. ~O~OK

VtLMO!))N-ANDR.ECi.
Les Fleurs de pleine terre,

s
comprenant

la description et la culture des ueurs

annuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre,

suivies des classements divers indiquant l'emploi

de ces plantes et l'époque
de leur floraison, de

plans
de jardins,

avec des ciempips
de leur orne-

mentation en divers genres, etc.; P~
drie~ et Ce. 2e <~< Gr..n-18 v-1300 P. Paris,

impr. Martinet; les auteurs; tous les libr. [i070H

t VIRGILE. Le x'- Livre de l'Enéide expliqué
littérale-

s ment par
M. Sommer, traduit en français et annoté

par M. A. Déporte. In- 116 p. Paris, impr.

Lahure libr. L. Hachette et'C'. 1 fr. 50 c. [10710

Les auteurs latins eïpUqnéa par deux traductions fran-

çaises.

Vortretflichsten (Die) Gebetewelche Seine HeUigkeit

r- Papst Pius VI erktârt und allgemein M verbreiteit

befohlen bat; aus dem Katianischen. Neue ver-

o'ebrte Auflage. Li-32, 72 p. Strasbourg,

le
roux. [1071

t

WECKEK'– Etudes ophibatmoto~iques.
Traité théo.

rique
et pratique

des maladies des yeux; par L.

\ecker professeur
de clinique ophtbaimo)og.qub.

es T. 1'~ fascicule. Maladies du cristallin, du corps

s vitré, de la rétine et du nerf optique (opbtbalmosco-

ra pie).'la-8", 416 p.,
3 pl. et 38 fig. intercalées dans

le Lie. Paris, impr. Martinet; librairie De-

e~ lahaye. 7 fr. 110712

~L-~r~~formera
2'voL qui p'a'rnit'rcnt'par fascicatea

à des intervalles très-rapprochés.
W~TH 120 devoirs propres

à former l'intelligence

B'
des enfants, ou Exercices préparatoires de style, à

l'usage des écoles primaires; par
J. \rth, profes-

seur. Partie du maître, ln-12, 235p. Strasbourg

impr. Heitz; libr. Derivaux.; Pan.s, l~r. H~betteet

C~DelagraveetC'
~0713

r X~NOPHON. H' Livre de la Cyropédie; par Xéno-

phon.
Nouvelle édition, pub'iée

avec des argu-

ments et des notes en français par~ Huret, ina-

9 pecteur
d'Académie. In-12, 75 p. P~P'.

Lahure;l.br.L. Hachette C.t!5c. [t07i4

0~ Yn~RTE.– Portraits parisiens; par le marquis
de

-V~emer (Charles Yri.rte). In-tS jésus,388 p. Paris

lu- impr.'Vallée; libr. Dentu. 3 fr. ~0~3

ru VvpRT Roland Roncevaux &t. l'Africaine, dialo-

de gue P- Henry Y~rt.
p. Par.m~

Morris dH ]'a'France music~e da 1er octobre
t8&5.

Ir
t:xtrait de la France musicale du ter octobre 18h5.

ZACH~!E. Le Bien et le Mal aux prises; par
Léon

Zachari e. in-16, 77 p. Lyon, impr.
Chano.ne,

ia
prncipauxlibr.lfr.

Z~OELL Choléra Morbus en Egypte; par
le prince

J. Zagiell,
docteur en médecn.e au Caire. ln~,

16 p. Mar~eilte, impr. Sénés. [t0~

da ZEïs Sans Effets ni Causes; par M. Ernest Xeys.

à ln-18, 228 p. Bone (Algérie) .mprDagant, Alger,

ne. librairie Bastide; Paris, libr. Challamel alné-

03~ 2 tr.

.R.-
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26M~2S40 COMPOSM!ONS MUS~ALHS. as4<-2ë!i0

COMPOSITIONS MUSICALES

UUStQUE l~STHUMEMTALE.

CLQDOHiR (P.).
Méthode étémentnire pour s.ixhnrn-

ba~c,à L'usage des fanfares et des co!i.'K'.s.fr.

La même pour saxhorn-soprano HH bémo). p~ t~t

bog~Rt contr.dto .tt bëmot, 5 fr. La tnctuc ~.ur

cornet à pistous. 5 fr. Paris, Leduc. ~.)~

CONTE (J.). –Méthode de \ioion élémentaire et pro-

gre~ivc. 25 fr. Paris, sans nom d'é liteur.. j~S'Ët I

DEPAS (E-). Méthode étément.'ire pnur vinton, à

l'usage des colléges et pensionnats. S fr. ~ri~

duc

noEH~c Marche triomphate pour musique mili-

taire. 3 fr. t'.in' Bn<tet-Cran)pf)n. fs'~)

UERM.~N(A.).
Père [~citique, q))adn))o pour

orchestre. ~Aur&ole, polka pour
orf):esLre.

ris, Ve Draùn. L~~

JACom (G.).–Prière pour ~o}Qn et orgue. fr_

ris, Legouix. L~°

K)tfrTZtn(R.).Q"e
études pnur le violon.

15 f,. Trois souates faciles pnur i<- violon, avec

accomp~neme.it
de basse. 9 fr. Paris, Marg~r.-

tat.

MARIE (E.). –EoUnr',)'0~a rn.i7.urks pnur
orchestre.

~an.d~. )).)mR, schotti~.h.–). Lnup ~o n't-r,

qua.irdtc pnur orchestre.– ~'apa
h":m perc.qua-

ftriticpour
orchestre. f~ Retour ~fnque, <p)a-

drinc pour
orchestre. –fS.)i.i, ~u.tu ttc vats'-s

pour orchestre. Paris, Marnueritat. ,3.~0

HosENHAt~ (.).– Trois nu';)o~ies pour piano et vio-

lon. Chaque morc~u ~paré, G fr. les trot~cu- n-

nis, 12 fr. Paris, Gérard.

S\.7Afn (\ ). Principes de la musique et !ueth~!c

detranspositiou.2'
ôditinu. –t.~tne.i.es)~-

mières notions. 3~ édit'on. Pans,
liaehct.t.e. ~M~

S~mcEU.) (V.) et V. BRETONN~nE. Deux romances

sans paroles pour flûte avec piauo. N" 1, addm.

N" 2, a~itato. Ch;'q~e, 4 fr. 50 c. Sou\euir de

\)elun, mo~Cfau de salon pour nùteprmopate ~ec

piano.' 9 fr. Paris, Petit. [2533

YuNGfJ.).etV.nnETO-<f<!È).R.–l"et2<'
dt~osur la

Norma, de t~thu), pour piauo ft. flùte. 9 f.–R..ndo

et romance, duo pour piann L L Hùt.~ couctirtants.–

Prière et berceuse pourftù~
avec acco);.pap;ne-

ment de piano.
7 fr. 50 c. Pa. is, PeUt. [~34

MUSIQUE POUR PIANO.

BROSEE-FLAVtGNY (S. de La). Les LiheUu!cs, potka-

mMurka. 5 tr. –Fleurs des prés, potk. 4 tr Pa.

ris, Rette. [~

rtmcNt(A. dej.–Gret.a,'va)sebri)iaate. Paris, Ftax-

~nti. .~30

PETIT (B ). Les Pelles de rosée, polka-mazurka

6 tr. Paris, Harand. 2~3 <

!SENH*)!< (J.). Mélodies caractéristiques. Quatre

peu~ées musicales pour pi.'u'o
seul )!arearotie,

Aben~~tocken.aud~r!ied.
–Courante. Les

Deux uumë~os, 5 fr; eu deux suites, chaque, b fr.

Paris. Heu~).

HuMME'.(~). –Oo" Pa-quah', ~f)'. Paris, Grus. [2~!U

Toux B'Auvt.nG!.K (Mme ta princesse de La)–He~eriR.

Paris Mett. ~~0

Variétés parisienneft (tes).–Nouveau quadritte, théo-

rie et musique c~npos~ei) par la Société académi-

que des professeurs
de Paris. Piano, 6 fr., orcbee-

6S

rcbce- t teur.

680

t)'e,3 Cr.SOe.P.iris.BerHdcr; orchestre, chp/.

Marpucritat. f2St)

VE~TÉJOUt.. Dat.acl.in, quadriiïe. 4 fr. SO c. Paris,

Ma!'g~erit~t.

ViUtACH (H. de). L''s !utt~s dramatiques He~u-

t6sdes))rngnnsdeV)Hars.3esuitp.àq))atremains.

Beautés du Pardnn 'le Ptoermet. 1" suite qua-

tre mains. –Ouverture d'E~mnnt, de Dfethoven,

arnng~e à quatre maii).<.tfr.d~c.–Ouverture

(!).s('.apu~tti,de)}~Hii'ar!an~6eàq[)atremiins.

tf'r.ac. Paris, L~moine. [25t3

\t'i.r).. La Forx.t <)tl drstino, grinf! (J~io a qna.tr~

[nains. 9 fr. Paris, Escndier. ~5U 1

MUSÏQUE VOCALE.

GùirNOD(C;h.).–Reine de~ cieux, chœur, narres d';

Ch. Turbin. 25 c. La G~n~rHp))in, chœur, paroic-

du o~~ic-. 2') c. L'Act~nn f)c ~ràcfs, chœur,

p:~ntt~fh[)ncNi'a.')C.–Le~).~ch)~[nf',ehmnr,

p;tr«)e~t!n)Tj&m!a!tC.-).cRen);()if-ito,p:tr~tt'i'
<in méntR. 9') c. t.e toor dus prix, ctiœnr, )~
tt's de Scfihc.XSc.t'arts.t.etw'au. [~

JACQC!N. –Mf'sn tn.is voix. Ch:ite:ui-Thierry.san<

nom d'uditcur.

.)û).y(\).–f'.ttriec~.t\'oie,()aro)esdt'.).B('rhny_

Annecy~, ~.losnnm d'éditeur. ~S<~

LATASTiË ()..). L'he'HHt~x Sc~ur, paro~'s de Atn'no

t''au!e.at'r.50c.)~ordea.ux,H.M;trciiand. j25fS

I.AVAtK~E ()').Si j'~U'i~R~i,si j'étais D~eu, romance.

;)~rote~ de Gustave Uonch~z. LUte, iians nom d'ët)'-

te.n- t~~

PK)u«),\KH'r (~ Amélie). C'est p't&tr' pour ç:t quf

j't'ait))'t.'nt,nte!o(He, paroles r't musique.–t.t'-

nctites \atine>. t)tuct.te, p~rote~et mui-iq.te. Paris,

Le HaiHy.

?ACE (X.). Le Drapeau dhia Franfe. ch'~nt patrio-

tique.paro!t.s de Louis H~ron. Nantes, sans ))~m

d't'diteur. ~SSt

Pctt)H.mt ~P.). A~fs et saisons, ronde, paroles
et mn-

siq! Paris, Lg!0t. [2oM

ToriHp (E.).– Al'o~ciUe! tnrtutaine,parott'sdu

A. D' z. 30 c. Bordeaux, tous les marchands de

n~usiqnc. ~S~

\'KKTEJOUL (H.). 'Va dire a ta mère qu'a t.'n)0)!Che!

chanson pû;'u)airf!, paroles de BIondeî~t et Ceau-

mair~.t'ansJ~H~iUy. ~2554

Vi).).E)n''noT (. de). La Faubourienne, parotc-.
de

Pau! Meri~ot.P.ni~)''euchot. f~SSS

W,\c))s(F.).t~f'or)nt'cha)~onnettf,paro!{isdeH.

Uuio~N~utH, !Sicoiette, pastorale.
Paris.

~.ot.

WAr.ns (!). <csL hL'n peu d'td)0=e, p.ote;- <)e f!.

M.~y. 2 )r. 50 c. –<~ y est, parûtes
de E. etD. 2 fr.

50c. Pâtis, t;~tot. 1~7

\Et.H)~L)~(t.).).'dodi(S:Ci).msntta Psyché,

't\e<ccuntpar;)K;n.t'u'a~n.')[em;)W)s,pt~stcde

La F~nt~inr. –Hytmtu[t:ttiun:'),tYrohe!t))c.–

La[!trm'us"d'\v<u~n'Le M~s~t~c.sén'tnade,

p.t!o~~dr<det.a~ettaudit're
Letiotthenr,

p.uol~sdt:i!rr.'t)Her.–Unt',dt;u);,tru~,ch.~)s<'n
de ~iHanL.t'u.H~iand.

YMitEHT (Th.).–La Captive, me)«die, parotesde

M' Mario Jaimc. Paris, Hane nom d'édi-

teur. ~M~
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CARtCATURMS.

Variétés amusantes Mère, pourquoi ne me (lis-Ut

pas Madame? Ao, naUady, ptxjrqnni (i'sex-vû!~

.t moaMonsieur'PLith. par Armand. Paris, imprim.
Uecquet; Piister. ~SOG

EM8EIGMEMEKT.

Discrétion (études variées, n" 19), tithog'. par Pin~it.

Paris, imp. Becqnet; J. Champagne. r1907

(j~'im~trie descriptive (mathématiques <Hémentaires),

feuiHes nM 1 à 8. Gravé par Lemaitre. Paris, imn.

Lemercier. [1908

~bie, !ie de Fi)ch (Phitœ), plan des ruines princi-

pates. (Ecole centrale d'architecture.) Lith. par C.
Hacbetier. Paris, imp. Lemercier [i909

Petites éLudes d'animaux,?). 9-15. Lith par Jules

Lanrens, d'après M" Rosa Bonheur, Mme peyroi

Bonheur; MN. Auguste et Isidore Bonheur. Paris,

imp. Lemercier; PeyroL [i9i0

GENRE.

r.en'iriUon (;t)bnm de 22 pt.). Grave par Le Rnret.

Paris, imp. n~t.Ure; Cadart et Luquet. [i9)l

f.incc (chRvat de cuurs'). Paris, impr. Lemercier,
Leou Crémière. y [)0t2

Daphnis et Chiné; d'après Armand Dnva). Paris, phf.t.
Uin~ham ~19);!

Cieor.giiia (la Comparaison).–Sathaniet (la Parure).
Lith. par n.'trrv, d'après Zuber-Huhter. Paris, impr.

Becquet; Buit.t frères. ~Utt

Mignon (chev;d de course). Paris, impr. Lemercier;
Léon Crémière. ~15

IIISTOIRE.

Mort de Marcos Botzaris. Lith. p~r Régnier, Bettan-

uieretMoricn, d'après [Juneuvtiite. Paris, impr'm.

L&merc~er;Buita. ~1U<(!

tNDUSTRtE.

Corinne. Penseur de Miche)-A.n~e (modèks de pen-

dutes). Lithog. par aaint-Ango. Paris, imprimerie

Uecquet. [1917

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

U.~n'~tu()e),journ.iNuP.tt.t~,p;u'a.'ss;utt.fcl''ret.tu

1<! de chaque tH"l''°;t.nnt;N"l.N"v'nbi-t;

~a>cs.Abom)C[Ucnt:t'ist;t.(icpat'Lt;nm!~s,nn.u',

~Otr.;t; ~uuis,l))'}.)!~t.ur~cr,h:

portât sus; un ~~Lt'r. ~t!)~

Hn~eLiLndt:i.tSuL;ict~(ica~c~mtcush!~t.~riquu>uLn:L-

t.urct~S(it;~cmur(C6t.e-Kt'). != ;m~cc. ).St:t.

)!)-8'letOp.ut~[~t:ntm',m)))r:n).~t.tit)r..V~r-

~L.f. [~3

Caunebièrc (~), jourmil IttLéran'e p~r~tmt.
)c s:L-

MONUMENTS ET VUES.

Suistc La Jun~fran. Le Lion de Lucerne.-Inter-

[.tken. Le Lac de T!)onne et le Stockhurn.

Perspective du pont suspendu à Fribourp. Pa-

norama .)(; Sion. Le mont V;)Hria. Gorge de

ta T.~mine. Savoie Chanioni~ <;t le mont blanc.

Source de l'Aveyron. L'- Col de U:dme.

Le Mouimanc~ d'rcj Ch. Soulier. Paris, photnn.

Antonit). [<9i8

PORTnAÏTS.

Reiin (le docteur). Paris, ))hot. Nadar. [1919

F~lix (R. P.). Lith. p~Pniçon. Paris, iniprinfrie

acquêt. [~0

Ju~ter;tt.(~. le pasteur). Paris, photographie
t''a-

d.tr. :i9~ 1

[.ovc)y. Paris, pltot. ~uma fils. ft922

['oui.ttowskv (M. )'; prince). faris, ptmtographiRNa-

.!ar. [19~3

Vianney (J. H.), curcd'Ars.Litt). par And. Fi)!. P.t-

ris, imp. Hecquet. ~1924

REUCtOK.

Cène (la). Paris, imp. Jannin; Agustoni. ft9~

Cb)[eJ:n'dinn;re()a). Gr~ve~.trAudouin, d'âpres Ra

phaëL Paris, imprimerie Chardon aine; Danlos

amo. [~26

Moise foulant aux pieds la couronne de Pharaon.

Gravu par [{oui~iard, d'après Poussin. Paris, impr.

Chardon ainéj Uantos aln6. ~9~

Xotre-Dame de h ?atet.tR; l'Assomption, la sainte

Vierge s'éie~e et disparait aux re~ard~ des bergers,

Phot. d'après E. D~rdeiet. Grenoble, imprimerie

Darde.et. L~~

Sainte Anne, la Vierge, t'enhnt Jésus. Gravé par Gio-

.tCchinuCnnth)i, d'après Lcunatd
de Vmci. Paris,

imp.Lhardonaine:
Dan)osaine. ~0~9

Sainte Cécile. Gravé par Houiitiard,
d'après

Mignard.

Paris, imp. Chardon aine, Danios aine. ftMSO

Sainte Famille (ta). Grave par Ponce, d'après
Vonet

t'arts, ifnp. Chardûn atné; D~ntus ai! t~oi

Vierge (la)
en contemplation, par E. Uirarde~ câ-

près ~autDetaroctie. Paris, inip. Goupil. [tM~

meJi.l'L!)'t 2S octobre 18G'tn-4< 33

coL,'4p.hL',imp.a.uu:tt.Untt°,5c.
i'Jt

Cta.tu~! (~t). ~'u~tc~o unique. 11 novembre IStij.

in't".t-2<t!j p.Lyoi,:[n[)rimt;r~c
V"f,

[):~nc/ )U'

L:.)m'ncr.u).~=.~n) (!c),ur[i.it;t!rico!c.)'iP.ts-~u-

(~i~s.l~ouc. 1. l"'octubrt:18':j.Lit"~4 4

t:Jun~4p.L)~Uti,hHp.C''upi"; \t't'jLS,U,U, t'c

~t;b.\c;tcitt;Âbo[Hicntu~(.rr.tSt;t.t'c-C.~L'Lis,

un~ )')tL'lcr<s).u<iotat'r.mcc ctl'Algcru:,

un ~,1~ L~U



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Paru:. ïmp. de PtH-xT fila ainé, rue des Graade-Angaatitis,

NOMINATIONS OFFICIELLES

IMPRIMEURS.

HAMEL (D"" V", née Eulalie-Eléonore Béraud), à Saint-

Malo (Ille-et-Vilaine), 3 novembre, remp.
sonmar).

FAtSAKDtER (Pierre), à Bergerac (Dordogne),
8 nov.,

remp. son père,
démiss.

CAYER (Joseph-François),
à Marseille (Bouches-du-

Rhône), 20 novembre, rempl.
le sieur Vial, dém~ss.

DoBREMER (Fétii-Albert),i
Montfort (Ille-et-Vilaine),

i7 nov., remp. sa mère, démiss.

MACARRY (Louis-Victor),
à Cannes (Alpes-Maritimes),

27 nov., rempl.
le fieur CaiUaux.demiSs.

JACOB (Jean-Baptiste), à Perpignan (Pyrënées-Orien-

tales), 27 nov., remp. le sieur PujoI.-Jermss.

BONNET (François),
à Agen (Lot-et-Garonne), 27 nov.,

remp. le sieur Bosche-Cussat, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

G.RARC, dit Antony (Antoine),
à Paris (Seine), 3 nov.,

remp.,
le sieur Létang, démtss.

HAMFL (D'°< 'V* née Eulalie-Eléonore Béraud),
à Saint-

Malo [me-et-Vitaine),
3 nov., rempl. son mari.

DIMIER (J~eph-t.ouis),a
à Paris (Seine),

8 nov. remp.

le sieur Lambert, demies.

CAYER (Joseph-Françoi~,
à Marseille (Bouches-du-

Rhône), rempl. le sieur Vial, dénias.

houEL (Charles-Louis-Eugcnc),
à Paris (Seine),

20

nov., remp. le sieur Lemaire, dunnss.

'VKRON~ET (Guillaume),
à Lyon (Rhône), nov.,

remp. le sieur Clerc, démiss.

COLAS (Denis-Simon),
à Chartres (Eure-et-Loir),

27

nov., remp. le
sieur Hébert, démiss.

THtvENAM (Joseph),
à Pont-dc-aux (Ain), 27 nov.

QuETtN (Victor-Joseph),
à Paris (Seine), 37 nov.,

remp. le sieur Detmas, démiss.

DoBREMER (Fél~-A)bert),
à Monifort (Ille-et-Vilaine),

27 nov., remp. sa mère, décédée.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

LACROtx (Antoine-Charles),
à Paris (Seine),

3 nov.,

rempl. tesieurCavrû), dÉcédé.

LIBRAIRES.

CHATELAIN (D"née Ros.itie Grimont),àParis (Seine),

3 nov., rempl. le sieur Gerbaut, dénuss.

CoossED)tRE (Jean-François-Cam'itR),
à Paris (Seine),

3 novembre, remp.
le sieur BouttunHer, dcnnss.

ScnM)DT (0"" Marie-'V-'terie-Métanie), à Paris (Seinh),

remp.le sieur Hentin, démiss.

gVIB, -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerhar écrit le prix des articles

1

.~X.S"
le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est. indispensable pour compléter l'annonce des publications. M

CRÉATIONS ET MUTATIONS BE BREVETS.

MANDor'(Féncien),à)aLouTesc (Ardeche~, 3 nov.,

remp. le sieur Costet~ décédé.

FEUARDENT (Chartjes-Ferdinand),
à Cherbourg (Man-

che), 3 nov., rempl. le sieur GaHot.démtss.

LAFAGE (Jean -Marie-Auguste),
à Quimper (Finistère),

3 novembre, rempl. la Dm. Aussire, dénnss.

FAYARO (Jean-François),
à Paris (Seine), 8 nov.,

remp. te sieur Rouvier, démiss.

JonARD (Achille),
à Paris (Seine), 8 nov., remp. le

sieur de Gonet, démiss.

Gpou (Jean-Chartes),
à Paris (Seine),

8 nov., remp.
le sieur Asfetin, démiss.

LiON (Jules-Israël),
à Paris (Seine), 8 nov., rempl. ie

sieur Lagny, décédé.

GoNON (Jacques),
à la Tour-du-Pin (Isère), 8 nov.

POHU (Jean-BapUste-Léon),
à Rochefort (Charente-In.

férieure),8 novembre, remp. le sieur Giraud, dé-

miss.

LEROY [Louis-Atexandrc), à~angis (Seine-et-Marne),

8 nov.

GutnûN (D°''V'nëe
Marie-Louii=e-E!nnorb Bezan-

çon),
à Provins fSeine-et-Marne), 6 nov., remp).

le sieur Moreau, démiss.

BESNARDEAU (Léon-Louis),
à ~Ué-te-Gui)Iaume (Sar-

the), 8 no-v.-rempt. le sieur Heurtebise, dém'~s.

Cr~RARD<Barthétemy), Givors (Rhône), 8 nov.

GuHNOT (Louis-Bnziie).
à Paris (Seine), 8 nov., remp.

le sieur Lelloyen,
démiss.

CuROT (Dme, née Joséphine-Gabrielle Mallet), à Paris

(Seine), 20 novembre, remp. le sieur Gruncr, dé-

miss.

MARÉCHAL (Charte6-n.nri-At)gustin),àHam (Somme),

20 nov.

PESSEZ (Clan.le-Ar~nP),
à Yitry-le.FrançHis (Marne),

20 nov., remp. te sieur Rat.tei'er,dém!M.

VARIER (Henri-Jules),
à Saint-Dizier (Haute-Marne),

20 nov., rempl. le sieur Desportes,
dém~s.

MUNNOT (Charles),
à (ccy-sur-Saône (Haute-Saône),

28 nov.

BnÉf;Ë (Léopold),
à Malesherbes (Loiret), 30 nov.,

rempl. son père, démiss.

CtTF.RA (D'°" 'V",née Louise-Adeline Destenay),
il

Chateauneuf (b;ure-et-Loir),20
nov.

DouMiN (Ernest-Arsène),
à Boulogne (Pas-de-Calais),

20 nov., remp. le sieur Bouvet,
dénuss.

LBHAiCNr.KT (Louis nnithume), à Elbeuf (Seine-ïnié.

rieure), 20 nov., rcnip. le sieur Loisel, demiss.

Ru-T [Loui~Mathia'.),
aC&urvilIe(Eureet-Loir),

20 ttov.

Commoï (Jean-Françoise
la Louvesn (Ardèche),

XO uov.,r''mpl.
le sieur C'~te.démtss.
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BIBLIOGRAPHIE

DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

(~~M~IMERIE

ET DE LA
LIBRAIRIE~

-J.-
pat'~ sur

)es Documents humis parte
Ministère de )'ktenecr.

nUIT TOUS LES PARÏS,

AU CERCLE DE LA LtBRAtNE
p~

pmn TOCS LES SMEMS.
,p~t.. 1.

LIVRES.

Abrégé de l'Histoire de France pour les plus jeunes
enfants. In.18, 180 p. Clermont-Ferrand, impr. et

Ubr.ThibMd. ~0720

Adolphe. 5' édition. !107P.e'L'

impr. et libr. Lefort; Paris, l)br. Mollie. [10721

Agenda médical pour 1866, contenant l" Formulaire
J

et Mémorial thérapeutique
du médecin praticien,

par MM. les docteurs Trousseau et Pajot, Cazenave,

Diday; t" Instruction pratique pour L'usage du la-

ryngoscope, par le docteur Krishaber; 3° Premiers

secours à donner en cas d'empoisonnement
et d'as-

phyxie, par
le docteur 0. Réveil 4" Résumé prati-

que des eaux minérales/par M. Constantin James;

50 Notices sur les stations hivernales de la France

et de l'étranger, par
le docteur de Valcourt. Petit

m-H, 3t6 p. Parts, impr. Renou et Maulde libr.

Asselin Houzeau. 1 fr. 75 c. · [10722

ALLAN KARBEC. Recueil de prières spirites,
extraits

de l'Evangile selon le spiritisme par A.Uan Kardec.

!n-]8,107 p. Paris, impr. Bourdier et Ce. ttU'.M

Alma tel) al pie
del Calvario considerando los tor-

mentos de Jesucristo, y
hallando al pie de

la cruz

el consuelo de sus penat.
Traducido del francesp.)r

Don Manuel Vela y Olmo. NMera~cfon con lami-

nas. tn-33, 464 p. Paris, impr. Walder; libr. Rosa

et Bouret L~

Almanach astrologique, scientifique, astronomique,

physique, satirique, anecdotique,
etc. 19< année.

1866. In-16, 199 p. Paris, impr. Pion libr. Pa-

gnerre.SOc.
L~~

Almanach de la littérature, du théâtre et des beaux-

arts, contenant le Salon de 4865, articles littérai-

res, etc.; précédé
d'une histoire littéraire et drama-

tique de l'année, par M. Jules Janin. Illustré de vi-

gnettes et portraits.
14" année. 1866. I'8~96p_

Paris, impr. Plon; libr. Pagnerre. 75 c. ~1072S

Almanach de Liège pour l'année 1866 foires, pen-

sées, anecdotes, etc. In-32, 80 p. Lille, impr. et

libr. Lefort; Paris, même maison 'u~<

Almanach de Nantes pour l'année 1866, et Calendrier

spécial
contenant les foires ~Lp're-lnér.eure

de la Vendée, du Morbihan, de Maine-et-Loire et

<)TIe-et-Vilaine, etc. tn-12, 40 p. Nantes,

ForestetGrimaud;l.br.Fetu;
AHaire. 10 c. [107~

Almanach de poche pour l'année 1866, contenant les

noms des principaux
souverains de 1 Europe, etc.

tn-64, 63 p. Lille, impr.
et libr. Lefort; P~

mememaison.
(107:

<f'< <ccK 55

Almanach des populations religieuses etagncole~

pour l'année 1866, contenant les foires du dépar-

tement de Maine-et-Loire et des départements
li-

mitrophes. la-18, 139 p. Angers, impr. etLb_.Ba~

rassé.
[10730

Almanach des rues et des bois, citadin, champêtre et

poétique pour 1866, indispensable
à tous les gens

de bien.ln-32, 64 p. Paris, impr. Alcan-Lévy.L.br.

du Petit-Journal.
· li073t

Almanach du cultivateur et de l'industriel du dépar-

tement de Maine-et-Loire pour 1866. tn-18,.6p,

Angers, imp. et lib. Barassé. · L~

Almanach général de médecine et de pharmacie pour

la ville de Paris et le département de la Seine,

publié par l'administration de l'Union médicale.

37e année. 1866. tn-18,6M p. Paris, impr. Mal-

teste et C"; bureau de l'Un.on médicale; "~Adr~

Delahaye.3
fr. Me.

·

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants

qui fréquentent
lesénoies chrétiennes. In-18, 108 p.

Lille, impr. et libr. Lefort. [t0734

AMPÈRE. L'Histoire romaine à Rome; par
J. Am~

père,
de l'Académie française. 2' e~T. 3 et

4. tn-80,1271 p. Clichy, impr. Loignon etC'.Ha-

ris, libr' Michel Lévy frères Libr. nouvelle. Cha-

que vol.,7
fr.50c. Lt~~

ANTA.S (d'\ –Les
Faux don Sébastien, étude sur l'his-

toire de Portugal; par Miguel d'Antas, conseiller

de la légation
de Portugal en France. tn-8", V-.481P.

Paris, impr. Renou et Maulde; lib. Durand. [107~6

BmŒH Etude sur le concours régional de Saint.

Brieuc en 1865, apprécié
au point de vue breton,

précédé
de notions historiques sur les concours ré-

gionaux
et de la statistique

de tous les concours de

1849 à 1865; suivie d'un résumé des conférences

agricoles données, pendant
le concours, par laSo-

ciété d'émulation des COtes-du-Nord; par J. L.

Bahier, agronome. tn-8", 88 p. Saint-Brieuc, impr.

et libr. Prud'homme. [10737

UAKKR Le Pieux communiant; par le R. P. Baker,

de l'ordre de Saint-François; trad. de l'anglais par

l'abbé A. Hayle, docteur en théologie. In-39,XtV-

263 p. Abbeville, impr. B.iez; Par.s,l)br.Leth)~

lellx. [10738

B~T'HËLEM~BEMOiT.
De la Fièvre bilieuse béma-

turique observée au Sénégal par le docteur P. E.

Barthétemy-BenoU. ln-8", 106 p. Paris, impr.
Ra-

çon et C"; l'br. J. B. Uaitlière et fils. [10739
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RtCMHMM. –MmonatratioM élémentaires relatives
& la théorie des nombres premiers. Inscription du

tétraèdre dans la sphère; par A. Baudrimont. !n-8",

ti p, BordeaOY, imp. GounouUhou. [10740

E'tr'M des MéttottM dae sciences phyaiqnet et nttti-

r&M de ËotdtaM.

BtYLE. Voir 10738.

BuuvoYS (de). Vie chrétienne dans le monde, à

l'usage des personnes qui veulent sincèrement leur

sanctification; par
M. l'abbé Th. de Beauvoys,

chanoine honoraire. !n-89, 408 p. Abbeville, impr.

Briez; Paris, Iibr. LethioUeut. [i0741

BERAULT DES BtLUERS. Nouveau Manuel du Rosaire

vivant rédigé par Mgr Berault des Billiers, protono-
taire apostolique. 10" édition. In-18, 72 p. Pari!!

impr. BourdieretC';tibr. Vaton. [i0742

B<RENGER-FER*UD.–De l'immobilisation directe dans

les fractures du maxillaire inférieur! par M. le

docteur Bérenger-Féraud,
de la marine impériate.

ïn-8", 20 p. Paris, impr. Hennuyer et fils; bureau

du Bulletin de thérapeutique. 110743

Extrait da Bulletin g6n6r<d de thérapeatiqne, no de 30

octobre 1665.

B~RERD. La Progressive. Méthode rationnelle de

lecttue et d'orthographe; par N. Bérerd. 4* édi-

tion, revue par l'auteur. !n-18, 72 p. Lyon, itnpf.

Nicolle; iibr. Palud etC' 10744

.PN~SEAnt. Une Passion, par l'abbé Berseaux, an-

cien professeur
de théologie, In-li, M p. Nancy,

imp. et hb. Vaguer. [<0745

BtRTHtT. Les Catacombes de Paris; par Etie Ber-
thet. tn-4" à 2 col., 140 p. Paris; impr. Voisvenet

16, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [10746

Publications dn journal le Si&cle.

BEOLt. L'Etrurie et tes Etrusques de M. Noël Des

Vergers. Articles par M. Beulé, de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres. !n-4", 51 p. Paris,
Impr.Firmin Didot frères. Sis et C«. [10747

Extrait do Journal des savants, n<" de novembre f 864,

janvier et mars 1863.

Bienfaits ()ef) de la Providence, ou les Effets de la

bonne éducation. 6* édition. In-18, 107 p. et grav.

Ltlle, imp. et lib. Lefort; Paris, iibr. Mollie. [10748

Bivonacs (les) de Vera-Cruz à Metico; par un zouave;

avM une carte spéciale dressée sur plan par l'au-

teur. Préface parAuréiienScbott. 2"tOK.in-18,
Jésus, xn-~59 p. Abbeville, impr. Briez, Paris, lib.

Jnng-Treuttet.3 fr. [10749

BotsSARtE. Choléra infantile. Epidémie observée

pendant les mois d'août 1M3 et 1864; par le doc-

teur Boissarie. ïn-8", M p. Périgueui, impr. D')-

pont et C' [t0750
BoBtE. Le Patrimoine universel; par Victor Borie;

avec une introduction par Michel Chevalier. 3'~t-

tion, revue et corrigée. In-8", 24 p. Saint-Ger-

main, impr. Toinon et Ce; Paris, l'éditeur, 48, rue

Laffitte; tous les lib. 1 fr. ) 107S<

DûREtC. Histoire sainte, suivie d'un abrogé de

l'histoire ecclésiastique jusqu'à la conversion de

Clovis, sur un plan entièrement
neuf, comprenant

les origines et la situation géographique des an-

ciens peuples du monde et de la Palestine en parti.
culier, etc. 17* édition, revue corrigée et aug-

mentée, par M. Victor Boreau. In-12, 436 p. Par~,

impr. Divry et C'; Iibr. Jouby. ï fr. 25 c.. [t07S~

B<M!MON(M"").– L'Ange du sommeil; par ))'"e
Bourdon. S* AMton. in-18, 71 p. et grav. LHe,

imprimerie et librairie Lefort; Paris, librairie

MoUie. [10753

BoofMQOE et VtD*RD. -Nouveau Système de voitures

à deux étages ou à impériale fermée
pour chemins

de fer, de MM.
Bourmque

et Vidard, ingénieurs.

Rapport de la commission des inventions et règle-
menta concernant les chemins de fer, instituée par

arrêté ministériel du M juin 186t. !n < 9t p.
et tableau. Saint-Nicolas (près Nancy), imprimerie

TreneL. [107~
BRoot.–Traité de" tameurs; par Paul Br<M&. chtrttr-

gien de l'hôpital Saint-Antoine. T.
De*

Tumeurs

en général. tn-8", xvt-o99 p. Corbeti, impr. Crète;

Paris, lib. As~lin. [t07SS

Bulletin de la Société archéologique et historique de

la Charente. 4* série. Tome 1. Année 1863. tn8",
394 p. et 3 pl. Angeulème, imprimerie Nad~ud

et C. [10736

Buzv. L'Océan (vers); par
J. B. Buzy, professeur.

In-8", 8 p. Sens, imp. Duchemin. fi07S7

Cabane (la) du pécheur. 8* édition. !n-18, 72 p. et

grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mol-
lie.f. [107S8

CAMPE. El nuevo Robiuson, historia moral reduci-

da a dialogoa para instruccion y entretenimieBto de

ninug y jovenes de ambos setûs por el senor Cam-

pe. Tr.'ducida al castellano con varios correccio-

nes por D. Thomas de Iriartre. Nueva edicion.

In-19, 375 p. Paris, impr. Walder; libr. R')"a et

Bouret. ti07S9

CARU (de). Voir 10872.

CARLiER. Contes et Légendes; par A. Carlier. !n-13,

1S3 p.Paris, impr. Chaix et C*. Iibr. dû Petit Jour-
naL. [10760

Catalogue de la
bibtiothèque botanique de feu M.

MaiUe, membre de la Société botanique dp France.

dont lavente aura lieu les 8, 9, <0, il et 0 janvier
1866, rue des Bons-ti.nfants, S8. in-8~ 54 p. Paris,
impr. Raçon et C*~ Iibr. Savy. [i076i

618 numéros.

Catalogue de livres rares et précieux composant la

bibliothèque de feu M. Gillet, conseiller à la cour

impériale de Nancy, dont la vente aura lieu le 13

décembre et les trois jours suivants, rue des Bons-

Enfants, 28. In-8", 106 p. Paris, impr. Lainé et i!

Bavard; tibr. Potier. [10762

S: numéros.

Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M.

Chapes Le Blanc ancien employé au cabinet des

estampes de la Bibliothèque impériate, secrétaire

de la Société des beaux arts. in 8", 79 p. Paris

impr. Renou et Maulde; libr. Aubry. ti0763

5Si numéros.

CpAMPFLECRY. -La Pantomime de l'avocat, en un ta-

bteau; par ChampBoury, musique de Boccherini,
orchestrée par Constantin. !n-12,11 p. Paris, impr.

Watder, Libr. centrale. 50 c. 110764

Théâtre des Fantaisies -Parisiennes. Première représen-
tation le 2 décembre i865. Bibliothèque du théâtre

moderne.

CHANTREL.– Les Papes du moyen âge; par J. Chan-

trel. 3' éditian. Tome 2. )u 8°, 634 p. Beaugency,

impr. Renou; Paris, libr. Ddiet. [10765

Histoire populaire des papea.

CHANTREL. Le Télégraphe électrique, par J. Chan-

trel. 3" <M!<<OM. In-18, 71 p. e* planche. Lille
impr. et libr. Lefort; Paris, Iibr. Mollie.. f 10766

Charente (la) communale illustrée, archéologie,

sciences, arts, agriculture, industrie, cummerce,

poésie, tégendeB, hittoire, biographies; ouvrage

r' digé par une société de gens de lettres; réd'ic-
teur en chef. M. AJCtdeGauguié.prote<'aeur d'his-
toire et de littérature (cours ~péci.'t) au iycée im-

périat d'Angoutéme. T. 1. Arrondissement d'An-

goulëme. 1~" livraison. !n-8°, 32 p. Angouteme,

impr. Nadand et Ce; bureaux chez M. Jules Trou~-

set, secrétaire dela bociété. ~10767

Les livraisons paraissent de mois en mois. Le prix de

la livraison est de i fr. pour tea aoo~riptours et de
2 fr. pour les personnea qui ne oouMhwect paa au

fwt.
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CHARum (de). ~o'r 10866.
D

CHtMBR et FK!rn. Du suffrage et du droit électo-

ral (législation
et jurisprudence). Etude théorique

et pratique
en matière d'élection par Victor Char-

ner et Emile Feitu. tn-8", u-395 p. Clichy,
impr~

Loignon et C"; Paris, Hbr.P-Dupout.6fr. [10~68 D

CBARRAS. Notions élémentaires de littérature à

l'UMM des élèves des classes supéneure"
de fran-

çais et des personnes étrangères à l'étude des lan-

gues anciennes; par François Charras, profes-

seur. f édition. In-ia, 168 p. Çarpentras, irnpr~ D

Rolland; lib. P.net. f~bH

CHARTON. Lectures de famille choisies dans la col-

lection du Magasin pittoresque par
M. Edouard

Charton. In-4". 38% p. Paris, impr. Best; Libr. du

Magasin pittoresque
L'"

CttACFFRiAT. Mémoire sur un régutateur de ma-

chine soufûinte; par M. Chauff-riat. m-8", 5 pages.

Saint-t<.cot<iS,près~a[icy,impr.Trenet..
~IU'7!

Extrait de t'Annnaire )865 de la Société des anciens

ét~ea des Ecote* impériatea d'arts et métiers.

CH~OT. Métallurgie de ''acier Notes sur divers

prix de fabrication; par Alfred Chenot

5 p. Saint-Nicolas, près Nancy, .mp. TretieL ~0.7.!
t

Extrait de l'Annuaire t865 de la Société dés anciens

étëTea des Ecoles impériales
d'arts et méhers.

Cheval (le) mis à profit jusqu'au bout. I'"8.30p,

Nancy, impr.V rtaybots.: L'~

Extrait du Bulletin de la Société régionale
d'acclima-

tation fondée à Nancy pour la zone du Nord-Est.

Cahier da Se trimestre 1865.

Choletais (le), ou Petit Annuaire de l'arrondissement

d. Cholet. 1856. In-12, 48 p. Cholet, impr. et .b_ )

Ivonnet. 15 c. L~~

CHRYSOSTÔMB (saint Jean). Œuvres complètes
de

saint Jean Chrysostôme,
traduites pour

la prem~re

fois en français sous la direction de M. Jeauum,

professeur
de rhétorique

au cotiége de

lée-Conception de S~nt-D~ier. T. 7. (.randm-8 à

2 col., 616 p. Bar-le-Duc, .mpnm.ethbr~~

rin
[10775

L'ouvrage formera 10 à tt~ol. Chaque vol., 6 fr. 30 c.

CtctRON. M. T. Ciceronis Brutus, sive de claris Ora-

toribus accedit libellus de optimo genere oratorum

recensuit L. Quicherat. in-12, 108 p. Paris, .mp~

Labure; lib. L. Hachette et Ce. 80 c. [10.70

CL~MT. Jacques Cœur et Charles VII, l'ada~ts-

tration, les Snance., l'industrie, le commerce, les

lettres et les arts au xve siècle. Etude histonque,

précé
lée d'une notice sur la valeur des anc.eunes

monnaies françaises; par Pierre Clément, de_l.s-

titut. Nouvelle édition, revue et corrigée. Iu-8

uxit-SM p. Paris, impr. Bourdier et C'; libr. Di-

dier et Ce. 8 fr. L~

COHE.DT.- Chroniques d'Auvergne. Le Jardin bota-

nique
de Clermout-Ferrand; par

M~ Cohendy, ar-

chiviste du département. ln-8- 15 P. Clermont-

Ferrand, imp. Mont-Louis. ~o

rnRNMLLE Œuvres complètes
de P. Corneille.

vo~n-3~ 1~5713 p. Paris, impr. et -_br

Plon; Brière. 48 fr.
L~7~

Collection dos classiques français du Prince impérial.

CORTAMB~T. Petit Cours de gc~raph.e ~emo,

par E. Cortambert Nouvelle <~toM. 'n-H, v u-

M2 p. Pa.is, i.npr. Lah~e; Ub. L. Hachette e~

1 fr.Mc. L~~

CuustN Fragments phitosophiqu.s s pour servir à

l-hi~i.ede~ph~e,par
M. Victor Luu~.

5' édition. Ph~o.optuc
du n.uyeu

539 p t'aris. intpr. Lauure; Itbr. D.d-er et C,

ra..d. 8 tr.

CRt.T.NEAU-JoLY.
Histoire de la Vendée miLta.r~

par J. Crétin~Joly. 5e édition. 4 vol..n-18j~

sus, 1966 p. Paris, impr. et hbr. flou. L~ t

t~K

AViv-~ ULJLt~tJ*

&5&

DMtAS (de). Voyages en Orient, par le R. P. de

Damas,
de la compagnie

de Jésus, ~r~em tn-8o,

514 p. torbeil, imprim. Crété;
Paris, ~g

Cretté. L

BtOUothëqae Saint-Germain.

DtNEL. Méthode simpHSée pour renseignement

populaire
de la musique vocale par L. Danel. 911

édition. ia-8", 51 p. avec mus.que. Lille, imprim.

Danei, les prmcipaux marchands de musique
de

la France. Ifr.

DAREMBERG.– La Médecine dans Homère, ou Etudes

d'archéologie sur les médecins l'anatomie, la phy-

s:u)ot!ie, la chirurgie et la médecine dans les poe.

mes homériques; par Ch. Daremberg, professeur

chargé du cours d'histoire de la médecine au col-

lége de France. tn-8", 104 p. et ipt. Paris, impr.

Pillet nts~né.nbr. Didier et C'

Cet ouvrage a paru en partie
dans la Revne archéolo-

gique.

DARNAULT. La Gaule béroique, hommage d'un Bre-

ton Verei~étorix.
Poëme dédié à la ville d'Alise.

9. ~«o~. tn-8", 32 p. Paris, impr. Forest et Gri-

maud Paris, libr. Bray K07)M

DAnwiN. De t'oriK'ne de= espèces par sélection na-

turelle, ou des toisde Lranstorm.ittondes6tre= or-

boisés; par Ch. Darw.n; traduit en trança.s avec

autorisation de l'auteur, par
Clémence Hover.

Avec une préface
et des notes du traducteur. 2" <Mt-

tion, augmentée d après des note. de l'auteur.

In-8~ nx-6!9 p. Pans, in'pr. Raçon et L~ libr. V.

Masson et tils; libr. 'Guiltaumm et Ce. 7 francs

50 c.
(10i87

SO c.

DAOUGNAC.–Histoire
du B. Pierre Claver, de la com-

paguie
de Jésus, ap6.re des nègres de Carthagène

et des Indes occidentales; sutv.edu Bref et des

cérémonies de sa béatiucaUoL et de plusieurs gué-

risons citraordiua.res et des gràces obtenues de-

puis; par
J. M. S. Dauriguac.

~.u-SM p. Lyon, impr. et hbr. Pélagaud

Paris, même
maisun. L~'°°

DOLLFUS. Méditations philosophiques;
par Charles

~D.~s. Grand .n-ls, ?03 p. Saiut-Germam

Toinon et L Paris, Lib. internat.ouate.. [tO.88

DOMAIRON. Entrée de Fraoçois ter dans la ville de

'Béziers (Bas-Lariguedoc) publiée
et annotée par

Lou~D.ma.rou.
de plusieurs

sociétés savantes.

59 p. Paris, impr. Juuaust; libr.
Aubry. 3 fr.

50e
Llü7w

~ré'à':00'eMm'p')aires
tM Bar P~

sur papier chamois; 3 sur peau
d6 vélin; 1 sur par-

chemin.

Don JuaT'Luia; traduit de t'espagnol par Alphonse

Marchais. ~< !1S,~ p. et 6rav. Lille,

impr.
et libr. Lefort; Paris, libr. MoiLie.. L~M

DUMtNIL.oir 10812.

DupRAT Les Encyclopédistes,
leurs travaux, leurs

doctrine, et leur .nuu.nce; par Pascai Duprat.
In-18

jfsus, ~OO p. Paris, .mp. Poupart-Oavyl
et L Lib.

internauonatd.
t

DupKEZ. Voir 10S60.

Dut'UY D~ la néc~sité des études métaphysiques.

Lh-cours rcc.puon a f~dé~e
'-P~ des

séances etu., de bureaux; par M. Paui Uu~uy,

dateur eu .u~uc.ue. in M p. bordeaux imp

Gou"<u.
L

K]ttr.i!L ~c-) AcL.s .).; t'~caiemu: tujpuriate des sciuu-

ces, fh; 'ic U~rdu.)m, J" truiiKSttc, tii~S.

DunuY P'-L~Lr H~Lune de t''ranCM, deputsies temps

j..s ph.s ,~u.é-.jus~a nobjo~r-~ec
uue carte

.t.F['.L!~<;c, j~rv.Uuru).
AûMU<f<t~L'M. in-)8,

2~i ).. Par.s, nupr. Lahure, ..br. L. ~~ettc~t

c'.irr. Lt~M

Pelit Cours d'tustotro tmiTeraoitt!.

ELLis. La Captif dos Mohowks, par Ëdw&rdS 8

et
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EU'tt. Edition iMuttréo de 17 grav. la-18 jésus,
390 pMee. Paris, impr. Lahure; libr. Dentu.

<fr.?. fiOTPX

Epttres et évangiles des dimanches et fêtes de l'an-

née, avec des prières durant la sainte messe, none,

vèpres et complies,
à l'usage des écotes. In-18,

232 p. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mot-

lie. (10796

ERCKMANN-CHATRtAN. Histoire d'un homme du peu-
ple; parErctmann-Chatrian.5'Mt'o't.tn 18j6-

su~, 378 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Pa-

ris. Libr. internationale. 3 fr. [10797

Collection Het~el et Lacroiï.

Examen de conscience, destiné à l'usage de la jeu-
nesse, pouvant servir à des personnes d'unàgeptus

avancé, en y ajoutant l'examen sur les devoirs de

leur état; suivi de la Méthode pour s'exciter à la

contrition de .ces péchés, qu'on doit mettre en pra-
tique avant d'entrer au confessionnal. tn-i8, 72p.

Limoges, imp. et libr. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison [10798

Ex*uvin.Ez (d'). De l'instruction primaire par M.

B. d'Exauvillez. In-8", 79 p. Paris, impr. GaittRt,

libr. Rivert; bureau de l'Ange-Gardien. [10799

EïAUVfH.EZ (d'). Fanchette, on la Charité récom-

pensée, épisode
des guerres de la Vendée par B.

d'Exauviuez. 3* édition. In-18, 107 p. et grav.

t.iHe. impr. et libr. Lefort; Paris libr. Mol-
Ue. [10800

FÉE. -Les Vies malheureuses. La Paysanne (Jeanne);

par A. Fée. In-8", 51 p. Strasbourg, impr. V* Ber-

j~er-Levrault. ji080t

Extrait du Bulletin de la Société littéraire de Stras-

bourg, t. 2, 1865.

Ff.rïu. -Voir 10768.

FÉTU. -Le Musée archéologique de Di.~on; par Nico-

las Fétu. tn-16, 55 p. Dijon, imp. Jobard. [10802

FtvAt. Le Bossu par Paul Féval. In-4" à 2 col.,

191 p. Paris, imprim. Voisvenel 16, rue du Crois-

sant. 2fr.50c. [10803

Pablicationa du journal le Siec!e.

FËv\L. Les Amours de Paris; par Paul Féval. In-4"

9 col., i88 p. Paris, impr. Voisvenel 16, rue du

Croissant.9fr.50c. [10804

PnMicatioM du journal le Siècle.

FEYDEAD. Louise Reynolds, comédie en cinq actes

en prose; par Ernest Feydeau. Acte premier. In-4".

5% p. Paris, impr. Dubuisson et C' [10805

FtGU!ER. La Vie et les moeurs des animaux; par
Louis Figuier. Zoophyteset mollusoues. Volume il-

lustré de 885 figures dessinées d après les p]us
beaux échantiDons du Muséum d'histoire naturelle.

Grand in-8", x!-500 p. Paris, imp. Labure; lib. L.

Hachette et Ce. lOfr. [10806

Tableau de la nature.

FLEnMOT(M"e).–Les Prévalon nais, scènes de pro-

vince par M"* Zénaide Fleu riot (Anna Edianez).

Deux volumes in-12, 561 p. A bbeville, imp. Briez;
Paris, lib. B-ay. 4 fr. [1080~7

FONTAINE.– Stabihté des constructions. Etude théo-

rique et pratique sur l'équilibre des voûtes; par

Hippolyte Fontaine. !n-8", 31 p. Saint-Nicolas
imp.Trenet. [10808

Extrait de l'Annuaire 1865 de IR Société des anciens
6tefe< des Ecoles impériales d'arts et métiers.

FoNVtELLE(de). Les Merveilles du monde invisible;

par Wilfrid de Fonvielle. Ouvrage illustré de ils

vignettes. In-18 jésus, 356 p. Paris, impr. Lahure;
)ib. L. Hachette et Ce. fr. [10809

BiMiotheqce des MerTeiHee.

Fonctt<K. Traité des maladies chirurgicales par

m. Foueher, professeur agrégé à la Faculté de

médecine de Paris. Avec figures intercalées

dans Je texte. T. 1.1~' partie. !n-8", ym-497 p.

Paris, imprim. Martinet; tibr. Adr. Detahaye.

6fr ~OSIM

FR6MONT Cahiers manuscrits. recueil de tontes

sortes d'écritures difBcites~Jithographiéet.pour

exercer à la lecture des écriture?, par L. Frémont,

ancien instituteur. Il" édition. !n-i8, i4N p. Parie,

imp. et lib. J. Delalain. 60 c. [i08il

FRKRicHs. Traité pratique des maladies du foie et

dos'voie" biliaires; par br. Théod. Frerichs, profes-

seur de elinique médicale à l'Université de Berlin.

Traduit de l'atlemand par
les docteurs Louis Du-

ménil et J. Pellagot. 2* édition, revM et corrigée

avec des additions nouvelles de l'auteur. Avec <58

figures intercalées dans le texte. !D-8", XV-87& p.

Corbeil, impr. Crété; Paris, l)br. J. B. BaiMière et

ms. ~C8t2

GALLET. Pèlerinages à Tours et à Poitiers. Lettres

à un vicaire vendéen; parAmédée GaUet.)n-ta,

xiv-t64 p. Nantes, imprim. Forest et Grimaud.

2fr. [t08i3

GA!.Y. -Le Fauteuil de Montaigne. Suite à Montai-

gne chez lui; par le docteur E. Galy In-8", 19 p.

et 1 grav. Périgueux, imprimerie et librairie Bou-

net ~i4
Tiré à 200 exemplaires.

GARNH.RDEsLoNCCHtMP8(M').–Petit Cours d'anglais à

l'usage des enfants; par M"* Louise Garnier des

Longchamps. 1" partie. Livre du ma!tre et Livre de

l'élève. ln-18 jéaus, 360 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis. [t0815
GAncn)Ê.–Voirl0767.

GERAM: (de).
Voir 10872.

GINTRAC. Etudes des changements que les com-

munications anormales des cavités du cœur impri-

ment à la circulation du sang; par M. Henri Gin-

trac, professeur de clinique interne. In-S", 7 pages.

Bordeaux, impr. Gounouilbou. 110816

Extrait des Mémoires des ecienoes pbysiques et natn-

relles de Bordeani.

GIRARD. Les métamorphoses des insectes; par Mau-

rice Girard, vice-président de la Société entomolo-

gique
de France. Ouvrage IHustré de i80vignettes.

tn-18 Jésus, 384 p. Paris, impr. Lahure; libr. L.

HachetteetC'.afr. L*C8i7

Bibliothèque des merveilles.

GtRARDOT.–Voir 10834.

GIRAUD. La Voie du bonheur; par Th. Giraud.

In-32, 25S p. Paris, imprim. Goupy et C"; l'auteur.

Ifr.SOc. (10818

GocRAUD (M"'). Mémoires d'un caniche; par M"'

Julie Gouraud. Illustrés de 75 vignettes par Bayard.

In-18 jésus, 191 p. Pajis, impr. Lahure; libr. L.

Hachette et C". 2 fr. ~08t9

Bibliothèque rose iUu8tr6e.

GonRjo.– Sémiographie, ou Sténographie perfection-

née; par Clément Gourju, ancien sténographe.
In-16, 35 p. et planches. Dijon, impr. Rabutot; Pa-

ris, tibr. Lecoffre; Lyon, ancienne maison Périsse

frères. [10820

Grammaire française, à l'usagedesécotes primaires

dirigées par 1' t''rërec de la Sainte-Famille. Ou-

vrage tiré des meilleurs auteurs, etc.; par le F. G.

T., supérieur. Nouvelle édition. !n-12, -)&u p.

Lyon, impr. et libr. Pélagaud Paris, même ma'-

son. [t082i

GREcnoRAS.–NicephoriGregora: Byzantintehistoria'

Libri tMvn, post Hieronymi WotS), Du Cangii, Joan-
nis Boivini, Immanuelis Rekkenu cura m unum

collecti, accurante J. P. Migne. T. 1. !n-4" à 2cot.,

764 p. Paris, impr. et libr. Migne. Les 2 voi.,

M fr. [10822

Patrotogite creeete, t. tt8.
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rMMMtD. Montage des ponts
en fer sur le che- t de p

min de fer de Palencia à Léo.(Esn~ne), par
Paul

~eumard. tn-8o, 6 p. Saint-N.cotas, près
Nanc~

impr.
Trenel. ll08:!3

rard

'Tt'l-'An~re
Y~'de !S.c.étéde. anciens

élèves des Ecoles impénates
d'arts et meUerf. Ucoi

GOETT'ER. Note sur l'influence du wolfram em- JE~

ployé pour
améliorer ta résistance de d.vers mé- T. 1

taux; par A. Guettier. ln-8~ 10 p.
Saint-Nicolas, ferri

PrÈs ~ancy, impr. Trenel. ['0824 Koc~

Errait de t-Annnaire 1865 de la Société des anciens par
élevée des Ecoles impériales d'arts et méttera. Mon

GoizoT.-Voir 10854.
And

H~TZ et RoTH. Lectures pratiques à l'usage des Pariri

classes moyennes
des écoles primaires

de ~kace koc~

par Ch.
~iniz etJ. J. Roth, instituteurs

commu- n.4

naux. 1~ partie. In-12, 140 p. Strasbourg, impr.
et lieu

libr. Ve Berger-Levrault
et fils; Paris, m&m~~ BË

son. 60 c. que

HERBBT.
Petit Manuel pour

le jour d~'adorat.on par

perpétuelle
du très-~aint Sacrement, suivi de plu-

dre

sieurs méditations; par M. L-abbé Herbet, chanoine ris,

honoraire; et du tableau indicatif des jours d'ado- LABO,

ration dans le diocèse d'Amiens. !n-32, 192 P_ cer

Amiens, impr. et libr. Lambert-Carou. 110826 Etu

H.MONYME (5. Eusèbe).
Sancti Eusebii Hieronymi

V.

Stridonensis presbyteri opera omnia, post mona- Pal

chorum ordinis S. Benedicti e congregatione
S. 6!'

sed potissimum
D. Joannis Marhanœrecen- LACR<

sionem, denuo ad manuscriptos romance ambros.a- cru

~veronenses
et multos atios,etc.,

notis e: obse.-
L

~îb~l~trata,
studio et labore Vallarsii et lér

Ma~ 11 ~eron~ presbyterorum,
editio pans.orum mé

novissima, juxta secundam
ab ipsis veronensibus

iteratis cnris recensitam typis repetita, accurante J.
Vu

p. Paris,

impr.
et libr. Migne. Les 9 vol., 60 fr. L~?

tre

Patrologis latine, t. 25 et 28.

Histoires de la Bible, à. l'usage des écoles et des fa-
va

milles,
J

~"t\?'
?"~ française. Ancien

L. C

Testament. In-112, 104 p.
et vign. Stra,;bOl1rg, LE C

R~'i. Berger-Levrault et fils
Paris, qu

m6mematEon.l!r.35c.
· L

Histoires sacrées correspondantes
aul leçons du ca~-

cSJm~divisées
en quatre parties, imprimées avec

T<

des caractères différents pour exercices de lecture,
Tc

à l'usage des écoles tenues par les religieuses
de la LEGr

confrrégation
cles sacrés coeurs de Jésus et de Marie. pr'

~8 p. ~~te", impr. Charpentier. [10829

Historical sketch of the Cathedral orM~~of~-

bourg. Fourth edition. In-18, 36 p. Strasbourg,
et

impr. Silbermann; libr.
S~Hd~u~~

HOREAU. Notes ~ur l'appareil plongeur Rouquay- g4

~pou~~rso~'x~
et sauvetages;

par G.
Horeau. In~ 18 p.

et f~. Saint-Nicolas,

nrf-sNancv. impr. Trenet.
t~~ n

Extrait de l'Annuaire i865 de la Société des anciens

élèves des Ecoles impériales
d'art, etmé~ers.

~MAME (de).-Voir
10759. L.EV

IsoA.RD.-Guiùe tl1éorique
et pratique

ùu coutribuable q

'S~
q

en ce qui concerne spécialement les
contribuables, L

~M?~
de la j jris-

prudence; p~cédc
d'une lettre de M. Bavoux, con- <j

seiller d'Etat; par J. E. 18oard, contrôleur des con- r

et mise au

courant de la législation.
Gr. in-18, 19~' p. Paris, I

impr. Poupart-Davyl et
CO.- Libr. du Petit Journal

LH

~fr.
[1. 0832

tASSË~u Projet
de rétorme de~ assurances man-

"~es; par
'B. Ja~eau, capitaiuc

au long cours.

tn-8<- 24 p. Bordeaux, unpr.
Bord. ).

t),s T.ri~ 't de laxe dus actes

doj~Uccs !)a7

tSHCC.1 tm~t

tt

de pM en matière civile de simple police et
d'ins-

truction criminelle; par
M. J. L, Jay, auteurdu Dic-

tionnaire générât des Justices de paix, et par M.Gi-

rardot.juge
de paix

à Pontoise. In-80, 208 p_ Paris,

impr. Hennuyeret fils; bureau des Annales des jus_

tices de paix
libr. Durand.

JEJLN Sermons; par le
P. Jean, ancien mission nan-e.

T. 1. !o-12, 399 p. Marseille, impr. Seues; libr. La-

ferrière. 3 fr. L1MM&

Koc)!. (de).
Les Petites Chattes de ces messieurs;

par Henry de Kock; avec une préface dédtée à

Monsieur Tartuffe, et un frontispice dessiné par

Andrieux. In-18 Jésus. 279 p. Corbeil, impr. Cr6t6.

Paris, libr. Ach. Faure. 3 fr. tlO&Mt

Koc~(de).-
L'Amour bossu; par Henry de Kock.

!n-4'' a2 col., 44p. Paris, impr. Walder l'br;Cbar;

lieu frères et Hurllery. 80 c. tl'

LA. t BÈDOLUtRE (de).
Histoire de la guerre du Mexi-

que. MÏ~; Par Emile de La BedoUière. Hl~e

par nos mei)teu~ artiste", avec une carte eu~.e,

dressée par A. H. Dufour. In-4° à col., 80 p. f;L-

ris, impr. Watder; libr. Barba. 1 fr. SO c. [lu&.6

LABOBM Le Ramollissement et la Congestion 4-

cerveau principalement
considérés chez le vten.M'

Etude clinique et patho~énique par le docteur

V. Laborde- Avec planche
coloriée. tn-8", ~x-4~.0 p.

Paris, imprimerie Parent liur. Adr. DeIab~R.

6fr.

LACROH. Les Deux printemps (vers) P~

croix. !n-8". 10 p. Montauban, imp. Forestié. ~H)K4''

L~TttRE De t'homœ pathie
et du chulera. '.e Ch.-

)era à La Seyne en septembrel8G5;parL.t))Ct-L,

médecin homœopathe. ln-8°, 8 p. Toulon, imprim.

rincent. L~Ml

t ~HE (de).
Manual de arilmetica comercial en-

treinta lecciones, dispuestas en forma de catecis-

mo, y dedicados à la juventud; par Simon de La-

valle. Nueva edicion. ln-18. 29% p. Paris, impr.

Walder; libr. Rosa et Bouret. t'Uot-

Encyclopedia htBpMO-ameheana.

Lt. CLER. La Moldo-Vatacbic, ce qu'ette a é~, ce

qu'elle est, ce qu'elle pourrait, être; par G. Le

Oer It'nérane, .mpre~sions
de voyage, m~rs,

coutumes, croquis sur nature, récits, aperçu
histo-

rique.
ln~8 jLus, 420 p. Saint Hermam, imprime

Toinon el C'; Paris, libr. Dentu. [t08~

LEGR~ND. Cours de thèmes français, ou Exercices

nrauques et gradués de g.ammatre
et d orthOKra-

nhe~ar G. Legrand. 2' édition. Partie de lécve

in-12. 9C p. Arras, impr. Schoutheer; libr. Galand

et Cartier.
H~-M'

LEPBLETLER UESA!NT-FARCEAC. -César, ouvrage POS-

thume inédit de Michel Lepeietier
de Saint-Far-

geau,
membre de la Convention nationale publié

d'après
le manuscrit original par M. Chéron de

Villiers.In-18 jésu~ x.-Mp~ Beaugency, impr. Re-

nou Paris, libr. Albessard. 1 fr. 50 c. [i08i.)

100 etemplaires numérotés ont été tirés sur papier do

Ilollande 3 fr.

)EVlCAmE.– Une indication physiologique
et ctini-

que pour le traitement de la forme lymphorrhagi-

que
du choléra cpidémique indien par le docteur

Levicaire. tn-8", 36 p. fouton, unpr. AureL (10846

LHOMOND. Compendio de la historia santa, para uso

de los princi))ia~)te!i
de. latinidad; por J. C. Lho-

mond. Nueva edicion, eut) un vocabulario latino-

espan'd y tecciones de ambos idiomas. tn-18.n8p_

Paris, itupr. Walder libr. Hos;i et Bouret. ~lOtH?

LHOMOND. Eléments de la Grammaire latine de

Lhomuud, revue et mise dans un ordre plus con-

i- forme am principes de la ian~uefrançatse,
à l'u-

si~cdes m:usouti d'éducation. Nouvelle et/t<tM.

ht-H, x-M2 p. Lvon, imprim. et libr.

;s t'ari~m'tucti).ii«)t).
t'W°
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LmmujB. Tmttdo complète da conjngaçâo dos

verboB franceMs regulares e irregulares, redigido

Mgundo uni piano
tnteramente novo, porCasinnr

Lieutaud,. profes&or. Segunda ediçao, revistae cor-

regida. in-8*, ~181 p. Paria, impr. Parent; Rio de

Janeiro. [10849

Lteuotu (de). Preparacion para la muerte, o Con-

sideraciones sobre las verdades eternas, utiles à

los Seles para medi'.ar y & los sacerdotes para
el

pulpito.
Obra escrita en italiano; por S. Atfonso

Maria de Ligorio; y traducida
at castellano, por D.

Joaquin Roca y Cornet, con lamina. ta-18,ïYm-

540 p. Paris, imprim. W aider; libr. Rosa et Bon-

ret. '.10850

Loms. Les Réserves de chasse. 2' lettre d'un vil-

lageois par Gustave t.oûis. tn 16,~4 p. Dieppe,

impr. Delevoye; Paris, libr. Dentu. ~lOoSt

Luc (saint). Evangile selon saint Luc. In-18, vtn-

124 p. Paris, impr. Lahure Mbr. L. Hachette et

Ce. 60 c. tlOS~

LYONNKT. Tractatus de contractibus hodiernis Gal-
j~~

liarum legis accommod&tus juxta mentem sanio-

rum theologorum et jurispentorum, auctore D.

Lyonnet, olim ~acr& theotogiœ professore. F~tHo
M

recentior et accuratior. tn-H, 398 p. Lyon, intpr.

etlibr. Pétagaud; Paris, même maison. ~i()8S3

M*.CACLAY. Essais historiques et biographiques;

par lord Macaulay; traduits par M. Guillaume Gui-

zot. 1" série. Burleigh et son temps. John ftamp-

den. SirWi)t~a)ftTe<npte. Lord Clive. Warren )tas-

tings. 2< ~ttOf). ta-8<m-52~ p. Ctichy. imprim.

Loignon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères; Lib.
nouveUti.efr. t.i08S4

MAISTRE (~e). Examen de la philosophie
de Brt-

con, où l'on traite différentes questions
de philoso-

phie rationnelle. Ouvrage posthume
du comte Jo-

seph de Maistre. 7" édition. 2 vol. in-8", 710 p.

Lyon, impr. et Uhr. Poiagaud Paris, même nia~

Bon. [10855

MAISTRE (de). Lettres à un gentilhomme
russe sur

l'inquisition espagnole; par M. le comte Joseph da

Maistre. Iu-8", vi-183 p. Lyon, impr. et libr. Péla-
1

gaud; Paris, méme maison. [10856

MARCHAIS. Voir 10791.

MARQUES Y EspEJO. N 'fva retorica epistolar,
o Arte

nuevo de escribir todo genero de cartas m~s~as,

familiares y de comercio; por Marques y Espejo.

Nueva edicion, arreglada para et uso de las repu-

blicas de America, a la cual se ha anadido una guia

mercantit. 0 brèves elementos de teneduria de li-

bros. tn-12, 431 p. Pari~impr. W alder 1 ibr. R osa

et Bouret ~i08S7

MtssoN. Droit usuel; par Armand Masson, docteur

en droit, avocat. In-33, 191 p. Paris, impr. et libr.

DubuissonetCe.tousLesiibr.Mc. ~1U858 t'

L'Ecole mutuelle.

MERSON. Ecrits et Discours de M. Billault. Etude;

par Ernest Merson. tn-8", 119 p. Nantes, imprim.

Merson; Paris, libr. Dentu. ~1(J8S9

MÉRY et DcpREz. Jeanne Darc, opéra-comique en

5 actes, avec prologue; paroles de MM. Méry et

Edouard Duprez musique de M. G. Duprez. ln-4° à f

2 col., 11 p. Saint-Germain, impr. ToinonetC';

Paris, iibr. Michel Lévy frères; Libr. nouv~tte.

SOc~ ~08C't

Grand-Theatre-Pariaien. Première repr&seûtttion le

3 octobre i865.

Méthode de lecture à l'usage des instituteurs et des f

écoles de la Société de Marie..NoMM//e <t7!0/t.

!n-H, 48 p. Lons-te-Sautnier, impr.Gauthierfr6r~s;

!ibr.Gautbier),œursetC< [~8Ct

MiRMOORT (de).
Dictionnaire des «ciences catho- f

liques, contenant l'histoire générale de la religion,

de son établisfiement et do ses dogmes, do la disc'-

558

pline de t'EgtiM, de MB rites, de Béa c6r*moai«,

e set sacrements, la théologie dogmatique et

morale, spécutativo et pratique, etc., etc. Ouvrage

utile à tom les prêtres séculiers et réguliers, aux

ëièwesdez grands sémia&ireB; publié tour la sur-

veillance de plusieurs sociétés retigieuties; par
Eugène de Mirecourt. T. 1. tn-~ à coL, vu-M6 p.
Mtrecourt, impr. et libr. Costet; Paris, Ubr. Den-

tu. 6 fr tt0862

L'ouvrage aura 6 volumes.

Moi~(ie) des saints anges, par quelques-uns
de leurs

tendre!! serviteur?. Fleurs d'octobre. Légendes,

élévations et prières pour tous les jours du mois.

In 32, t44 p. Arras, impr. Rousseau-Leroy; Paris,

libr. Putots-Cretté. L~863

MOLIERE. Codigo del amor, o CurBO completo de

d':ti[ucione&,Ieyes, regbsy maxinaao a~licabtexat

arte de amar y de logras sed amado enriquecido

con el co'~o penal del amor, redactado por H.

Moliere. Segunda e~'c!'o~. In-32, ~37 p. Paris,

impr. W~der; hbr. Rosa et Bouret. [i0!<64

Moment (le) de la gràce, ou les Dernières heures d'un

condamné à. murt. 2e édit. Ln-18,107 p. et gr. Li)!e,

impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mollie.. [10865

MofT~P'N (de) et DE CHARUEft. Le Paradis des

femmes, d'ame-vaudevitle en 5 aetee; par MM.

Xavier de Atontépin et Hector de CharUeu. tn-4°a à

9 col., 25 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce;

Paris, libr. Michel Lévy trères; Libr. nouvelle.

50 C. [!08C6

Thé&tre du Luxembourg. Première repr6sent.atioQ le

3 septembre 1865.

MoR*LES. -Voir J0889.

MoKDACû. Nouveau cours étémeutairo de langue

française; par M. L. Mordacq, insp cleur de l'en-

seignement pdmaitc. 1~partie. la-12, vm-8S p.
Artas. impr~m. Schoutheer; libr~ GatanJ etCar-

I.er. [10867
MûRET. L'Agriculture et le crédit; par J. D. Mo-

ret. In-8", 7~ p. Paris, impr. Bourdier et C"; libr.

r Gui)laumia;Dent.u. [10S68

MuGNiER. Traité complet des comptes courants et

d'intérêts, comprenait les opérations
rie banque

en général, toutes les méthodes pour calculer l'in-

térêt et t'escoatpte à divers taux, les négociations,

etc., à l'usage du commerce, des capitalistes, des

comptables, etc.; par E. Mu~nier, profes~eur-ex-

pert en comptitbtLtté. In-8°, 119 p. Bordeaux, imp-

Laver!.ujon. L~U9

MuRGK!<. Œuvres complètes. Scènes da~a'vie de

Bohême par Henry Murger. Nouvelle édition,

enuèrement revue et corrigée. Grand in-18, 308 p.
y Poi~sy, imprim. Bouret; Paris, libr. Michel t.évy

r frères; Libr. nouvelle. 1 fr. [t0870

Collection Michel Lé~y.

NtCËPHORE CA.).nsTE. Nicephori Callisti Xanthopuli

ecclesiastica: historiée libri XVIII. Prœmittuntur

syntagmatis Matthœi B)astaris continuatio, et Theo-

duti monactn, aiiasThomœ magistri, orationes et

;) epistoiœ. AccuranteJ.P.Migne.T.let2.In-4<'à2coL,

n
13Mo.Pans,imp.etiib. Migne. Le:i3v.33f. [10871

Patrotogiee greeca;, t. m et 146.

à Nochfs (tas) de santa Maria Magd.dena, traducidas

del francés porD. Cete~Uno de Carle. Lleva esta edt-

cion por apendice el sepuicro de Jesu Cristo, por
el

)) R. P. Maria y Jo~é de Geramb. Obra traducida del

e original francés purJ.M. E. in-32,MOp.t'ois!<y.

impr. Uouret; Paris, hbr. Rusa et Bouret.. [1087~ :2

s Notice biographique sur le comte Marie-Joseph-Em-

tn;inue)-AuK"st.e-[)ieu']on<iédeLasCase6; par P.

avocat. tn-8", 28 p. Lavaur, imprim. Vida, Ma-
t rius. t<087~

<- Notice de livres modernes. L'Imitation do Jésus-

il Christ, de l'imprimerie impériale, lettres autugra-

phes, etc., provonant du cabinet de M. J. A. d t~.
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codeca de Bo'Me, chef du service du Bulletin des r d acc

S M'imprimerie imf.Ariale, dont la vente aura ris. t.

lieu rue des Bons-Enfants, M, le H décembre lin.

1865. !n-8". 15 pages. Parts, imprim.RenM
et p~n~(( (è

Maulde; libr. Lavtgne. [~&7* tres i

,19 numéros.
triarc

Notice historique sur la vie, la mort, les vertus et les ~erce

miracles de la bienheureuse Marie des Anges,
reli- conce

gieuse
carmélite déchaussée, solennellement béa- del i

Suée par M. S. P. le pape Pie IX, le 14 mai t8M,

dans la basilique de Saint-Pierre'de Rome. !n~8
Rosa

96 p. Avignon, impr. et libr. Seguin. M c. [t OS7& p~z.

Notions de géographie. In-12,21 p. Strasbourg impr.

Heitz. (10ô~(3
les

t<

Notre-Uame-des-Roces,
histoires etiégendes dequfi- ~t.

ques
sanctuaires coni-acrés Marie. 5' édition.

i,18, 108 p. et grav. Lille, impr. et hbr. Leh~,
p~~

Panser. Multie. ~0~7

Nouveau (le) double Liégeois de Mathieu Laensberg,

atmanach pour
l'an 1066. 30' annAe. In-sa, 184 p.

Samt-Deuts, imprim. Moulin Paris m

v

guerre.
t~87S

Olier (M.), instituteur et fondateur de la congrégation PETIT.

de Saint-~utp'ce; par l'auteur de M~ de Que'

2' édition. ln-18, 71 p. etgrav. Lille, impr. Ei

Lefurt; Paris, Ubr.MoHie. · ~OS<J

OuvECRONA (d').- Précis historique de l'origine et du p~,t (

développement
de la communauté des biens entre

épouï; par K. d'0tive'-roo:t, profe~eur
de droit à

R~,

l'Umversité ruyale d-Up.aL p. vue

impr. Hennuyer et Sis libr. Durand. 4tr. ~US~ raul

Extrait de 'a Revue historique de droit français et
p~

étranger, no de jntUet-aoÛt. t865.
PETIT

OLUvtER.– Le TatterfatL b.ù!e comédie en un acte;

par t-'r~ncis Ollivier. tn t8 Jésus, 36 p. Samt-ber-

main, impr. Tuinon et C'; Paris, hbr. M'cheU~y y 3 t'r

frères; Ltbr.nouveHe.ltr.
· lUo"~

Théâtre du GymnaM. Première représentation
le t1 oc- Petit

tobre iati5.

Oracle (i') des dames, ou l'Art 'de prédire
tes don- MOI

nées de l'avenir, dédié .lu beau sexe. ~S" Petit t

où se trouvent résolues 94 questions
sur les cir- din

constances qui intére~nt ie plus tes jeunes p'-r- de

sonnas. ln-18, 108 p. Avignon, impr. et ''b'- U'_ cti

fray. PETIT

Ordoadeccte~am consecra~dam seu ded!C.an<am,
q~

necnon ad altare consecrandum (sit)e ecc). s~ ded)- igf

catione~ ex P.-ntifica~i ro;nan0 excerptus;
cum an- sr)f

t)phonis,psatmis,etl!t.u~s
inte~ris; om~tacum

pat

cantu in nuUs. tn-t2. 151 p. Lyon, impr. et. libr. nui

Pélagaud; Paris, même maison ttUSHJ
petit

Ordo à l'usage des taies du diocèse de Cambrai pour

i'année t866. ln-18, 36 p. Lilla, impr. et libr.
Le- mi

fort; Paris, libr. Mollie · [~0884

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi
a clero p;cn

universatis Ecctesiœ,annol8C6,etc.,a.tjectoor-
à

dine pecuti~rt
ad usum norum qui gitudentaposto- ~9

licis priviieniis. In-19, 95 p. Lyon, impr. ethh_ RE

Pél<tgaud;Paris,memematson.
)lUno3

Ordre à suivre pour l'oflice divin en )'année 18Gt!, à p,Et.

l'usage des fidèles du diocèse de Lannres.tn-18, pa

60 pages. Langres, i.~pr. Lhuil'ier; libr. Cr~ nt

lat. [10886

t'~cHYMÈMES.– Georgii Pachymerss opbra
omnia. piet.

P.a;m)'tunt."r Epi.'aemii c~o'~gMptu Cmsan-! et m

Theott.ptt Phita.~etpt~e~sis scripta a~Cft~ca. Ace"- et

rante J. P. Mig~'M. Tumus prior.tn-4''a2coL,
M~

<;86 p. Paris, impr. et libr. Migue. Les 2
PJLI

~~r.
7

et

Patroiogim grœca;, t. t-t~i.

·

d~

p~j,,T De la Pré-tentation (le l'épaule dans les ré- ht

h~Ct~ements extrêmes du bassin, et d'un nouveau

j.iocédé d'embryotomie; par Ch. Pajot, professeur
tisseur1 otrM

559559

d'accouchement, à la Faculté ae m.oe~n.0. ra-

ris. tn-8", 15 p. Par. impr. Parent; l.b~ P~~

lin.
f'0888

PAU~ (de). Modo de practicar la devocion de los

tr~'Nrnes instituida por nuestro ~or.oso pa-

triarea S. Francisco de Paula, con la regta de la

Tercera orden de los minimos, y las indulgencias

concedidas Por los Sûmes Pontinces traducido

del idioma italiano por el
P. Fr. Miguel Morales.

!n-32, 191 p. Poissy, impr. Bouret; P~

Rosa~tBouret. ~OS~

P~. La Santé de l'esprit et du corps par la gym-

na.tiqne.
étude sur les exercices du corps depuis s

tes te~ps les p)us meutes jusqu'à
nos jours, teurs

progrès. leurs efTets merve ~euY. etc.; par E~ène

tn-18 ]~ns, 140 p. Coulommiers. impr. Mo~

sin Par;s, Ubr. du Patit Journal. 1 fr. [.1USHU

PEt.L~GOT.O'r 10812.

PE.~n!RE-P)LTË [M'°<).
Le Tabn d'Achille, ou la

Raison et l'Amour, comédie-drame en trois actes et

en .er.; par Mn" An.is Pernère-P.Hé. ~J~

1H p. Paris, impr. Claye.
t '~Jl

PETIT. Eto~e académique de M. Guibal par M. Pe-

tn-So,
16 p. Toulouse, impr. ~6~~

D da hall t.
l lOB\)2

Extrait des Mémoires de
t'Académie impériale

des

sciences, inscriptioiis et belles-lettres de Toulouse.

Petit Cours d'histoire à t-u<age des P~

mai.ons ret.K.eu.es d'éducation par Ambroise

Reu.)u ti)s. T. 1. m.to.re a..e.en.ie 9'

vue. tn-18, 216 p. l'aris, impr. mot t'b' ~g

rau 1..
[10893

PETIT. Guide con~etde l'étranger à Rouen

c~tc de i'H.~oire de R..uen; par L. Petit. Orné

.t-un plan de )a~He et.ieS 'S~

~<; p~s. Rouen, impr. Bo.sset ''br. Ha'

3fr.
l t 089.1

Petit (le) Liégeois de Miche) ~ostradamusp~ur
l'an

ln 3~, 80 p. Saint-Denis, imprim.

Moutin; Paria, l.br.Paënene.
110895

Petit Paroissien romain, contenant tes exercices or-

dinaires, messe, vêpres, etc.; augmenté
du Chemin

d~ croi~n ~8 p. et vigu. Limoges, impr.

ct)ibr.r'.F.rdantfrÈres.
· 110896

p~T Rapport )u à t'assemble ~nérate
et publi-

~ede'aSoc.étéindn.tretIo
d'Am.ensd.S,.nj.er

?86!; au nom du Comité .l'économe p~ "q"e et

~e"~ ia question des h~itati~uvr~

par M. H. Petit, tn-8", 23 p. Am.ens, L "P.~

net.
¡ tOt\97

Petite Journée du chrétien, contenant exercices

ordinaires, messe, ~t.res, etc.; augmenté
du Che-

min de la croix. In-64, ~8 p..t vign. L.n~~

impr. et libr. F. F. Ardant frères. · [t"~S

PtCHCT.- La auconneri~ en An~terreet e.. France

à notre é~que; par M. Il. Pierre P.cho'. ln-8°,

M ? Paris, irnpr. Hennuyer et fils Bureau de la

Revue t,ritanniqne.
1

Extrait de la Revue britannique, n" d'octobre 1865.

P.Et DE TROtSM.~TS. "on Lu~s t~, roi de Portugal;

~~hartes
P.e! de Troismonty. <n~H 8 p. ~r.s

'mpr. B~itout, Questroy et L'; lib. Dentu. L~UU

l,esHomm<-s d'Etat d'Europe.

Piété fta~ nous rend heureux; par l'auteur de Un

mois de pieuses
lectures. 5.~7~. tn-18, P.

et Li~Le, impr.
et libr. Lefort; Paris, libr.

Mohie.

P.tETTE Lettre à M. de Rozicre sur le coocubinat

chez les Romains; par M.
D. P.~te, docteur en

droit. h.-8o. 106 p. Paris, impr. Henuuyer et f~,

hbrDurand.3fr. t~~

Extrait de la Revue historique '!n dro.t français et

r 6t.ring<;r.not!<]j'<i!tft-aoùt'3t;5.
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PHtAtKMTH. L'Arbre de vie, oa le Prix infini et ad-

mirables effets de la sainte messe; par le R. P.

Pierre Pinamonti, de la compagnie de Jésus tra-

duit de l'italien et enrichi de traits historiques et

de prières, par M. l'abbé V. Postet, chanoine hono-

raire. !n-M, HO p. et grav. Abbeville, impr. Briez;

Paris, libr. Lethielleux. [10903

PLANBT (de). Statistique industrielle du départe-
ment de Ja Haute-Garonne; par M. Ed. de Planet.

!n-8", M p. Toulouse, impr. Rouget frères et De-

lahaut. [10904
Extrait des Mémoire* de l'Académie impérittedes scien-

ces de Tonlonse, 6e série, t. 3.

PossoN en TERRIL. La Jeunesse du roi Henri. Le

Serment d' s Quatre Valets; parle vicomte Ponson

du Terrail. ln-4° à 2 coL, M9 p. Paris, impr. Vois-

venel 16, rue du Croissant. 2 fr. 50 c. [10905
Publications dn journal te Siëcte.

POSTEL. Voir 10903.

Prières à l'usage des élèves du pensionnat des sœurs

du saint Enfant Jésus dites de Saint-Maur. In-18,

108 pages. Toulouse, impr. Rouget frères et ~e-

lahaut. [10906
Psautier de David marqué et accentué de manière à

faciliter l'observation de la quantité prosaïque dans

la lecture du latin, et à étabtir la régularité et l'u-

niformité dans le chant des psaumes. Ouvrage

adopté dans les é~otes primaires pour la lecture du

latin et furt utile comme manuel entre le-i mains

des chantres. Petit in-12, 334 p. Amiens, impr. et

libr. Lambert-Caron. [10907

QnENoniLUE. Excursion de Saint-Saens à Boulogne-

sur-Mer par Montreuil, esquisses de. voyage; par

Léopold Quenouille. In-8", 24 p. Montreuil, impr.

Duval. [10908

Questions posées
aux examens oraux de Paris pour

l'admission à l'Ecole de Saint-Cyr (concours de

186S), précédées des sujets de comportions écrites

et suivies d'une table de classification des matiè-

res. Partie littéraire et partie scientifique. tn-8",

156 p. Paris, impr. autogr. Froment; libr. Mo-

rant. [10909

RAESS. Monita et Mandata a Rr. D. Andrea Raess,

episcopo Argentinensi ab anno 1862 ad anoum

1865 edita nunc iterum sancita et in unum volu-

men collecta. In-18, 184 p. Strasbourg, impr. Le

Roux. [10910

RtiNDRE (Mme). Le Lecteur et son Livre; par Mme

Raindre. In-8", 28 pages. Poligny, impr. Mares-

chal. [10911

RASETT! Les Parasites, drame en cinq actes; par

Ernest Rasetti. In-18 Jésus, 91 p. Saint-Germain,

impr. Toinon et Ce; Paris, libr. Michel Lévy frères;

Libr. nouvelle. 2 fr. fl0912

TheAtre impérial de l'Odéon. Première représentation
le 2 octobre i865.

RATTAZZt (M°~). Le Piège aux maris; par M"' Ur-

bain Rattazzi (Marie de Solms). In-18 Jésus, 323p.

et grav. Sceaux, impr. Dépée; Paris, libr. Cadot.

3fr.y. [10913

H~ouL. Les Questions d'argent. L'Assurance; par

Edmond About. Préface par Eugène Reboul. ln-8",

7 p. Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, l'é-

diteur, rue Laffitte, 48. [ H)9t4

Recueil de cantiques pour une retraite. !n-18, 36 p.

Nancy, impr. Ve Raybois. [10915

RECAZzoNt. Nouveau Manufl du magnétiseur prati-

cien par Ant. Regazzoni précédé d'une introduc-

tion par un magnétiseur spiritualiste. Nouvelle

édition. Grand in-18, 106 p. Coulommiers, impr.

Moussin Paris, nbr.Dentu.lfr. [10916

RENAN. Le Livre de Job, traduit de l'hébreu par
Ernest Renau, membre de l'Institut. Etude surtdeiiur )1 COvign.St

5<}0

l'âge et le caractère du poême. 8. Edition. In.8",

cxu-~04 p. Clichy, impr. Loignon et C'; Paris,
libr. Michel Lévy irère:; Libr. nouvelle. 7 franco

Me. M0917

REVILLOD. De l'action de quelques maladies aiguës

sur la tuberculisation; par te docteur Reviltod.

tn-8", 88 p. Paris, impr. -Parent; libr. Adr. Dela.

hayef. [t0918
RtPtt.BA. Catecismo de la doctrina cristiana por el

Padre Ripalda. In-32, t58 p. Poiesy, impr. Bou-

ret. [10919

RocER et SoREL. Codes et lois usuelles classées par

ordre alphabétique..EdthOM
conforme à la légista-

tion la plus récfnte, collationnée sur les textes of-

ficiel, contenant en note, sous chaque article des

Codes, ses différentes modifications, la corrélation

des articles entre eux, etc.; précédée de la consti-

tution de l'empire français et accompagnée d'une

table alphabétique
et d'une table chronologique;

par
MH. Aug. Roger et Alez. Sorel, avocats. 2 vol.

{n-32, MTv-1'793 p. Paris, impr. Bourdier et C'; lib.

Garnier frères. [10920

RoTH. Voir 10825.

RoDSSEL.– Les Miettes d'Esope, fables; par Auguste

Roussel. Dessins de Gavarni. !n-8", vu-284 p.

Paris, imprim. Claye; libr. Furne, Jouvet et

Ce. 10 fr. [10921

RoY.– Histoire de Florence par J. J. E. Roy. 3' ~t-

~:on. !n-19, 287 p. et 6 grav. Tours, impr. et libr.

Marne et fils. [10922

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Rov.– Souvenirs et Récits d'un ancien missionnaire à

la Cochinchine et anTong-Kiog; recueillis et pu-
bliés par J.

J. E. Roy. Nouvelle ~on.!n-8'192r'.

et grav. Tours, impr. et libr. Marne et Ëts. [10923

Bibliothèque de la jennesse chrétienne.

ROYER.– Voir 10787.

SA)NT-ALBtN (de). Le Pape roi de nos âmes; par

Alex. de SaiMt-Albin. Gr. in-18, vm-171 p. Paris,

ira p r. Divry et Ce; r ibr.
Paulmier. L10924

SAtNTE-BEûvE. -Causeries du lundi; par C. A. Sainte-

Beuve, de l'Académie française. 3' édition. T. 4.

In-18 jésus, 591 p. Paris, impr. Bourdier et C'; libr.

Garnier frères. 3 fr. 50 c. [1092S

SAMOC. La Famille Benoitou, comédie en 6 actes.

en prose; par Victorien Sardou. 8' édition. Grand

in-18, 216 p. Paris, impr. Claye libr. Michel Lévy

frères; Libr. nouvelle. 2 fr. [10936

ThéMre dn Vaudeville. ire représentation le 4 novem-

bre 1865.

SCRIBE. ~Fra-Diavolo, ou l'Hôtellerie de
Terracino,

opéra-comique
en trois actes, paroles de M. Scribe,

mus. de M Auber. Gr. in-8" a 2 col., 24 p. Paris.

impr. Walder; libr.Barbré. [10827

Théâtre de l'Opéra-Gomiqne. Première représentation
le 28 janvier 1530.

SEBtLLE.– Le Prêtre devant le Christ; par Ad. Se-

bille. In-18, 70 pages. Paris, impr. Turfin et Ju-
vot. [10928

g~ Nouveau Métier à. tisser dit
pneumatique;

par Paul Sée. lu-S", 3 p. St-Nicola~ près Nancy.

impr. Trenel. [109~9

Extrait de l'Annuaire tf)65 de la Société dea anciens

élèvesdes Ecutea des Arts et Métiera.

SÈGDtN. Mémoire sur les causes et sur les effets de

la chaleur de la lumière et de l'étectricité par M.
Séguiu atué, correspondant de l'Institut (Académie
des Kci''nceB) tn-8", 117 p. Paris, impr. Goupy el

C<; A. Tramblay, 39, rue Palestro [10930

SËCUK (M°*'dc).–Cmnédiesot proverbes; parM'°''i.<

cm)ttMsiiedeS(';gur,nMoRoiit.opchi~c. Illustrés <ic

COvign, sur bois par H. Bayard. ln-18 j~sus, 421 p.
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p~ imprim. Lahure; libr. L. Hachette j P~

fr L iODai tOI

BtHiothtqne roM illMtree.

SteoR (M'" de). Evangile d'une grand'mère; par
tel

~\a comtesse de Ségur, née Rostopchine. Illustré

de 30 grav.
sur bois. In.a", v't-377 p. Paris, impr.

Pa

Lahure;
libr. L. Hachette et C'. 10 fr. ti0933

Très.

SmMNO DE WtLSON. Almacen de las senoritas por

la Sa Da E. Serrano de Wilson. Obra deùicada a las

jovenes espanotes y americanos, contiene lecctones

de diferentes labores, historia .etc., adornada con

100 grabados
en e~ texto y 12 ~mmas para toda

Tro

ctasede bordado..tn-18 ~8 p. Paris, impr. Wal- ni

der;l.br.RosaetBouret.
· [~-M

SoMtOS. Guide pratique
de calcul oral pour toutes Une

les classes des écoles prtmaires
des deux se~es

renfermant, outre les principes
du calcul oral, plus

L.

de 900 exercices suivts des réponses et des solu- v~L.

tions; par M. Sor~u., instituteur. In-18, 112 p. pi
Strasbourg imprim. Silbermann R

i;aut.
[lU93~

Sous- Du Daltonisme; par
le docteur Sous, méde-

cin-oculiste. tn-8", 19 p. Bordeaux imprim.
Gn~ VEi.

nouilhou. L~ v~
F ïtrait des Mémoires de la Société des sciences physi-

Vér

ques
et naturelles de Bordeaux.

p

STAPFE~. Petite Comédie de la critique littéraire,
fi

ou Molière selon trois écotes philosophiques par
~r

Paul Stapfer. tn-i8 Jésus, 575 p. Paris, .mpr.
R~on

e~C';Iibr. Michel'Lé.y frères; Libr. nouvelle.
v

3 rr.
[10936

l

SuLMANT.
Frein-Stilmant par M. Stilmant. ln-S"

H

4 pages.
Saint-Nicolas, près Nancy, impr. Tre-

nel [10937
1

Extrait de'1-Annuaire' 1865 de la Société des anciens
<

élève, des Ecoles impériates
d'Arts et Mét.eK. V6)

Suppression (de la) des octrois. la-8", 3t P-V~
]

bennes, impr. et libr. Pngnet. ~C938
1

Articles pnbUés par l'Impartial dn Nord, n.. des 2~, 24 f

et 29septembre 1865. YE

Table analytique
et alphabétique

du Journal des no-

taires et des avocats et du Dictionnaire du nota-

riat (4' édition) de 1808 à 1865 par les notaires et

jurisconsultes,
rédacteurs du Journal des notaire-.

'4 vol. in-8" à 2 coL, iv_M91 p. Par.s.. impr. Don- Vu

naud;
bureau du Journaldes notaires.

34 fr. fi09~9

T~EBNtER. Du Traitement de la Sè~re typhoïde par Viy

le sulfate de quinine
uni aux purgatifs; par M. le

docteur Tavernier. tn-8", 8 p. Strasbourg, impr.

Silbormaan.
Lï"

Thérèse, nouvelle; par & L. B. In-18, 140 p.
Mor- V.

tagne, impr. Daupeley
frères. · [10M1

TtimM Histoire de la Révolution française, par

M. A. Tbiers, de l'Académie franche. 13'~<

T;10.1n-8./544p. Paris, impr. Plon;hbr.)~ne

etC<
l109i2

T.Tf LiYE
Titi Lhii narratioles excerpts res me- v'

morabiles. Edition classique accompagnée de notes

et remarques par Theil, profe.seur
au lycée Saint-

~0~. In-H, vi-ISC p. Paris, impr. et ~r. Jules

Delalain et fils. i fr. M c. · [10943

Nouvelles collections des ctai!'q"es latins.

TMMAS D'AQUIN (saint). Nouvelle traduction en

français de
la Somme théorique .le saint Thomas

d'~S., précédée
des éloges du saint docteur et de

sa biographie, accompagnée
du texte latin en re- V~

~rd
avec des notes scientifiques sur les questions

qui figent, consignées à la fin de chaque vol.;

et d'un aperçu synoptique
embrassant toutes les

~e~ons'et
formant un aperçu complet de chaque

partie
de l'ouvrage; traduct.on seule parfaitement

fn~r~ et dans laquelle seule toutes teitesc.tés

de~c'r~ure, des SS. PP., etc., ont été collationnés

pour l'exactitude des citations, contenant le sup-

1

oau~ 1. om'couca~ 1

561561

w plément, et suivie d'une Table générale indiquant

toutes les questions par ordre alphabétique; par
l'abbé J. CarmagnoUe. T. 15. Gr. in-8o à col.,

xxtt-754 p. Draguignan, impr. Gimbert; le traduc-

teur, à La Mourre, près La Gardefre.net (Var)

Paris, libr. Sarlit. Chaque vol., & fr. [mH4*

Trésor (le) des écoles chrétiennes, ou Livre de lec-

ture à l'usage des élèves des Frères de la sainte Fa-

mille par le F. G. T., supérieur. !n-H, x]-310 p.

Lyon, impr. et libr. Pélagaud; Paris, même mai-

son. [H'

Troisième (la) aux Viennois à propos
du théâtre. Opi-

nion de Jacques Bonhomme. ln-8", 16 p. Vienne

impr. Savigné. fl<'946

Une Visite au Cayla par Mm' In-12, 21 p. Paris,

impr. Bonaventure et Ducessois; l)br. Didier et

G* [10947

VjLLADY (de).- Du Rôle de l'administration desharas;

par M. de Valady. ln-8*, 11 p. Toulouse, impr.

Rouget frères et Delabaut. [10H48
Extrait dn Journal d'agricnttnre pratique et d'économie

rurale ponr le midi dela France. Août ')865.

VELA. -ï ÛLMo. Voir 10794.

Véritable (le) almanach nouveau de Pierre Larrivay

pour t'annéo 1866. In-32, 24 p. Avignon, impr.Gros

frères ['08~

Véritable (la) Cause du non-mariage. Nouvellp ré-

ponse aux Lettres de M. Horace Bertin et d'une

vieille fille; par un cétibatane repentant (F. D. de

La F.). !o-8' 16 p. Marseille, impr. Samat; libr.

Bellue. [10950

VÉRON. La Foire aux grotesques; par Pierre Véron.

tn-18 jésus, 3~4 p. Paris, impr. Jouaust; Libr.

centraie.Sfr. [10951

V&RON. Le Roman de la femme à barbe par Pierre

Véron. Edition illustrée. Gr. in-8" à. 2 col., 48 p.

t Paris, impr. Poupart-Davyl et C*; libr. Charlieu

frères et Huillery. 70 c. [10952

VERRtER. Notice sur un guindeau-mouilleur pour

bateaux; par Ch. Verrier. in-8", 3p. Saint-Nicolas,

près Nancy, impr. Trenel. [10953

t Extrait de l'Anna~ire 1865 de la Société des anciens

élë~ea des Ecoles impérialea des Arts et Métiers.

ViDARD.–Voir 10754.

r
Vie de saint Jean-François Régis, par F. In-3~, 64p.

et ~ign. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères;
e

pari~, même maison. [i09S4

Bibliothèque chr&tience de t'adoteseence et dn jeune
âge.

VtLLARs(de).
Notices sur Luigi et Federico Ricci,

1 suivie d'une analyse critique
de Crispino et la Co-

ir mare par F. de Villars. In-12,139 p. Paris, impr.

r, Ctaye; libr. Michel Lévy frères; Librairie nou-

Q vetle. [10955

9 Tiré à 2COaiempJairee.

V)N<LS. Vie de saint Roch et Histoire de son culte;

-s par
J. F. Vinas, ancien curé de saint Roch de Mont-

t- pellier.
Nouvelle édition, revue et corrigée par

es l'auteur, or )ée d'une belle gravure du saint, et sui-

~3 vie de prières et exercices de dévotion en son hon-

neur. T. 1. Partie historique. T. 2. Pratiques de dé-

n
votion. 2 t. in-32 réunis enl seul vol., xxm-465p.

as Montpellier, impr. Martel; libr. Seguin; Paris,

le
libr.BIeriot.2fr.50c. [10956

a- VoLTjURE. Romans de Voltaire. Zadig, ou la Desti-

is née, etc. T. 4. !n-39, 188 p. Paris, impr. et libr.

Dubuisson et Ce; tibr. Marpon. 25 c. [10657

es Bibliothèque nationale.

'e WÀSTfNG. Broyage du charbon aux usines métallur-

rit
giques d'Aubin; par M. Wasting. In-8", 6 p. Saint-

Nicolas, près Nancy, impr. Trenel. [109S8

Extrait de l'Annuaire 1865 de la Société des ancien

p- etèTes dea Ecoles impériatet d'Arta et Métiers.

561



MM~M~ COMPOSITIONS
MUSICALES.2KM-:606

MUMOUB MSTBUMBNTAM!.

ABBAN. Solo de concert sur tt Crociato, de Meyer-

beer, pour le saxhorn ou cornet à pistons si, avec

accompagnement
de piano. 9 fr. Paris, Sax. f~ttU

BLANCHETtiAU. –Birtibichon, quadrille. BagateHe.

pour orchestre. Paris, GrandJan ~.Kw

BoueNOL (L. Un Fou par occasion, quadrille pour

orchex're. Réséda, schottisch pour orcbfsU~

Paris, Carnaud. L~

BonMOET (~.). La Fête des régates, quadrille pour

orchestre. Paris, Bousquet. L-3~

Bonsao!BR (L.). Fantaisie pour musique
militaire.

Pans, Bousquet.
DOBAND (A.)

et KtTTEMR. L'Africaine, duo brillant

pour piano et orgue. Paris, Brandus et Un~

four. 1-

GARtBOLDt. Mélodies de l'Africaine, arrangées pour
deux Nùtes, en quatre suites. 3' et 4e suites. Cha-

que, 9 fr. Paris, Brandus et Dufour. ~obo

GocvY (Th.).
Sérénade en quatuor pour piano,

tioloo, alto et violoncelle. 12 francs. Paris, Ri-

ch&ult.

JoaKE*u (A.). Le Landais, pas redoublé. 3 fr. Pa-

ri", Buffet-Crampon.

LAtfOTTE (A.).
Polka des camps, par C. d'Albert,

arrangée pour orchestre. Paris, Lamotte. tx&of

PAttta-KuMOt.LOU (Ch.). En avant la musique,
qua~

drille. Pâtis, Grandjon.
t~

PROBT (J.). La Couronne de France, -valse pour or-

chestre. Paris, Jaquot. ~S"

BEiCHENSTEiN (E. de). Suzanne, valse pour
orches-

tre. Paris, sans nom d'éditeur. [.!a7.B

BYVtÈRE (J.).
Miss TamQate, quadrille po'o'-

chestre.'Pahs, Tassus. L~~

ScHNE)DM (L.).
Le Tourbillon, pas redoublé. Pa-

ris, Bou~qoet.
TiLLiARB. Le vaillant Trompette, Quadrille

pour

musique
militaire. Paris, sans nom d é'ut.. ~zo7o

\'At!TtER (J. V.). Les Infortunes de Fortuné Ca-

nelle, quadrille. Bougival en France, quadrille.

L'père
la Musique, quadrille pour orchestre.

Paris, Grandjon.

MUSIQUE POUR PIANO.

BoRGMOLLER (F.). L'Africaine, taise de salon à qua-

tre mains. Paris, Brandus et Dufour. [2577

FAVtBCER (Réné.). Fantaisie-caprice sur l'Afri-

caine. 7 fr. 50 c. Paris, Brandus et Dufour. ~578

GoovY (Th.). -Sonate pour piano
à quatre mains.

M fr. Paris, Richautt !~79

HERMANN (Ch. F.).- Méthode de piano et de solfége,

basée sur les élément de l'harmonie. 1" parUe.

5 fr. Parin, tous tes éditeurs. ~'2~80

LAPtEME (A.). Sybille, valse. S fr. Paris, Be-

nult. ~3°~

NiaoL Les Djinns, ronde. 8 francs. Paris, Be-

nult.

PAHMER (E.). L'Opale, polka-mazurka.
4 fr. M_

Pans, Menolt. ~M

HtCAR. La Bannière, m&rche. Le Flamand, pas

redoublé. Paris, Challtot. L2SS4[2S84 Pane, \'eui

C6i

COMPOSITIONS MUSICALES.

"DG

RooBtER (H.). Collection dea quatuors de L. Van

R~ethoven. arr~ugês polir-piano à quatre mai"8.
Beethoven. arranges po'H~lMano ~.q~t'-o
No 15, en mineur. t2 fr. Par'?, Rtcbault. )~'KHt5

Stt.MT (A.). Polichinelle, quadrille.
4 fr. 60 c.

Bibi, quadrille. 4 fr. 60 c. Paris, Benoît. [~?6

WEYGAND (A.). Dors, mon ange, berceuse. 4 fr.

50 c. Paris, Benoît. L'

MUSIQUE VOCALE.

BLANGT (A.). L'ai-je rêvé? paroles
de Pélisson de

Foutanier. Paris, sans nom d'éditeur L~~°

COLLIN (le R. P A.). Collection de huit motets à

une ou plusieurs voix, avec accompagnement
d or-

gue Tantum ergo. Suscipe. Puer natus est

nobis.–Osalutans. Pari~ Régn)er-Canaux. [2589

GENISSON (E.).
Mais. parotes

et musique.
Les

Leçon? de l'écho, parois
et musique.

Les Ho-

monymes de
la lune de miel, parois et musique.

Le Démon provinois, patotes
et musique. Paris,

de Ploosen.

GRAUD (A.).
-Mahomet ne le saura pas! paroles de

Marc Constantin. X fr. 60 o. Paris, ChaH.ot.. [M9t

HENRiON (P.).
J' m'asseois d'ssus, chansonnette,

pa.oks
de L. Quentin. S fr. 50 c. Paris, bon,

bert.
f"–

HoRTEN's'E'C.a reine). Le Départ pour la Syrie,
ar-

rangé en chœur, paroles
de Delaborde. Paris, Cor-

dier.

LUDVIG. Souvenirs du village, romance, paroles de

J. P. Chaudier. 50 c. Pàris, Ludvig.

MAMOUz (E.).
Le Bonheur, mélodie, paroles de

Louvier. Paris, Tissus. l'o

MAMEL (\.).-Sans
ton amour, romance, paroles de

Désiré Bert. Ï fr. &0 c. Paris, Benoît. [2S9()

NADAUD (G ).
Le Cocher des grèves, paroles et mu-

sique. 2 tr. 50 c. Le Fantassin, paroles
et musi-

que. 5 fr 50 c.- Les Malheureux, paroles et mu-

s~qne. 3 fr. 50 c. Paris, Heugel. ~&M~

OKOLOWtCZ (E.). Le Chemin du plaisir, chaut de

table, paroles
et mus.que. J'suis t'à vous, sar-

gent, paroles
et musique. Coco, Coquelicot

paroles et musique. Pans, Fentz. ).Z3W

PAMFiUL (H.). Douze vocalises d'artiste pour
so-

p~
ou mezzo.soprano.a5fr. Paris, Brandus et

Dufour.

PLOuSEN (H.
C. de). La Roche au miroir, légende,

paroles de Ch. Duranda. Bri.e du soir, mélodie.

Paris, de Ploosen. L~OUU

PELRRONNET (A.).
Les Petites Vanités, bluette.~

rotes et musique. Pans, Le BaHty. ~0<"

Q.J.DANT (J.).- Bengali,
chant créole, parolea

de Ra-

phacl May. Paris, Egrot. f~

Rt..CHE~TEiN (E. d~ Une Femme timide, paroles

de Ch.D.m.-ra. 2 fr. 50 c. Suus ton balcon; pa-

roles d-Ati Vial de Sabligny. 9 fr. &0 c. Navet

paroles
de )'oy6. fr. 50 c. Pan-.Hennquez. (2603

REM. [E.). Faut s'con~lcr, chanson, ).aro~s
de

M'°' H. Lesguillou. 2 tr. 50 c. Paris, Goubert. [2604

STM:ET8~ ~B.). Amuse~ouspen.taotlanoce,

paroles
du James Déportes. P~ns, de

!tt)U.
l2605

V.HU.CHOT fA de)
~'était Basile, paysannene,

~'a~s
de'Ch.Coimance.~fr. 50 c.

ras pas, Nicolas, parole
d'A. Uorat. 9 fr. M~

Paria, \ieUlot.
'~<t
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CARICATURES.

Aotu~ités 3-78. Voici un fusil de munition, corn-

mencez! Je profère commencer par
le pam.;e L

munition. 379. Dis donc ma chère! nos mans

ne paraissent pas contents Je crois bien! c'est

trop nature ils ont payé 20 fr. pour
voir ce que

nous leur montrons tous les jours pour rien.-380.

Allons, marchez! vous n'avuz rien à perdre'
vos

habits sont en lambeaux! etc. -3M. Ré bien!

cette réforme de toilette marche ?-Vous voyez, les
1

cbMeaul
diminuent toujours! toujours!

384.

Faut-il qu'ils
soient voleurs Us vendent des huttes

M sous la douzaine, et il n'y a pas de perles dedans!

–385 accusé, ètt-s-vnus ~a)n)an?-0~,Moasieur

le président;
et vous? Ah! sapristi

me voilà

reconnu. Lith. par Chatn et Vernier. Pari:; impr.

De6touch38; Martinet. ~<~

CARTES ET PLANS.

;arte des promenades
des environs de Cannes. Gravé

par Erhard. Paris, imprim. Monrocq;
Cannes H~

baudy.
L~"

~artedu Rhône. Feuilles 13, U, 17 b's, 17 ter, 18,

19, M. Gravée par
E. Rembielinsk.. Paris, .n_

Lemercier.
¡1935

Paris historique. Lut~e, ou premier plan de la ville

de Paris, pi 1 –ParssonsLou)sVH,fitt)e.)eune,
deuxième enceinte, pl. 3. Gravé par

J. D~t

d'après Delamare. Paris, imp. Hou-ste. ).

ENSEIGNEMENT.

Album de marine, t à 40. Lithog. par Lebreh.n

Paris, imp. Monrocq.

Ecole de dessin (l'). Planches 97, 98, 99, ~8~ .g

Paris, imp. Monrocq.

Petit artiste (le). lr. année, n° 15. Paris, imprim.

Mbnrocq
l1939

GENRE.

Courtier et paysan, d'après
B. Vautier. Paris, phot.

Bingham.
11!HO

Deux Fumeur.. Gravé par Dupréel, d'après David Te-

niers le jeune. Paris. impr.
Chardon ~ain~ Danlos

alué
[1941

Groupel
divers ponr stéréoscope (32 sujets). Paris,

phot. Graves et Tedesco.

Jeune Faune avec une aùte Gravé par F. Richomme.

Paris, Chardon aîné; Uantosatné
·

Jeunesse, d'après Aubert. Paris, phot. Goupil. [19i4

Larmes. Gravé par H. Eichens d'après Toulmouche.

Paris, imp. Chardon j. une; Du~acq. L~~

Nemé~. Gravé parAb.G-rardet.
Paris, imp. Chardon

atné; D-m~s aine.
l1946

Noce (la), d'après
Mon. Paris, phot. Goupd [1947

Sourire. Gravé par H. Eicbens, d'après Tuulmouc~

Paris, imp. Chardon jeune, Dusdcq.
)~

Un Fumeur. Gravé par Cessons.

O~tad~ Paris, impnmer.e
Chardon dtuô u~n~

ainé
¡ 19.19

Un'Pa~~eet'deJ pécheurs.
Gravé par D.ithenofer.

~'aSp~ Brill, Paris, imp. Chardon ainé; Da.~

ainé.
[t950

t ptiot.Vai

–&63–

Un Paysage vu au soleil couchant Gravé par G. Eich-

)er, d'après de La Hire. Paril, impr. Chardon ai.)é;

Dantosatné.

Une Victime, d'après
Dussard. Paris, photographie

Goupil.
~9~

Vénus et l'Amour. Gravé par Romanet, d'après Zns~

tris. Paris, imp. Chardon atné; Danloz aîné. (1953

Visite fia), d'après Ch. Becker. Paris, photographie

Bin{;ham. !19M

Vue d'une ferme dans une vaste campagne. Gravé

par Duthenofert d'après Wynantz. Paris, imp. Char-

don atné; Danlos ahté. (i9S5

GEfKE. (Format
carte de visite.)

Accordée (t") de village. Arrivée d'une diligence.

L? Cabinet de toilette. La Donnée de Marie

deMëdicis.–)ti;.ne sortant du bain. Educa-

tion de Marie de Médicie.– Le Fils puni.-Henri lV

reçoit le portrait
de Marie de M6dici=.–La Maied~etton

paternel le. Pierrct, vcleur. Retour du pèleri-

nage. Les Saltimbanque. Sujet pastoral.-

To lette d'Esther. Vénus commande les armes

d'Ené" à~utcain; d'après divers artistes.
Paris, pho~

tograpbie L. Durand. [t9a6

HISTOIRE.

Journée du M juin 1792 au château des Tuileries. Pa-

ris, pbot. Mignon. t '957

Jugement. de Marie-Antoinette d'Autriche au tnbnnat

révolutionnaire. Paris. phot. Mignon. [1858

Loui~- XVt avec son confesseur Edgewortb, un instant

avant sa mort. Paris, phot. Mignon. )1S59

Napoléon
![! recevant les ambassadeurs siamois, d'a-

près J. L. Gerôme. Paris, phot. Goupil. [IHbU

INDUSTRIE.

Bernard de Palissy (modèle
de pendule). Lith. par

Sornet. Paris, imp. Lemercier. ~Hbt

Constructpurfle)
d'usines à gaz. 4" année. Novembre

]865.N~ 11, Paris, lith. Lfm'cbon. tt~oX

Réseau pour
dessin do tuHe. Paris, imp.

lith. Libotte;

A.. Sin'art.

Vase marin. Pari*, photoILth. Lemercier. [i964

MONUMENTS ET VUES.

Angers.-
Clisson. 57 vues pour stéréoscope. (France

pittoresque.). Paris, phot.
Graves etTedesco. ~i96S

Orphelinat .~rienle
de Saint-Joseph de la Paye, près

S Yrieix (Haute-Vienne).
Lith. par H-pp. Ferry.

1 Paris, imp. Lemercier. )"

Panorama de Cannes. lithog. par Victor Petit. Pans

imp. Monrocq.t.
L~o-.

Panorama
de Cannes Vue prise en mer Tts-à-vtsde

la viHa Bro~ham. Vue pri.e en mer vis-à-vis

du Grand-Motet. Paris, imp. Mourocq; Cannes. F.

Robaudy.

Première vue de Marseille. Paris, photographie Mi-

gnon.
[1969

Projet
de la nouvelle égUse

de Sainte-Anne. Paris

0 ptiot.Va~ntiaËla.
L~"

&63–
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Pari*. ïmp. de PtUM Bta atc6, rue de'Grandt-AûgneticB.a.

Stuca du Vatican, pi.
i à il, d'aprèt Raphaël. Parie

phot.Vatlantinais.
t~*

Veduta del di dentro della basilica di S. Pietro in Va-

tieano. etc. Veduta della Scala reggia ordinata

da Alexandre VU. Veduta del di dentro di S.

Pietro, con i'occhn.ta de!l'interoo della
pran

cu-

pola sopra la confessione. Prospetto )ntenore

della basilica di S. Paolo, etc. Veduta della

cappeUa
Sistina nel palazzo apostolico Vaticano, etc.

Vedutta interna della basilica Liberiana detta di S.

Maria Maggiore, etc. –Vednta interna della sagro-

santa basilica di S. Giovanni in Laterano, etc

d'après F. Panini. Paris, phot.
Vallantin ab. [i872

Vue du port de Gravelines. Paris, phot.Mignon. [1973

Vue intérieure d'une église. Gravé par Caquet,
d'a-

près NeSa Peeter. Prris, impr.
Chardon atné; Dan-

tosatné. ~9~

tfONUitENTS ET VUES. (Format carte de visite.)

Saint-Pierrede Rome. Paris, phot. Pierre Petit. [197S

PORTRAITS.

Countess Gower (the), d'après Lawrance. Paris, hot.

Carey.
L~~

M. A. Montléard, lithog. par Auguste. Paris, imprim.

Lemercier r [1977

Portrait de Léon X. Gravé par
F. Lignon, d'après

Raphaël. Paris, imprimerie
Chardon a~né, Danlos

atné. [1978

PORTRAITS-CARTES.

Angelot. Cortambert. Drouyn de Lhuys.-Géor-

gine.–Horten?e.–Jeanne. Paris, photographie

Georgas Numa.

Armande.– DÉsiré. Vakntine. Paris, photog. La-

drey.
Bertrand (Jules). Paris, phot. Durand. ['981

Famille royale d'Angleterre S. M. la reine d'Angie-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

A rchivef (tes) ecclésiastiques. Théologie, droit canon,

liturgie, philosophie, histoire, etc., sous la direc-

tion d'une Société d'ecclésiastiques romains, fran-

çais et allemands, paraissant
tous les jeud)s.l"an-

uée. K" 16. Octobre 1865. In-8", 16 p. Parts, impr.

Genuyt, Rocliette etC'; 15, rue de Reones. Abon-

nement Pour la France, 12 fr.; pour l'étranger,

16 fr. L~7

Courrier (le) des fiançailles, moniteur des mariages

de Paris. ir année. N« 1. 26 novembre 1865. In-4"

à 3 colonnes, 8 p. Paris, imp. Cosson et Ce; 51, rue

de Seine. L~

Drapeau (le) de Bellecour, paraissant
tous les same-

dis. tre année. N" 1. M octobre. la~" à 3 colonnes,

4 p. Lyon, imprim. Pinier; 5, rue Ferrandière.

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurasont priés d'indiquerpar écrit le P~~s articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indiapeaBable pour compléter l'anuonce dea publications.

terre. –.Leprmce Alfred. Le prince Arthur.

Le prince Léopold. La princesse Héiëne. La

princeMe Louise. La princesse Béatrix. Paris,

phot. Bingham. L~~

RBLIGION.

Notre-Dame de Vire, priez pour noue. Paris, imprim.

Bouasse-Lebol. [*B83

Sainte Réparate, vierge et martyre. Notre' Dévo-

tion à Marie. Les bonnes Actions d un enfant

de Marie.-0 Marie, que
seront mes efforts si votre

douce influence ne iesfait neurir.–L'tnnocence.–

La Mortification. La Clémence du coeur de Ma-

rie. Demandez au Seignenr. La Souffrance,

soumission parfaite. Roses perades,
roses d'un

jour. Le Rabot béni. La sainte Famille. 0

Jésus, rédempteur j'espère en vous. –Btenbeu-

reut Guillaume Arnaud et ses compagnons.–Samt

Raymond
de Pannefort. Saint Nicolas de Talen.

tino, auguetin. Hélas! Jésus n'est pas anné!

Marie, modète des mères, fut d'abord le modèle

des enfants. Paris, Bouasse-Lebet. L'S~

Tobie enterrant un Israélite. Gravé par F. Geissler,

d'après Patel le père. Paris, imprim. Chardon alné;

Dantosatné. L'885

Vierge au Baiser. Jésus portant sa croil. La

Vierge et sainte Marguerite. Couronnement de

la Vierge. L'Annonciation.- Sommeil de Jésus.

Refuge des pécheurs. Saint Antoine de Pa-

doue. Saint Nicolas. Saint Michel. Saint

Paul. Saint Ambroise. Paris, photographie
La-

plancbe. t~°S

Vierge (la) de Mantes, statuette en argent, exécutée

à la fin du xvf siècle, par Anthoine Bonenfant.

lithographiée par A. Pingot. Paris, imprimeneU.
mercier. t~°~

Vierge et enfant Jésus. Décollation de saint Jean.

L'Ange gardien. Paris, phot. Mignon.

Vision d'Ezéchiel (la). Gravé par Joseph Longbi, d'a-

près Raphaël, Paris, impr. Chardon aîné, Danlos

aîné. L'

10c. Li99

Express (1') des modes, journal illustré de dames et

des demoiselles. No 1. 16 décembre d865. ln-4" à

2 colonnes, 8 p. Paris, impr. Plon; 90, rue aa'nt-

Marc. Abonnement Paris et départements,
éd_Uon

crarures
en couleur, tirées à part, un an, 17 fr.,6 6

moi=, 9 fr. 25 c.; édition grayures en noir, dans le

texte, un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr. 25 c.; les grands

patrons
du Génie de la mode, par an, 3 fr. en

plus.

Fouet (le), cing~ct, le i'amed), les vices de la se-

maine. 1~ année. 1.11 novembre 1865. In-fo à

3 colonnes, 4 p. Marseille, impr. Canquoin; i, rue

Thiars. Abonneme~ France,, 3 mois, Ï fr.; unn<.

15c. L20i
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Rue Bonaparte, i.

FR. ?IR Il.

LIVRES.

ABOOT.–Les Questions d'argent. L'A~rrance; A

par Edmond About. 2" édition. In-18 jésus,1M p.

Saint-Germain, impr. Toinon et C*; Paris, l'br. L.

Hachette et C". 2 fr. ~09~

Agenda de la Cour impériale
de Paris et de~ tribunaux

ile son ressort. 1866. 44'année. In-18, xxxvi-166 p.
A

Pans, impr. Cosse et Dumaine; libr. Cosse, Marchât

et C.. 3 fr. 50 c. ~0360

Agenda des huissiers du département
de la Seine.

Année 1866. ln-18, 267 p. Paris, impr. Renouet

Maulde. [10961

Agenda et annuaire de la magistrature,
du barreat)

et des officiers pubhcs. ]866. 20' année, tu fo d'a-

genda, 392 p. Paris, impr. D.~naud ~munstra,

lion du Journal des notaires. 5 fr. [10962

Almanach à l'usage des cultivateurs du département

de l'Aveyron pour 1866, publié par tfssonts de la

Société ~'agriculture. In-18, 72 p. Rodez, 'rtm,

Carrère;lexlibr.
du département. [10963

A)manach-aanuaire de l'Eure. ~4"ann6e. 1866. In 16,

128 p. Evreu~, imprim-Hérissey;
libr. Leclerc.

40 c.

Atmanach chantant Galiniste. 1~ année. 1866. In-18,

108 p. Strasbourg, imprim. et Ubr. \'o Derger-Le-

vrault et 61s; Paris, mêmc maison bureau de l'A-

venir musical. 50 c. [10965

Almanach de Rethel et de son arrondissement pour

l'année 1866. Annuaire du commerce et de Hn-

dustrie. In-12, 144 p. Rethel, impr. et libr. Tor-

chet.60e. ~096R

Almanach des dames et des demoiselles pour 1866.16e

année. In-16, 64 p. Paris, impr. Racon libr.

Pagnerre. 50 c.

Almanach d'illustrations modernes. 1866. 8" année

de la ..econde série. In-4% 48 p. Pans, impr. PiM,

libr. Pagnerre. 75 c.

Almanach illustré du presbytère et des Enfants de Ma-

rie pour 1866. 4" aauée. In-18, 216 p. Beau~ncY

impr. Renou Par's, Iibr. Levesque, 50 c. jt09M)

Almanach lunatique pour
1866. 14° année. -205 :~av.

tn-S", 98 p. Paris, nupr. Raçon et C", librairie Pa-

gnerre. 50 c. 1'

Almanach musical pour 1866.13'ann.e; par MM.

Moléri et O~car Comettant.. lrt-8°, 64 p. ba'nt-

Germain, imp. ToiuoactC<=; Paris, libr. LoU'~n,

GérardetC". 50e. L~l
t

C;<y'p~'t'.1865.
S6

Ami (F)
chrétien des familles. !n-12, 275 p. Toulouse,

impr. Chauvin; libr. La~arde Pans, hbr. Meyrue~

Cherbuliez; Grassart; Schultz. 1 fr. [1C972

Publié par la Société des livres retigiecr de Toa-

louse.

Ami fl") des animaux, almanach publié
sous le pa-

tronage de la Société protectrice.
1866. In-8< 64 p.

Mirecourt, imp. et lib. Humbert; Paris, même mai-

son. L'"°~

Annuaire de la Cour impériale
de Paris et des tribu-

naux de son ressort. 1866. 44' année. In-18, 388 p.
Paris, iiDpr. Cosse et Dumaine; hbr. Cosse, Mar-

chai et Ce. 2fr. 50 c. [10974

Annuaire de Marseille pour
l'année 1866, publié par

Ferdinand Blanc. Guide-Blanc. In-8", Mïiu-579 p.

PariA, imprim. Lahure 7, rue HaM. 8 fr. pour les

souscripteurs; pour les non-souscnpt., 10 fr. fl097S

Annuaire médical et pharmaceutique
de la France

par le docteur Félix Roubaud. 18" année. 1866.

)n-18 j~sus, 396 p. Paris, impr.Dubuisson et C';

bureaux de la France médicale. 4 fr. )i0976

ApiLLY (d').– Les Amis du peuple. lU.'Les Héros de

l'émeute; par
Louis d'Appilly. In-1~ 360 p. Cler-

mout (Oise), imp. Daix; Paris, Clauet. 3 fr. 50 cen-

times. [10977

Arithmétique élémentaire théoriqueet pratique, avec

exercices simples
et problèmes

en grand nombre,

à t'usa~e (les écoles dirigées par tes Frères de

Saint-Gabriel; par C. F. P. J. 4a édition, considé-

rablement augmentée.
Livre de l'élève. In-ia, yu-

362 p. Poitiers, impr.
et libr. Oadin. [10978

ARNAUD. La Pioche et le Luxembourg par Achille

Arnaud, rédacteur à l'Opinion nationale. Lettred'un.

amateur de jardins aux Parisiens de la rive gauche.

lt)-8", m p. Paris, i mpr. Poupart-DayytetC*; libr.

Charlieu frèrcs et Huillery. 50 c. [10979

AnN~tJU. La Vérité vraie sur le conflit entre le Bré-

sil, Buénos-Ayres, Montevideo et le Paraguay; ré-

ponse à M. Charles Expilly et à la Gazette du Mi-

di par Léopold Arnaud, avocat. !n-12, 69 p. Mar-

seille, impr. Arnaud libr. Boy-Estelon. [104.80

DALXAC(de). (Euvres
complètes.

Etudes
pbiloeo-

ptnques. La Kecherche de 1 absolu. JésM-Chri&t en

t'iattdrc. Melmuth réconcilié. Le chef-d'oenvre in-

connu, par II. deDalzac. In-16, 349p.Saint-Ger~

nmin, impr. Toinon et C'; Paris, libr. Michel Léw

i'reres; L~r. nouvelle. 1 fr. Me. [10981
Nouvelle édition en < vol.

BO
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BALZAC (de).
(Ëuvros comolètes. Honorine. Le Co-

lonel Chabert. La Messe de l'athée. L'Interdiction.

Pierre Gra.tou; P'°'

Saint.Germain. impr.
Toinon et C'.P~b'.M~

chel Lévy frères; Libr. nouvelle. i fr. M c. ~OS8X

Nouvelle édition en 43 vot.

BALZAC (de). Œuvres complètes.
Scènes de la v.e

Drivée.
Le Contrat de mariage. Un début dans la

vie; par H. de Balzac. In-16, 316 p. Saint-Ger-

main, impr. Toinon et Ce; Paris, hbr. Michel Léw

frères Libr. nouvelle.. 1 fr. 26 o. · ~US~

Nouvelle édition en 4S vo).

BAROMŒT. La Banque de France. Pour elle ou

contre elle; par E. Baronnet. In-8", 47 p.

imp. Vallée; Lib. centrale. ('09M

BtMAM (Saint). Œ~res comptètesde
saint Ber-

nard. Traduction nouvelle par
M. tabbé Charpen-

tier, docteur en théologie. T. 1. Gr. )n.8"& 9cot-,

~-57a p. Caen, impr. Nigault de Prailaum6; Paris
libr. 'V'ves. L'ouvrage aura 5 vol. 50 fr. [tUHHa

Le mtme ouvrage, m-8o carré, LXX-~9t p.

BERTHET.– Le dernier Irlandais; parElio Bertbet.

Grand in-i?,320 p. Clichy, impr. Lo~nonetL-

Paris, lib. Michel Lévy frères; Librairie nouvelle.

1 fr.

Collection Michel Lévy.

BERTIN. Etude pathogénique
de la glucosurie par

le docteur Emile Bertin. In-S", 90 p. Montpellier,

impr. Boehm et {iIs,tibr.Cou)et;Par.s,I'br.De-

lahaye. t~-
Extrait du Montpellier mÉdicat.

BESCHERELLE. Nouveaux cahiers d'orthographe

préparés
et réglés, ou Petite grammaire

élémen-

taire, avec exercices orthographiques
et résumés

en 57 leçons et en tS cahiers; préparation
à notre

Orthographe d'usage, etc.; par
HeschereHe. In-4",

9<8 p. Paris, impr.
Cosson et C';

libr. Le Cheva-

lier P. Dupont; bentu, Gauguet; Roudiez, Jung-

Treuttti, l'auteur. l cahier, 10 c.; la collection,

i fr. 20 c. 1'°°

BtMtM DE LA PoNTONERiE. Les Accidents leurs

causes et leurs effet?. Moyen
d'en atténue-- les ïa-

cheux résultats; par Ed. Besnier de La Pontonerie.

ïn-8", ïYi-199 pages. Paris, impr.
Dubuisson et

fe 1't'~Op

BtLDBT. Mémoires pour
servir à l'histoire ecclé-

siastique du diocèse de Chatubéry; pat S. Em. le

cardinal Billiet archevêque
de Cbambéry. !n_8,

Tt-5M p. Chambéry, impr.Puthod. ~tUMu

BLA.NC. L'Etat et la commune; par Louis Blanc.

In-8°, 62 p. Paris, impr. Poupart-Davyl
et C';Ltbr.

internationale. ~08J1

BLAKC.– Lettres sur l'Angleterre; par Louis Blanc.

édition. 9 vot. in-8", xu-9t6 p. Paris, 'mp. Pou-

part-Davyl
et C'; Libr. internationale. [10992

BoNOtLH. tmpo~t"res jésuitiques du journal )e

Monde contre la franc-maçonnerie, réponse histo-

rique. ln-8°, 13 p. Marseille, impr. Samat. 50 cRn_

times.

BoNVALLKT. Traité d'arithmétique décimale prati-

que et raisonnée, divisé en cinq parties,
contenant

de nombreui questionnaires
et plus de 1MO exer-

cices et problèmes gradués,
à l'usage des écoles

primaires; par L. 13onvallet. t3*~t7t'OM. tn-i8,

417 p. Amiens, impr. et libr. Lambert-Caron Pa-

rti', Itbr. HitchetteetC"; Fouraut; Garnier. [10994

BoBEL D'HAUTERtVE. Notice généalogique sur la

maison de Bruce en AnKieterre, en bcosseeten

France, dret-fée sur documents hi~to~queit et ~ur

titres et pièces authentiquet.; par M. Uoret d'H.u)

terive. In 4°, 28 p. Parib, impr. Cla;e. [«JOUS

Tiré à 30~ Memp~irei) Papier rcr~é.

BoesuET. Oraisons funèbres, précëdces d'une nu-'une n<j- )1 de~ po

–~Ct<–
t'r

tice biographique et littéraire sur Bossuet, d'une

analyse et de fragmente de fe9 premières oraisons

funèbre*. Nouvelle Aft~OH~ cottationaée sur les

meilleurs textes et Mcomp~nee de notices h'sto-

riquee,
de aommairee analytique*. de notea htté-

ra?res et grammaticales, par bl. A. Didier, profes-

seur de rhétorique. Gr. in.18, ï!!V-8M p. Corbeil.

impr. Crété; Paris, libr. Delagr&~a et C" [t0996

BossoET.–Discours sur l'histoire universelle. Nou-

velle édition, collationnée sur les meilleurs textes,

précédée d'une étude littéraire sur ce discours, ac-

compagnéede sommaires, de notes
philologtques

et grammaticales, des variantes de 1 auteur et de

la chronologie des Bénédictins rapprochée de celle

deBossuet; par M. A. E. Delachapelle, docteur ès

lettres. Gr. in-18, m-419 p. Corbeil, impr. Crète,

Paris, Lbr.Delagrave et C" [10HH7

BOUCHUT. Du Diagnostic des maladies du système

nerveux par l'ophthalmoscopie; par E. Bouchut,

professeur agrégé de la Faculté de médecine. Ac-

compagne de 14 figuressur bois intercalées dans le

texte et d'un atlas de 24 pl. chromotithograpbtées

par l'auteur. tn-S°, tï-503 p. Paris, impr. Martmot,

Iib.GermerBaiHiere.9fr. ) 10998

BOUILLY. Conseils à ma fille; par J. N. Bouilly. Gr.

in-18, ~«-350 p. Le Mans, imprim. Loger, Boulay

et C", Paris, lib. Magnin, Blanchard et L*. [10999

BOUILLY. Contes à mes petites amies, ou trois

mois en Touraine; par J. N.Bouitly. In-18 Jésus,
350 p. Le Man~ impr. Loger, Boulay et C'; Pans

lib. Magnin, Blanchard et C' [iiOOO

BounuON (M°").
La Clef des coeurs; par Mme Bour-

don. 4a ~!<o~. !n-18. 71 p. et grav. Lille, impr.

et tibr. Letbrt, Paris, libr. Mollie [11001

BooRDON (M~.
Les Amis du ciel par M"" Bour-

don. 6e <M!<(M. la-18, 72 P. et gra.v. Lille, tmpr.
et

libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. {11002

!!ouRS)EK.–Louis Flanchet; par Adolphe Boursier.

tn-H, MR P. Paris, impr. Parent; libr. Charlieu u

frères et Huillery. 3 fr. [11003

BouvKT. Précis des campagnes
de l'amiral Pierre

Bouvet. édition. In-18 Jésus, 268 p. Paris imp.

P. Dupont; libr. Michel Lévy frères. [IlOOt

BR~ARD-VEYRt&RES.–TraiLé de droit commercial,

cours professé
à la Faculté de droit de Paris par M.

Bravard-Veyrières; publié, annoté et complété

par Ch. Démangeât, professeur suppléant à la Fa-

culté de droit. T. 5. ln-8", 700 p. Paris, impr. No-

blet; libr, Marescq
atne.8 fr. [IlOOa

BmsEBARRE et MARC-MICHEL. Un Tigre du Bengale,

comédie mêlée de chants, en un acte; par MM.

Edouard Brisebarre et Marc-Michel. Gr. in-8", 23 p.

Lagny, impr. Varigault; Paris, iibr.Beelt. ~11006

Théitre du PataIs-Royat. Première représentation la

12 septembre t849.

CARALLERO. Rien n'est parfait ici-bas; par Fernan

Caballero. Traduit de l'espagnol par Mm' Marie Re-

curt. ln-18 jé~us, 275 p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et Ce; Paris et Lyon, libr. Pétagaud. 1 franc

20c. [11007

Calendrier de l'Eglise et Ordre des ofnces divins, à

l'usage des )a(ques
du diocèse d'Albi pour l'an Je

grâce 1866. 10'année, tn-18, 36 p. Tcu[ou<=e, imp.

Hebrail, Durand et C*; les libraires et les itacris-

tainB.SOc. [11008

Calepin
d'un amateur d'estampes. In-8", 140 p. et 8

pt.Alai~impr.Veirun. (t~~

CtXTE).(M"<').–LfRapiDonqui parle; par M'" 0.

r Cantel. tn-H,)v-tl6p.Pans, nuprim. Btot;lit'r.

Fabre,)'esteetC' [UOtO

CApt.t.LA. (de). impressions photographiques sur

l'Anglettirre; par M. de Capettu, ingénieur en chef

dea ponts et chau~iiées. In-8", 43 p. Le Mans, imp.
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Mo~oyer.
î

Co~
Extrait da Bulletin da la Société d'agricnttnre,

sciences veil

et arts, de la Sarthe. qui

rAPtJUN. Grammaire et Exercices destinés auï
"o

cours populaires,
aux cours d'adultes et aux écoles

primaires; par H. Captain, prot-e~ur.
1" partie.

C

1T' anaée. tn-13, 79 p. Saint-QuenHn, impr. Hour- ~ORT

dequia et Thiroux; libr. Meurisse-Hourdequ-n

50c. [11012

CABttoucHB.– Mes
Broutilles. Epitres, poésies très-fu-

gitives, bouquets
de société, couplets, chansons et

1

autres; par
Carmouche. tu-12,vn-247p. Paria,

Atcan-L.&vy; Libr. du Petit Journal. 3 fr. [l!0t3
Co~

C~PENTtM.– Le Droit païen et le Droit chrétien,

par Chartet Carpentier. In-16, 168 p. Oou.u, )mp'.

liectiristé; Paris, libr. Durand. 1 rr. 75 c.. ~t0~ -v.

Etudes ~e té~ittiltions comparées. Q~

CAntENTiER (M'r).
Les petit"

Bonheurs de la jeu-

nesse; par
M'" Emi le Carpentier. 1"

ir

Paris, imp. RaçonetC',
lib. Vermot et Ce. jilOtJ

Catalogue de livres rares et précieux com~os.int
la bi-

Cur

bUotheque
de M. le prince S'gipmond Radziwill,

dont la vente aura lieu le M janvier 18G6 et iesd.x
'1

jours suivants, rue des Bous-U-utants, 2S. Paris,
DAC

impr. Lainé
et H~ard.iibr. Potier. [MOlb d

n0'7 numéros, it

Catalogue de mes livres. T. 1. t"-4°,a49p. Lyo~

imp~Perrin.
F

Papier vergé. i

Catalogue des végétaux et graines disponibles
et mis )

en vente au jardin d'acciim.itat.ion au Hamma, près

Alger, pendant
l'automne t865 ette printemps IMR.

tn~ 153 p. Alger, impr. L~tide

Alessi et Arnolet, Paris, Itbr. Challamel ~g

50 c. (1. 1 018Me. L

CHANTREL. Nouveau cours d'histoire universelle

par
J. Chantret. T. 4. n.stoire d. moyen ~e,

2' DE

partie. Depuis les premières
croisades jusqu'à ai.~

prise
de Constantinople. a" édition, revue et con-

sidérabiement augmentée. tn:H,
440

P-.M~

imprim. H. Firmin Uidot; Paris, libr. l'ulois-Crel-

té.
[1toig !)

Bibliothèque Saint-Germain.

CHARPENTIER. Vu'r 10985.
j.

CH~OT et DURU. t. Heve, op~ra-comique
en un De

acte, paroles
de MM. Il. Chivot et A. Dtiru, mus.que

DE

de LEoudSa.ary.Gr.i~S 3~.C.~omm~
D.

impr. Moussin; Paris, hbr. E.Ue..tu. t tr. 0-0

ThMLru Lvrique-ïm[.6r:at.
ire

r~r~ent~on
le 13

tobre i8ti5 Répertoire
du th~re moderne.

r.to~ER Une Dame du lac, comt;die--v.n)dev)tle en Dt

un acte; par
M. Adolphe

Cho~r. Cr. in-) 8, 40 p.

Coulommiers, impr. Moussin; Par., libr. E.

1 fr.
'lll021

~tre du'Pata~H'oy'a).' tra représentation
le 13 août

i865. Répertoire dt! théttro moflerne.

CLunvn.t.E, Ta.cousT
et DELACO~ ).mo~r que

au'c'est qu'ça?
vaudeville eu un acte; par

~M.

~air~e~LbcrtThiboustet~acou.~r.n-~ D

2 coL, 1J p. Ldgny, i.npr. Varigault
p

Bec k. 00 60 e « 111O~2 D,

des Variétés. Prc.~rc 'rcprc.cutatiun
'= C a.rd

185d.

CLJLUSOUES.–Histoire moderne; par
M. P. Clau- D

s~es ~of..sseur
d'histoire. 8. revue con-

oSment au )"~rannne o~cie des ~u~s

)n-!a, 335 p. Carbcit, 'u.pr. Crute; Paris, t.b_~

l'et eLC (110:23

~~u'ptel '.)'-h.r. et :h-o~.ph~r M.r L.-

vi(,<:ri<i et M. 1'. OLtueoUcs.

CoEL''t (~).
(ËLivr~ cu.nid. .te Mti' '.œ~r,

e~-

que
e Tn.~s préced.-sd'.hc~ceb.

que urM~~r'T.3.
~nous. ln-8'7~p~es.

Lonsl-S.tutu.er, in.p.~n. Ua.nctct; Par.. eL .)_
1

tibr. Baucbu et €< L"

j.Y.

's. m~
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r Co~ciHfCE. Œuvres complètes.
L Année aes mer-

veille~ par nenri Consc.ence traduction L. Woc-

quier.
Grand in.l8.Ml o. Beaugency, impr.

~ou; Paris, libr. Michel Lévy frères;Libr. nou-

velle. 1 fr. ~1"

Co))ec ion Michel L&vy.

CoRTET. -Beaufort et ses seigneurs, ~~eprëcédée

d'une histoire abrégée de la Franche-Comté et du

Jura en particulier; par Eugène Cortet, membre de

la Société d'emulat.oa du Jura. Grand in-18, im p.

Clichy, impr. Loi~non et C'; Paris, libr. Dumoulin-

Lons-'Ie-Saulnier, iib. Escalte. H~B

Cour (la) d'un roi d'Orient, ou les Distract.ons.d.

Nu~ir-U-Deen, souverain de Luknow. Traduit de

l'anglais par ~énédict-Henn Révoil. In-18 jesns,

XMp.Chadevitle.impr.Poumard;
Paris, librairie

~ermot. L"0~

Couronnement de ~otre-Oame-d'Espérance,
Relation

et document, In-16, ')48 p. et grav. Saint-Brieuc,

impr.
et libr. Prud'homme.

· L~U-s

Curio&i'es (l.s) de Colmar. l'r fascicule. I"-S< p.

et ~hoLgr. Colmar,impnm.Decker;
l'H~

1 fr. 50 c. L"

Extrait du Glaneur.

DAM. Le Génie de l'opposition,
ou Nouveau Guide

de r~-c~r par
Jutes Dacy. )n-8< 71 p. Paris,

impr.
Parent. LI~

i
D~~ (de). En Orient. Voyage à Jérusa em par le

R. P")e D.a., .)c la compagnie
de Jésus, ~ol.

in-~ 519 p. Corbeil, impr. Crète;

t.utm~CretL6. 3 i'r.
L"~l

s ~bttOthûqut: S!H"t.-Germain.

n~H~~
La Ma~t panche et LT.maindrn.tc;

par M- la comtesse U~h. Grand 'n-tS M9 panes.

~cau~ey. impr.
Renou Paris, libre Michel

L~
S frHrt;s;Lihr.nnnv.'He.ltr.

(11~-

CoHeet'on Michel Lévy.

DEBAY H~'ene et phYsioto~e.in
mariage, h<s-

a toire natnr'.He et médicale de rbormne et de la

1- femme maries .lan. ses plus
cur~u~ de.ai e~c.

H~iene spéciale
de la tem.ne ence.nte e du nou-

t- .re~u-ne; par A.
D.bay.3~< l'lS.e~

9 4C7 p. Paris, impr. Bon.~n~e, Ducessois et Ce;

libr.De.itu.St'r.
H~

Encyclopédie h~gién.q)!
'!<! ]a bcanti:.

DELACUAPKLLE. Voir 10997.

le DELACOUR.–Voi''11022.

D, V~c.ËS (M-~). 'aet là, études h~t.or.-

e~ ~.Ka~y
Deuci..esVergne. partie.

.'n-lS ~us. M2 p. SL-Denis, unpr.
Moulm.P~,

hbr. Coilignou.
~'U~

in DHSOKRUS. Voir 1105C.

~'zoBftY. Dict-onnahe pratique
et critique de 1 art.

aire français, avec des préceptes etd~ con-

~eils sur chaque ge.re, plus
de mille modèles choi-

sis dans I.s monuments et les documeuts de lalan-

~e fran.ai.e et des reruarques sur chaque lettre;

p. CL. ~zobry. Cr. in-8", 13~
p. P~'m'~

Il ~a1" 1.. ew l'y. 1'. Ill-RU, 3;,2 p. parisy
1 lmpr.

Clayc;libr.D~~ra~etC"
t"

DiMEK. Voir 10U'

Doct~.r (te) ErnMtGo.iard.
Adieu.. E!o~. M~nn

fril scienulique. !n-8", 87 p. Paris, .rnpr. La.ne et~~

vard.
ll10:16

DorfEAUD. Les Ch'ires maritimes delà Fiance, no-

n- t~s bioyrarhil..es sur les plus c6)ebres marms,

es. d.-couvreurs .L-tronomos, .ng6n.eurs, l~drogra-

n
m.m., etc.; par

P. Levot, conservateur

~3 de la hibti~i.cque du port
de Brest, bt A. Uoneaud,

.a-
n,s~nr

de ~tcrtture a t'Ecoh'. navale .mt.c-

;)e. ).t.S J. vu-559 p. Corbeil, -n.pr. Ln

t'.uts,
hb. ,Lh.t!er)ran(L 4 tr. t"

Dm~AY~–Voir 11113.
e,.

DuM.~s. Œ~rcs c.~npietes. Cécile; par At~and.e

Du:na.. A~;<t'e~< ~f~ Gr:.Q.) in-18, 'Î83 p. Ci'-
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chy, impr. Loignon etC.; Paris, Iibr. Michel Lévy

frère<t; Libr. nouvelle. t fr. 111038

Collection M:chet Lévy.

t)BMM Les Fêtes de Noël à Rome, correspondance

d'un pèlerin,
suivie de '-ëc.t~ de descriptions et

d'anecdotes sur les fêtes deNoela Bethléem et dans

plusieurs
autres villes du monde catholique; par M.

l'abbé V. Dumax. tn-12, 175 p. Paris, 'P;

Sove;tibr.Hervé.
t~039

Rome chrétienne racontée à la jeunesse.

Dunu.– Voir 11020.

EDGB~OMH (MiM). Forester, a tate by Maria Edgc-

worth. Nouvelle édition, avec de uombreuses

notes Krammaticales et autres, par
un professeur

agrégé de l'Université pour l'enseignement des

lignes
vivantes. :u-18. 245 p. ~"s.'mpr.Tt".

not et C-; lib. Dramard-Baudry et Ce. 1 fr. 50 [ilO~O

EMIN. L'Atphabet arménien; Par M.
J. B. Emin;

traduit du russe par M. Evariste Prud'homme.

tn-8", 31 p. Paris, impr. Goupy et C*; "b~V'B~

Duprat.
~0~1

Extrait de la Revue d'Orient.

EMMANOBL. Religion et tolérance de M. Le Verrier;

nar Charles
EmnaanueL In-8", 16 p. Paris, imprim.

Lainé et Havard; Hbr. Dentu; l'auteur, t'asMpe

Tivoli, H.l fr. ['1"~ 4-)

Extrait de la Revue française, décembre 1865.

ENFANTIN. Voir 11158.

ESTOR. Sur un point de l'anatomie et de la phy-

siologie pathologiques
des anévrysmes; par Atfted

Estor, agrégé
à la t-aculté de médecine de Mont-

pellier. in-8°, 39 p. Montpellier, imprim.
Marte!

atné.

Exercices orthographiques,
cours de l", 2" et 3' an-

nées, mis en rapport avec la Grammage des Frères

des écoles chrétiennes; par F. P. B. Livre de l'é-

lève. 2-vot.io-18,480p. Tours, imp. et lib. Marne

et fils; Paris, libr. Ve Poussielguo et h!s.. [ii0i4

F~LCUtAGNX. Voir 11192.

*FAUM
Histoire de saint Louis par J. A. Féhx.

Faure. 2 vol. in-8", <314 p. Paris, irnpr. Raçon et

Ce; libr.
L. Hachette etC*. i!Hr. [1~0~S

FER~-HERZOG.
Les Chemins de fer alpestres et le

Saint Gothard; par M. Feer-Herzo~, membre du

conseil national suisse. In-8°, 37 p. Paris, imprim.

Clave
tl~0<6

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du

15 novembre 1865.

Fivjn. Le Bossu, ou le Petit Parisien par Paul

Féval. Nouvelle édition. 3 vol. in-18, 844 p. t'oissy,

impr Bouret Paris,libr. Michel Lévy frères; Lib.

nouvelle. 3 fr. fH047

Collection Michel Lévy.

FÈv*L. Les Amours de Paris; par Paul Féva!. Nou-

velle édition. 1" et 2" séries. Grand iu-t8, 64C p-

Saint-Germain, impr. Toinon et Ce; Paris, iit.r. Mi-

chei Lévy frères; Libr. nouvette. 2 fr. [1 i(H8

Collection Michel Lévy.

Fils (le) des larmes. Evénemeot historique traduit de

l'italien par M. l'abbé Marchand. 3' édition. !n-t8,

71 p. et urav. Lille, impr. etlibr. Lefort; Paris, libr.

MolUe. ~9

FLAUBERT. Salammbô; par Gustave Haubert. 6*

édition. la-18 jésus, 479 p. Poissy, impr. Bouret

Paris, Iibr. Michel Lévy frères; Ltbr. nouve):c.

3 fr. ttIOSO

Biblioth&qne contemporaine.

FL~OMOT (M'").
La Glorieuse; par M"e Zénaide

Fleuriot. In-18 jésus, 280 p. Beau~ency, imprim.

Renou; Paris, Iibr.Dittet.9fr. JitOSt

FoctLLON et PtuvAT-DESCHAKEL. –Cour~ ét~mentairc

de chimie, rédigé conformément aux programmes

des lycées et aux prog'amtnes ['our ies ux.ttnuns

du baccalauréat es sciences et du bilcc.'t.iurcat es

lettres; par
MM. Ad. Focillon et t'rivat-Defchnne),

professeurs
au lycée Loui:C)'a.ud. 2" panie. Mé-

tallurgie et chimie organique, par
M. Privat-Des-

chanel. In-<8 jéem, i50 p. Corbeil, imprim. Crète;

Pari~libr.Detagrave
ttC' tiiOS~

Foss*c. Les Trois Fléaux. Le Choléra épidémique

la nèvre jaune et la peste; par P. Foi~sac, docteur

M médecine de la Faculté de PM'is.tn-8'.v' 08 p.

Paris, impr. Malteste et C'; libr. J. B. BaiUièreet

fils; bureaux de l'Union médicale. [11053

FouRMESTRAUX. Les Idées napoiéoniennes
en Algé-

rie par Eugène Fourmcstraux. !n-8°, 197 p. Paris,

impr. Guérin libr. Challamel atné. 3 fr. 50. fHOS<

FouRME. Physiologie de lavoix et de la parole; par
le docteur Edouard Fournie. Avec (ig. dans le texte.

In-8" !V-SM p. Paris, impr. Hennuyer et fils; libr.

Adr. Delahaye. ~fr. [iiOSS

Franc-maçonnerie (la) et l'allocution du 25 septembre;

par l'abbé Desorge?, tn-18, 35 p.Nantes, imprim.

Uourgeois;
libr. Libaros; Par~, iib. Callou. m cen-

Hmes. [~ OS6

FREMt. La Révolution du journalisme; par Arnould

Fremy. In-8", 17-401 p. Poissy, imp. Bouret; Pari",

Lib. centrale. 6 fr. [~Oà7

GABDELU. Nuovo alfabeto delle prime conoscenze,

per Cesare Gardelli. Grand in-18, 3C p. Paris, imp.

Raçoa et Ce; libr. Lefèvro. !H058

GAUMER. –Poé-ienatureUe, inLéressante, morale et

instructive; par C. S. Gaumer, inf!titutrice.~t'M~<<'

e~t<OM.ln-8' 8 p. Paris, imp. Jules Juteau et tits;

l'auteur, bcu)e"ard Saint-Michel, 53. (11059

GA'!RAUD.– Etude sur le prolapsus hypertrophique

de la langue; par E. Gayraud, docteur en méde-

cine. Avec une pL !n-8", 135 p. Montpellier, imp.

Boehm et fils; librairie Coulet; Paris, librairie

Delahaye. [H060

GtRAnD. Petit Livre d'or des écoiierc, faisant suite

à tous les ouvrages de lecture en tabte~u~ accom-

pagné
d'une Méthode simple et facile pour appren-

dre à lire les nombres; par François Girard, insti-

tuteur du ['relier degré. Notions élémentaires de

morale et de religion. Bienséance. Hygiène, etc.

2<rt'07t. hi-18, 88 p. Paris, impr. B[ot;libr. La-

rousse et Coyer. [HOCl

GounDEL.– Vie de Jules Marchand, diacre')n diocèse

de Séez, mort novice de la compagnie de Jésus;

par l'abbé Gourdel; suivie d'une notice sur Pierre-

Edouard Chambalu, clerc minoré, mort au grand

séminaire de Séez; par un ditfcteurdu séminaire.

Grand in-12, 'vi-9G~ p. et portrait. Séez, imprim.

Montauzé. [t «Mi

GozLÀN. Le Lion empaillé, comédie en 2 acles,

mêlée de chant; par Léon Gozian. ~YoKM/~f~

tion. Grand in-18, 57 p. Saint-Germain, impr. Toi-

non et C'; Paris, libr. Michel Lévy frères. Libr.
nouvelle. 1 f'. 50 c. lilÛ63

Théttro des Variétés.. !'romière représentation le 3

octobre tX48, et reprise au thettrc du Gymoasie le

t7 octobre ïS(i5.

Grand (le) almanach Manceau pour l'annéo 18CG,

contenant les marchés, assembtées et foires de la

Sarthe et des départements limitrophes, etc. 1 an-

née. In-32, 224 p. Le Mans, imprim. Mounoyer.

20 c. [it064

GHAKD-Uouf-ocNE (de).- instruction populaire
sur tes

fymptomes précurseurs du choiera, tno~Bnt! faciles

de tes reconuallre et de les ar~'e~er; par le docteur

A. de Grand-Bouto~ne. !n-!)2, 1G p. P.~is,impr.

Bonnet et C'; libr. H. Lebruu lcs principaux
libr.

10e. (fOO~

GR!ËUMAHU. Exposition internationatc iudu~trieUe

d(;)'ann~e i8C7. Projets pour un b.itin)''nt couvrant

14 h'-ctares; p.r P.iu) (j.rit;utn'trd. tn-8",9 9p.
S'iut-

Nicotas,prt-s!S.mcy, ijnpf.Trenel. [ti06~

Httrait du l'Annuaire ittCS (lo ).<SociÈt&dc* anciens

efcvt.a des Ecoles imp6rm!cB d'arta et ui6tiu<e.

GuEnoULT. a Vierge aux Lannc~ par Coustaut
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Guéroutt, In-8', 179 p. Le Mans, impr. Loger,
I-

i~yetC'; Paris, lib. Ganter, 50 c. L"w<
Il

Bibtioth&qneparisiennM.

Gu.~ND et ÛG~r. Quelques
fc~.tcs nouveaux du Jea

Corallien du Jura; par M. Guirand, professeur au 1

Saint-Claude, et
le frère 0~en membre

i

de ~t'tit des p~vDces <~
.r raace. '8~ M_ j~,

Lnn.-k-Sautnter, impr.
Gauthier rcr.-s. n~

01

Extrait des Mémoires delà Soc.ct~ dcmuIaUoc du

Jura.

HAMON' P~aUtA canonique; par l'abbé

la. x-444 p. Guingamps, itnpr. Lu ~~c. Ka

50 c.
(t 1069

Hf~OEuyres complètes.
ReisebHder, tableaux

d~oya?e;parHenn
Hci~e. Nouvelle

vue, ~siderab~ment au~men~e
et orne. du~

portrait
de l'auteur; précédée d'une étude sur H. hj

Heine, par Theoph~'
G.utier. 2 vol.8 jcsus, L

?~ Clichy, imprim. Loignon et Ce; Paris,

Michel Lévy frères; Libr. nouvelle- G t. ~~0

Uibt.othÈquecomemporainc.

BIERONYME (S. Eusèbe). Sancti Eusebii Hieronymi

~n~
opera omnia, post

moua-
L

~à~x-~

L

Mauri, sed potissimum
D. Juannis Martianæi,

receu-

X~ denuo ad man~cripto. ~manos .mb~

sianos,
veronenses et multo~ alios, ete., nOli~ et

==~
et labure Vallar,¡ti

et Maffoe Il Veronæ preabyterorum,
euitio harisio-

~1~~=~
ipsis

verunensi-

bus iteratis c.r~ recensitam typ.. repe~
l

rante J. P. Nligne.
T. 1' 83~ p.

~t

unpr.et.Ubr.M'gae.Les~vot.bOtr.
t

Patrotogia'Ia' T~;tA

I1IR~C\lfEI.I). N~roloe-~ et Esthésmio~'e. Traité

et ieunographie
du sJs¡.èm~

nerveux, ou des a~'6~t-

nes des sens de 1'liotnme avec leur mode ue pré-

paraVOn; par
Lu(lùvic Hil'schl'dd, professeur

J'ana-

tomie à la haculté de Luédeclne c1¿ Varsowe. Avec

un atlas de 92 pl.,
dessinées d'après

nature par
J.,

e~~

~e~au~enteefl.
.9. p. Paris, imp.

MarLmet.;tib.
V. Mas=on et'

HOLSTEIN.
L'Ecole de la vie, discours moral en

deux parties; par 1.. Holstein, ancien
tnii)isti7e-ol"ti-

31 p. Paris, imprim.
Jouaust; l'auleur, rue Vulm,

49.
i 1\ Oi;.s

IIUARD. M~'notras sur Marie- \ntoitiette d'après s

Ni.

Adolphe
Huard. Ouvrage suivi de l'oraison tUnÈ:bre

de la reinti Je l'rauce, par
l"OI.HJ Vitrac. lu-18,

~E~S~

frères; Paris, lib.

Martlo-Beaupré.2 2 fr. 50 c. (ti0îd

HUMBERT. Pensées sur les plus importantes
vér'ités

'?~
devoirs tlu chris-

tianiame; pal'
M. Humbert, missionllai re. Nouvelle

s~r~n. p. Corbeil,

libr. Rufl"et et Ce.
[HOi5

Livre d'or. 1er de-

gré. btétneuLs; par
H. ptaceSaint-M!-

t00 p. Palis, .mprim. ntot, ~0, place
Saint-Mi-

chat
L1107û

chet.
Les Supplices

de,- femmes,

revue t'antaisistc en 3 actes et Ii tableaux; par MJI.

1\. de hllais et Victor Koning. Musique nouvelle de

à. cul., 't2 p.
Coulommiers, impr. \tou~sm Naris,

librt Uentu. 50 C.
[1 i 1 U7ï

TbMllrc-Uej8zet.
l'romièro représentation

lu 4 3eplcm.

populaire
illustrée <111théâtre

Uloùeruc.

'< ~~i))f ~consdephi)osop)'~mot'u.)e;

par l'aul Jrmnl, membre

du l'Institut. û' éditio~t,

ruvue et corrigee. In-18 jissus, ~i't p. Llichy, imp.f,'mp-

5

Loignon
et C.; P..ri., lib.

Michel Lévy M-
nouveHc.3fr.

LII078

Bibliothèque contemporaine.

par
Joan, ou l'Etat le plus

heureux, par l'abbé H. se édi_

jean In-18, 71 plus et grav. Lrlle, impr.
et libr. Le-

1079
for~Paris.Ubr.

MoU'e.
LI1079

.IOI1HAN~EnOD. !(.% Deux patres; par Faut Jouhan-

'°='S~<

p.

~e~~Lj~
Lefort;

~tmo
Mollie.

[B080

Kxnn. Œuvres complètes.
M¡,nus propos. Mélan[tes

iss~

Paris.

III-IR, 324 p. Llichy, impr. Loignon et Co; Paris.

lib. Michel Lévy fr~res; Lib. nouvelle. 1 fr. (11081

CoUection Michel Lévy frères.

KoM~o'rl~~
M.

LA 13",u)I[, (Je).-Oiscours de
M. Maxime de la Baume,

de rentrée

du 3 novembre 1863. Cour impériale de Montpel-

T.
imprimerie Martel

11 i Il e.
[1 t 08

LAGARDE.
Etude sur la ~Rislation

des Hébreux;

par Alphonse
Lagarde,

avocat. In-'1`B, 168 p. Tou-

~âss~

hieyrueis;
Cherbuliez Grassart; Schultz. 75 cen-

t i mes.
111083

Publié par la Société des
livres re.igieu.deTou-

louse.

LU.LlER.
Alhums-Lallier. Timbres-poste avec car-

tes, armoiries.
Tableau indicatif du rapport des

monnaies du globe
à la monnaie francise, etc.;

par
Justin Lallier. 5. édition, eat-ihrem~t corrigée

et ~en~
~a~ 1~-8~ oblong, M9 p. P~

~~{~P~q-
Goyer;

Le~re~

rue~

mpa.rte.
[11081 i

L. ~~J-

~c.~

martine. tiraud
in-18, t43 p. Poissy, impr. Botiret;

~"br"M'ch~'&4\re~s,
Librairie nouvelle.

itL.
[t t 085

CoUectionMichetLtvy.
Lcvy.

f )
r<-))7<<' et ses Œuvres. Grand in-18,

t
Lévy

frères; Lib. nouvelle. 1 fi' (iiOS6

Collection Michel Lévy.

;j
LAUGIEI\ et ÛLI.lVE. Etude sur le choléra de Mar-

docteur

s en médecine. lu-S', 124 p. et 7 tableaux. Marseille

~X~i~c~

[11087

ee
1,AURENT.

tp<t6''endesdet'A)s&ce;parJ.J.Lau-

rent, professeur au
lycée impérial

de Co~a.

~oi~
~rr. Decker; Par., librairie

Uentu.
[ Il 088

s-

s

f .n~MT
Notice biographique

sur Gustave Fru-

s. LAUSSEMT..ussed~t.
t"-8< 31 p. Paris, impr.

'et
Ducessois libr. Hetzet. 1 t-r. 111~

dans la séance du 1865 do

la Société philomutique
Je P.M.

e- Hiatoire de l'art. De3 estampes et de leur

~de"dep~
l'origine do la gravure jusqu nos

Étude, par
Extrait du to.ne 1" des Me-

''°"~s de la Société archéo)oKiquede rOHéanais,

'S
avec l'autorisation de la Société, par E.

\1'
~&- ~i~ '-i

aLtach& au musée. Suivi de M

reproduites par la photographia tirées du

o cabinet
des estampes d'Oftéans, et provenaat

de

-8"
la collection

Leber que possède aujourd'hui
k mu-

peinture, tn~9 p. Urieans, impr. Chenu;

t.br.Uërtu~on.~Otr.
L'

~rc t .NTr 'rraitement
du choiera; par M. le do.

~ccou~. ~o, 8 p. Paris, 'P~

le; fil;
[lt09t

Extrait ,lu ~nctin'&rat 'e thérapeutique,
nu~r.

,)n~Us~'tcmt)rc)s'

CCO
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LXfMVM.–VoirlllM. et

LtfHANC. Abrégé du Traité théorique et pratique
f

de littérature, spécialement destiné par sa rédac- Médit

tion auï ptaieons d'éducation où l'on ne fait d'é- mé

tudee qu'en français, par M. Em. Lefranc. 17' ~cft- de

tion, revue et corrigée. !n-t9, iv-446 p. Paris, imp. tou

Bourdier et C*. libr. Lecoffre; Lyon, Périsse frè- cic

res. [11092 Sœ

LEUETRE. Vie do Jean-Louis Rostan, pasteur mis-

eionnaire en France, en Suisse et dans les !!es de

la Manche, enrichie de nombreux extraits de sa Mém<

correspondance; par Matthieu Lelièvre, pasteur. née

Avec portr. In-18 Jésus, XM-607 p. Paris, imp. Mey- sci~

rueis;Hbr.évangélique.3fr.50c. [11093 im]

LEMAHtE. De l'acide phénique, de son action sur tes Mère

végétaux, les animaux, les ferments, tes venins, ~ra

les virus, ies miasmes, et de ses applications à l'in- I!a~

duatrie, à l'hygiène, aux sciences anatomiques et
MER).

à la thérapeutique par le docteur Jules Lemaire. r~
2* édition, revue, corrigée et augmentée. Grand

p~,
in-18, 758 p. Caen, impr. Nigault de Prailauné; ~e
Paris, libr. Germer Ddittiere. l<i09t L t,b,

LE ROUSSEAU. Progrès de la littérature dramatique Gr:

par le libre concours des auteurs nouveaux; p~r r

Julien Le Rousseau. Le Supplice d'une femme.
M;m

Les Deux sœurs. In-18 jésus, 297 p. Saint-Germain,

impr. Toinon et C", Paris, libr. Noirot et C'. MtCHf

3fr. )H09j les

LE SAGE. Le Diable boîteux; par Le Sa~G.4*~t-

~'OM.ivoL in-32,384p. Paris, impr. Dubuis<on et

C';tibr.Marpon. 50 c. [H006

BibtiothÈqM nationale. ris

L~ssEPS (de). Conférence de H. Ferdinand de Les- Mmn

seps à Lyon, d'après la sténographia ')e M. Sabb-f- re)

tier.tn-s~SCp.Paris~impr.ChaixetC". [H097 tes

LEVËRE.–Souvenirsdei'expositon toulousaine (t8G5],
extrait des comptes rendus du journal la Publicité

r)
de Toulouse; par Victor Levère. Section industrie,

j
In-li, 144 p. Toulouse, impr. Troyes. 1 fr. [ti098

MOKt

Livre (le)
du jeune âge, ou Premier l)vre de lecture ni<

courante faisant suite à toutes les méthodes de ;jbb

lecture; par plusieurs instituteurs. ln-18, 72 p. Mn.j<

Paris, impr. Bona'venture,DucessoisetC",libr.J.
Garnier. tii09t)

1

Maha-Bharata (le), poëme épique de Krishna-Dwai- ln.

payana, plus communément appelé Véda-Vyasa, )ib
c'est-à-dire le compilateur et l'ordonnateur des

m~.j~

Védas, traduit pour la première fois du sanscrit en

français par Rippolyte Fauche, traducteur du Râ-

mâyana. T. 4. ln-8", xvt-60S p. Meaux, imp. Carro;
à1c

Paris, libr. Durand; Ve B. Duprat. 10 fr. ~liiOO sy.

MAMHAND. Voir H049.

MAmE-ANTOiNE. Le Protestantisme confondu parle

seul argument d'autorité, o :t Conférence et Contro- Mom

verse entre un ministre protestant et un mission-
M~~q

naire catholique par le P. Marie-Antoine, capu-
de

cin. Edition populaire. In-1 6, xvt-~33 p. Toulouse,
ùe

impr. Hébrail, ':urand etC'; libr. Garrigues; Paris,
an

libr. Ditlet. 60c. flHOt

MAKQOET. L'Orphéon de Fouilly-les-Oies, folie mu-

xicaleenunacte, par M. Marquet.Aiis nouveaux mE

de M. Kriesel. Grand in-18, 31 p. Coulommiers, sel

impr. Moussin; Paris, libr. E. Dentu. 1 fr. [11102 jn.

Théâtre des Folies-Marigny. Première rfpr6sentatioft lai
)e 20 mai i865. Répertoire du théAtro moderne.

Mul.l~
MARTEL. Mémoires et observations sur diverses

maladies, avec leurs causes et leur traitement,

mais surtout sur un traitement très-rationnel du

choléra, qui a réussi pendant l'épidmniede lf!54

et 18GS; par M. Marte), docteuren médecine. t))-8",
1

19<<p.Béziert<,imp.Granié. [1H03 Mm.

MAUDE (de). Essai fur l'armorial de l'ancien dio- P'

cette du Mans; par A. de Maude, membre de la Su-

ciété archéologique du Ven iômois. ln-12, 4G9 p. MuKt

R?()

et 14 pi.
Le mans, !mp. et no. monnayer trûree

8 fr. [1H04

Méditations pour tous les jours de l'année, eelon la

méthode de saint Ignace, sur la vie et les mystères
de N. S. Jétua~hrist, suivies de méditatioog pour
toutes les fetea de la sainte Vierge, avec des eïfr

cices pour la retraite de chaque-mois,
à l'usage des

Sceurs hospitatières et des religieuses vouées à

l'enseignement. T. 1. ln-19, 456 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris, libr. Ruffet et Ce. [HiÛS

Mémoires de l'Académie impériale de Metz. 46* an-

née. 1864-1865. a" série. 13' année.
Lettres

sciences, arts et agriciutture.ln-8", 348 p. Metz,
imp. Illanc; lib. Roussoau-Patlez. ~«06

Mère (la) Gigogne, almanach des enfants, orné de

gravures. 1866.17' année. Io-)6, 64 p. Paris imp.

liaçon eL Ce; libr. Pagnerre. 50 c. [IHO? 7*

MERt.E-D'AnBlCNE. L'Autorité des Ecritures inspi-

rées de Dieu, trois discours prononcés
à Genève;

par J.M.Merte-d'Aubigné. docteur en théologie.

9e tM~t'oM. In-12, 183 p. Toulouse, impr. Chauvin;

libr. Lagarde Paris, libr. Meyruei6;Cherb)))iez;

Grassart; Schultz. 75e. (U108

rubtià par la Société dea livres religieux de Toulouse.

MtCHEt.–Voir 11006.

MtCHON. Vie de Jésus, suivie des Evangiles paraUè-

les. Traduction littéraiesur le grec, avec un com-

mentaire philologique, topogra~hique et archéolo-

gique par l'abbé J. Il. Micbon. Tome 1. ln-8",

xxu-410 p. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Pa-

ris, lib.Dentu. [i'109

M!RECO[<RT(de).–Avant, pendant et après la Ter-

reur, écho des gazettes françaises indépendan-
tes, publiées à l'étranger de 1788 à 1794; par Eu-

gène de Mirecourt. Tomes 1, a, 3. ln-8". xxxL-

1938 p. Mirecourt, imp. et lib. Coatet; Paris, libr.

Dentu. Chaque volume, 6 fr. [tUlO

L'ouvrage formera 8 volumes.

Mo~OT (M"°). Raphaëia do Mérans; parM'~ Mon-

niot. t' 551 P.Versailles, impr. Beau; Pari.,
;ibr.Ruu'etetC< [imi

MONSELET. Le Double almanach gourmand; par

Charles Monselet, avec le concours d'une foule de

sommités littéraires etgastronomiques pour 186G.

In-16, 136 p. Coulommiers, impr. Moussin Paris.
libr. du Petit Journal. 1 fr [<iil2

MoNTÉPtN[de) etDoKNAY. L'homme aux figures de

cire, drame en 5 actes et 9 tableaux; par Xavier de

Montépin et J. Dornay. Grand in-18, 140 p. Poi<-

sy. impr. Bouret Paris, Iibr. Micael Lévy frères;

L~br.ncuveUe.afr. [llit3

ThÉatre de ta Gait6. :re représentation le 10 octobre

1865.

MoKT~OMD (de). Voir 11151.

MoNTUcc:Premières lectures anglaises, ou Recueil

de morceaux de prose et de poésie spécialement

arrangés pour servir à l'enseignement de la pro-

nonciation anglaise, d'après un nouveau système

talonné, et accompagnés de notes historiques
et

grammaticales. Ouvrage destiné aux classes élé-

mentaires d'anglais; par Henfi Montucci. profes-

seur d'angtaif. 3* édition, revue par i'autetn-.

In-12. 288 p. CorLcil,impr. Crété; .Paris, Iibr. De-

lagraveetC" [Ilit~

Mulots. Cours d'éloquence sacrée populaire, ou

Essai sur la manière de parter au peuple; parM.

l'abbé Muttui. T. 3. ln-18 jé=us, 431 p. Paris. in)p.

C.trion,til)r.Fonti!Liue.2fr. [lUtS

L'ouvrage aura 5 vo!.

t Mut.LOiS. La Misère mise à l' portée de tout le

monde; par M. Mullois. ln-18, 40 p. Saint-Germain,

imp. To~nor) et Ce, Paris; tib. Fontaine. ~illC

MuKtEn. l~e Courfe à la Chartreuto do Vaucluse;
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MrBL
Munier. !n. 99 pages. Satins,

let.
[ü117

léo

iet. jou
Extrait da Selinois.

p~

NtST Comédies par Jules Nast. Les Deux protec-
Pl~

teurs. Les Parvenue. Les Antipodes. Hntr.gu. P.cM

amoureuse. tn-18 jé.us, 45& p. Saint-Germain,
Mo

~pr.ToinonetC.;iibr.Faure.

NBTtMtBNT- Vie de Madame la marquise
de La Ro-

To

ch~aquetein par M. Alfred Nettement %th~.

Lo-ISjé.us,
M-376 p. Ctichy~ impr. Loignon etC<.

Paris, libr. Leeoifre Lyon, Pér.sse frères. H~
p~~

Nom. Les Martyrs de la Pologne; par
Louis Kou.

tn-4" à 2 col., ~9 p. Paris, impr. ~o'~enet; 16,

rue-lu Crot~anL 3'r. 50 c.
pr

.PnbttMtioM du Joarnat te Siècle. na

Observations météorologiques faites à Nijné-Tagu~k In

(monts Uurata, gotiveroement
de Perm).

AM~ lit

1864. ia-8", 4i p. Paris, impr. Claye. p~

Officia propria
diœcesis Tutelensis a S. R. Congrega- la

tiooe approbata.
Pars autumnahs. In-12, 96 p.

Pui-
4[

tiers, impr. ethbr.Oudin. t.
po~

OcÈiUEN.– Terrain diluvien dans le Jura; par
le

bi

frère Ogérien, membre de l'Institut des pro~'nces.

Huit années d'études. tn-So, 77 p. Lons-le-bau n~ p.

impr.Gauthierfreres.
L'

p

Extrait dea MémoireB de t~ Société d'ému tatioc du
r

Jura. 'p

OLUVE.–Voir 11087. D

OSTERWALD. Abrégé de L'Histoire sainte et du C~
1)

téchisme par J. F. O.terw.dd, pasteur. No~~

édition, augmentée.
Grand in-lS~Si P.

p

miers, imp. Moussin et Unsinger; Par.s, libr.
r.

sart.
Lill

li4 r,

Oz~M.– OEuvres complètes
de A b- Ozanam;

avec une préface par M. Ampère,
de l'Académ-e

t-~

française. T. 10 et H. Lettres
(1831-18..3).8",

~971 p. Pari., impr. Raçon et C.; t.br. Leco h~,

C"; Lyon,
ancienne maison Périsse frères.. Li"

t

p~ Un Rêve de femme; par
Jules Paty. Tome 2.

ln-12. 302 p. Arge.iteun,impr. Wo" Paris, t

59, rueSaiQtc-Anfte.

PÈtiss~ et LEFEBVhE. Les Ondines au champagne,
t

folie aquatique
en un acte parMM.J.Pcl'ss~

et Pli

H. Lefebvre; musique de M. Cti. Lecocq. Grand
p~

in-18, 32 p. Coub~miers, impr. Mou~m, Paris,

libr.Oentu.lfr.
L"~

Théâtre des Foties Mangny.
Premi&re

'°°
le 5 septembre

mM. Ucpcr~r. du m~tre mo-

derne.

Pequeno
li~ro da missa e da conussâo e outras devo- <~

çdes. Ëdiçao feita sobre a do prior
d'Abrantes.

in-32. 3M p. Paris, impr.
BourJier et L'; y libr. La-

place.

Ri

PEhDONr'ET.–Des Chemins de fer vicinaux à bon

m~chc; par
A. PerJonnet. In.B'.lGp. Paris, imp.

ltaçon.
[ltl.:J

Extrait do l'Annuaire eucyctopédique pour 1865. R~

Petit. Almanach pour
l'année t8GH, contenant les

fc resd~ Morb'han. d'Hte-et-\itaine de la Loire-

r.tér.eure. de la Mayenne des
~rd

eLc

et les précautions
à prendre pour le choléra. h-12,

24p.[teunes,impr.CateLetL"
[11130

Petit calendrier liturgique pour
l'an de ~rIce~SGC

à
R

t-usa~edes
tid~sdu diocèse de c.z.

h~,

M~tz impr.
et libr. Kou~eau-Panez. 15 c. ~t1Jl

Petit Paroissien rom~n,eontenanttes
office des di-

manches et fdes. latin et tr.nca.s, auK.nentédu

Chemin de la croix. tn-3~ 260 p. et ~n" L.mo-

g.~n.pr.
et hbr. r-. F. Ardant frères

me muison.

Petit Paroissien romain. Edition diamant. tn-~

256 p. Dijon, impr.
Habutot. L~t~

Encadrement* en couleur.

tt~~v~ t Ui~
i

1 uLt~ i

–571–571 ·

PHARAON Voyage en Mg~rie
de Sa Majesté Napo-

léon III; par ~orian Pharaon. Illustré par A. Dar-

jou. In~ oblong, i0< p. Paria, impr. et libr.

Plon. [11i3,t

P.CMN. Description historique
et monumentile da

Mont-St-Michet, de la ba~.tique
de l'Archange et

de l'église souterraine de Notre-Dame du Mont-

Tombe par l'abbé E. A. Pigeon. ï. édition. !n-i6,

~Y~i-lM p. et grav. Avranches, impr.
Tribouil-

lard.
[1 l13:S

Titre rouge et noir.

PitMT. La Nourriture de l'âme chrétienne, ou 10~

raison mentale rendue facile par la méditation de

la Passion de Notre-Seigneur 'C~

pratiques
et des prières; par M.

labbéDésyéP.-

nart, chanoine honoraire de Beauva.? 4'eeh~.

In-t~ 370 p. Clichy, impr. Loignon etCe. Par~

Ubr. Lecoffre; Lyo. Pénssefrères. [11136

PLA~n. Des Cylindres emptoyés
en papeterie pour

la trituration des pâte?; par Gdbriel
Pioche In _8°,

40 p. Paris, impr.
Lain6etHa.vard. Lm~

PoiSLE UESCRAt<GE8. L'Impératrice Joséphine, la

bien-aimée du peuple; par
J. Poisle De~anK.es.

tn-t8 Jésus, t07 p. Saint-Denis, impr. Moulin

Paris. tibr.CoUignon.lfr.Mc. [H!~

PONSON DU TE~~L. Le Trompette
de la Bérésina.

La Mare aux fantômes; par le v.comte Ponsou du

Terrail. In-18 jésus, M9 p. Paris, impr. Poupart-

Davyl et C"; libr. Faure. 3 i'r. L"

PoNTMARTM (~e).– OretCHnquant; par Armand 80

Po~~n.
édition. Gr. "3~ p.

Ct.cby, impr. Loignon etC.; libr. Michel Lévy frè-

res Libr.nouvette. 1 fr. ~m"

Collection Michel Lévy.

Pt~D)MK Les Ccdes haïtiens annotés, contenant:

1. La Conférence des articles entre eux; ~sous

chaque article, les titres des lois et actes tant an-

riens que
nouveaux qui

les expliquent,
les complè-

tent, etc.; une table géfiér.'ie et une table alpha-

b~ttque et anat~tique
des matières par Un-tant

Pr~ne, avocat. Code ci~iL!n-8<. cvi-484p. Lon.-

le-Saulnier, imprim.
Gauthier frères; Port-an-

['ri nce. [t 1141Prince. L"'<~

PItIVAT-DESCIlANEL. ~oirHOS~.

Psautier de DaYi.i, précédé
de prières

durant la

messe, suivi des cantiques pour tous les jour. de la

.e.naine et des hymnes qui se chantent dans les

.htféreuts temps de rannée. tn-t8, xv!-M< p.
Paris

impr. eMibr.Moron~itrcres. (Ht4~

Qu~T.
La Révotut.on; par Edgard Quinet. 3'

< 2 vot. in-8< tH3 p. Pans, impr. C~ye.L.br~

internationite.ISfr.

R~) –Le Cercle de province; parCvprter.Rad).

Nouvelle édition, revue et augmentée, tn-t 6, 61 p.

Sedan, impr. et libr. Vo Laroche-Jacob; à Paris et

ij ~Heurs.

RA~OKD (~
La Civilité non puérite

mais hon-

y n~? par M- EmmeUne Raymond ~f~.

~8 Jésus. IV-385 p. Mes.il. impr. H. Firmin Di-

dut; 'r'.tri!<. 'ibr. t-irmin Didot frères, fils et <~

4tr'
~l"

fr
[11 t 45

Bibtiotht:quo des [fÈres de famiUe.

Recueil Je questions posées
aux examens de méde-

ciné troi~me tioetorat et de fin d année. His-

toire naturelle médicale. Phy'iqua
médicale. Lb.-

mie médicale et pharmacie.
9' séné Chimie méd..

i- fde l'partie.ïn-18.98p.Saint.Germam,nnpr.

.u Toinon etC"; Paris, tibr. Delahaye. ~il-tb

Recueitré~emeutaire des cartes et documents nau-

tiques à délivrer aux bâtiments de la marine )mpé-

.iaie 14<- et 15" catégories, tn-8", 64 p. Paris, .mp.

Firm'iu Didot frères, uts et C°; libr. Bossange

<3 dansles ports.
L~<

i'ubUcattOM du D6p0t de
la marine.
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RrnttM. Un habit par la fenêtre, -vandeviHe en un

Mte, de M. Jules Renard. Grand in i8, 34p. Cou-

tommieM, imprim. Moussin Paru, libr. E. Dentu.

ifr .< f~

Théâtre du l'alais-Royal. Première repréBentat'oo le SA

6 octobre 1865. Répertoire da théâtre moderne.

Revenu probable (du) de quelques
chemins de fer

étrangers eu 1865, en <M6 et dans t'avenir par

un ingénieur. Saragosse-Alicante Nord de t'Es-

pagne. Portugais. Lombards. Hom-uns. Victor-
SA

Emmanuel. !n-8", M p. Paris, impr. Balitout, Ques-

troy ot C<; Hbr. L. Grollier. [tt~O

RÉvoiL.–Voir H 097.

Revue maritime et coloniale. (Ministère
de la marine

et des colonies.) T. 15. !n-8~ 89Z p. et 23 cartes ou SA

planches. Pari! impr. )'. Dupont; libr. Chillamel

ataé. 10 fr. [t~SO

Rt*tfCE~(de).
Histoire du monde, ou Histoire uni-

verselle depuis Adam jusqu'au pontificat
de Pie IX Se

(1863) par MM. Henry et Charles de Riancey. Edi-

tion
comptétement

nouvelle. entièrement refondue

et conRidcrabtement. augmentée par M. Henry de

Riancey, ancien député. T. 5. tn-8°, )v-456 p. Le

Mans, impr. Monnoyer frères Paris, libr. t~ me-

6 fr. [1~ Si

L'onTrage formera 10 ~ol.
g,

n'ccAnB). La sainte Maison dite santa Casa de Na-
(

xareth à Lorette. Ouvrage traduit de l'italien du

prévot Antonio Riccardi; avec une introduction,

des notes et un appendice par Maxime de Montrond.

In-18, 144 p. et grav. HHe, impr. et libr. Lefort,

Paris, libr. Mollie. [~~S2

HoonHTTE. Diccionario da liogua oortuguein
de

José da Fonseca, feite inteiramentede novo e con-
g~

n'iera~etmente augmentadn. In-18, xxxv-977 ?.

Paris, impr. Lahure; )ibr. Ve Aillaud, Guillard et

C* [in~

RoûOËTTE. Diccionario dos synonymos poetico
c de

epilhetos
da lingua portugueza por J. J. Roquette

S,
eJoscdaFonseca. !u-i8,XY!<-853 p. Paris.impr.

Lahure; Ubr. Ve Aillaud, Guillard et Ce.. [IHM

RODB*CD.– Voir 10976.

Sainte (la) Bible selon
la VulgatP, traduction nouvelle

avec les dessins de Gustave Doré. Ornements du

texte par M. H. Giacomalli. 9 vo!. in-f à 2 co! s

946 p. Tours, imp. et tib. Mameetfils. 900 fr. ~iiSS

SAINT-Loup. Grammaire des paresseux.
Grammaire

française complète
sur un plan nouveau, sans svn-

t~xe en partie double; par Saint-Loup. 3*
édition.

In-18, vt-120 p. Paris, impr. Dupray de L\~ht_

rie. ~°

SAiNT-MtURïs (de).
Etude sommaire sur l'ancien

duché de Luxembourg; par M.Victor de Saint-
S

Mauris. tn-8", 88 p. Metz, impr. et libr. Rousseau-

P&Uez. [~~
Extrait de la Revue de l'Est.

SA'NT-StMON et ENFANTIN. OEuvres de Saint-Simon
S

et d'Enfantin, publiées par les membres du conseil

institué par
Enfantin pour l'exécution de ses der-

nières vohntés. et précédées
de deux notices his-

toriques. T. 4.
tn-8",

244 p. Saint-Germain, impr.
e

Toinon et C'; Paris, hbr. Dentu. Ifr. ~tt58

S*ND. OEuvres choisies. Mademoiselle La Quinti-

nie par George Sand. In-18 Jésus, x!-347 p. Po'ssy,

impr. Bouret; Paris, libr.
Michel Lévy frères Libr.

nouvelle. 3 fr. ~t~9

Bibliothèque contemporaine.

SAND. CEuvres choisies. La Famille de Germandre;

par George Sand. 3'~t~'OH. In-18 Jésus, 299 p.
t'fLris, impr. Claye libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouveHe3fr. i~60
BibHothèqae contemporaine.

SAND. Œuvres. Le Diable aux champs; par George

67e

corg-e)~1 51p.

67X

Sand. Nouvelle édition. Gr. in-18, 394 p. Clichy,

impr. Loignon et C*. Paris, !)br. Michel L~y frères;
Libr. nouvelle. Ifr. Hl'6<

Collection Michel Lévy.

S~KD Œuvres, choi-ies. Jean de La Roche; par

George Sand. Nouvelle ~dt/t'<UL, ln-18 Jésus, 818 p.

Clichy, impr. Loignon et C'; Paris, libr. Michel

Lévy frères;
Libr. nouvelle.3 fr. [titoz

Bibliothèque contemporaine.
SAPD. Lélia; par George Sand. Nouvelle édition.

T. 9 Gr.inl8.3t3p-Saint-Germain, tmpr.Tonon

et C<, Paris, tibr. Michel Lévy frères; Libr. nou-

velle.Ifr. [11163
Collection Michel Lévy.

·

StRCEY. ~ftut.-it's'a~surer? par Francisque Sarcey.

Etudes sur les assurances; par EugeoeRebouL

17" édition. in-8", 8 p. Saint-Germain, impr.
To).

non et Ce, Paris, rue Lariitte, 48. tUtG~

SMLEtMNCER.– Grammaire allemande, rédigée d'a-

près les meilleurs grammairiens
allemands, et en-

richie d'exemples tires des auteurs les plus classi-

ques de l'Allemagne; par P. J. Schleininger, ancien

professeur.
2" <o~ corrigôe avec soin. tn~9,

tvt-aiS p. Strasbourg, impr. Sitbermann libr. Sa-

lomon; Paris, t'br. L. Hachette et C" [1H65

ScHNEPP Le Pèlerinage de
la Mecque.

Infidèles qui
ont visité la Mecque. Djedda. Le Tombeau d'Eve.

La Mecque.
Le Kaaba. La Vallée de Menaa. Le

Mont Arafa. Sacrifices. Disper~on des pèterms.

Conséquences pour la santé publique; 'par M. le

docteur B. Schnepp, ex-médecin sanitaire fianças

en Egypte. !n-8", 75 p. Pari~ impr.
Panckouckeet

C",libr.L.Leclerc. H~CC

SËcuiN. Le Jour de l'an, vaudeville en un acte, de

M. Alfred Séguiu. Gr. i.i-8" à 2 col., 8 p. P~

impr.Cordier;hbr.ttarbré.60c.
titl67

ThMtre de Paris-Belleville. Première représentation
)<'

fer janvier t8G5. Magasin theAtrat.

StcUK (M~ de). Jean qui grogne et Jean qui rit;

par M°"' la- comtesse de Ségur, née Hostopelune.

Ouvrage illustré de 70 vignettes par Il. Castelli. i.

tn-i8 jésus, 413 p. Paris, impr. Lahure libr. L.

Hact.etteetC~.2fr. [1~68

Bibliot'o{:que rose iUastree.

SÈCUR (MB*' de). La Piété enseignée aut enfants;

par Mer de Ségur. In-18, 351 p. Paris, impr. Raçon

et.C';libr.TotraetHaton.
[~CO

Simples Notices religieuses, introduction à une reli-

Kion universelle basée sur la croyance
en un seul

Dieu. T. 2. In-12, Tiv 574 p. Paris, impr. Chaix ot

C" jl't~

Sœursfip') decharité enOt-ient; r~r l'auteur duSiége

de Sébastopo). 3' edition. tr.-]2~43p.et~rav.

Lille, imprim.
et libr. Lefott; Paris, libr. Mol-

lie. L~

SuE Les Sept Péchés capitaux. L'Envie. La Colcre;

par Eugène
Sue. In-4" à 3 col., 140 p. Paris, impr.

Voisvenel; 16, rue du Croissant.2fr.50c. ~i72

Publications du Journal le S'~cte.

SUE. LesSept Péchés capitaux. L'Orgueil; par Eu-

gène Sue. ht-4° a9 col., 156 p. Par~, impr. Votsv~

ncl;16,rueduCrois~ant.ai'r.60c.
~tl73

Publications du journal le Siècle.

T*LANDtER. Esprit
libéral et humain des lois nou-

velles, discours prononcé par M. Talandier, prenner

avocat général, à l'audieuce Bolenneile de rentrée

de laCour impériale
de Limoges, le 3 novembrel 8C5.

h)-S", 1G page?. Limog~~ impr.
V< H. ~"co".

tieux. t'

TM~)fAY. Sur la route de Clichy, comédie en trois

actes en prose par Georges 'thalray. Gr. 'n-ift,

&ip.Paris,impr.Goupy;libr.H8naud.
[Hl<~

K'?a
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TtUBOCST.–VoirHOM. su

TmcooDET. Notice sur te viHage de Moanay par D.

À. Thiboudet. In-8", 32 p. Lons-le-Saulnier impr.

GauthierfrÈro~
t'

~r

Extrait des M&moires de la Société d'émulation du

Jart. 1

TmLMY. Frauenberg; par Jules ThiUoy, de l'Aca-
1

démie de Metz. In-8", 50 p. Metz, impr. et .br~

Rousseau.Pallez. L" VEN

THOMAS. Du Pneumatocele du crauc, par Albert- N

Louis Thomas, docteur en médecine. In-8", 89 p- p

Paris, impr. Parent; libr. Adr. Delabaye.. [H178

TOPIH. Aiguemortes; par M. Topiu. 3' édition.
j

ln-8", (<3 p. Nîmes, impr. Chvei-UaH~etetL_

Ifr. 50 c.

Traité de l'élégance et de la versification latine.

tn-1~ 144 p. Lyon, impr.
et tibr. Pétagaud, Paris,

même maison. L"'°"

Il

Trésor (le) littéraire de la France, recueil en prose
et

en vers de morceam empruntés
aux écr~atns les

plus renommés et aux personnages les plu.
remar-

quables de notre pays depuis
le \m* siècle jusqu'à a

nos jours, publié par
la Société des sens de lettres

VE

sous le nattonage
du ministère de l'instruction po-

VE

blique. Edition illustrée de 40 grav. sur bois tirées

à part, par M. Bayard. Les Prosateurs. Gr. m-8", xv-

965 p. Paris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et

C'25fr.;sansgrav.l5fr.

TR!MM Les Matinées de Timothée Trimm. Grand

in-18, 382 p. Coulommiers, impr. Moussin; P~

libr.duPetitJouraal.3fr. ~"c~

Triple (le) Liéneois, ou le Nouveau Mathieu Laens-
VE

berg, almanach pour l'an 1866. 30- anne. ln-32,

240 p. St-Uenis, impr. Moulin; Pan., ~r Pa_

~erre. v,

Triple (le) Milan, calendrier religieux, civil et lunaire
VI

pourl'aa 18G6, par l'oucle Antome.ln-i8.3b~

Hoaone,impr.Sauzon.
!i"o'*

TnoLLOPE. Les Bertram; par Antony Trollope.

Traduit de l'anglais par l'un des rédacteurs de la

novue nationale. T. 1. In-18 J~sus, 427 p. Corbeil, y

impr. Crète; iaris, libr. Charpentier.
3 fr. 50 cen-

times.
LI 1 18:>

BibUot~que Charpentier.

Uu~c.THÈMADEunE (M"").
Les Jeunes artistes,

contes. Léon le jeune graveur.
Valérie In jeune ar-

tisLo peintre. Prosper le jeune sculpteur.une-

line la jeune musicienne; parM'UHiac.1ré.na-

deure. édition. ~-18 J6sus, 388 P-o",

Paris, impr. bona~enture et Ducessois; ''L'D~r

etC'3fr.50c.
[11186

Bibliothèque d'ouvrages choisi pour )a jeun~sc.

Un Alsatique scatologique. ln-8~ 10 p. Strasbourg.

impr.V=Berger-LeYrautt.
'°~

Tiré il petit nombre.– Papier jinnu.

Uu C~ur d'or; par l'auteur de la Mai.i de Dieu.

73 p. et grav. Lille, impr. et libr. Le'ort Paris,

.lU)r.MoUte.
1

VA~~RY Voyage d'un faux derviche dans lAs.c

X aie de T'ér.n à Khiv., i!okh..a et Samar-

can i par la grand désert -t-urko.nan par
Arm'-

~u~amU.y/rraduit de 1-au~i.s. seion ic .u de

~nroarE
D. ~or~.cs. Ulustré da 34 Krav.sur

~~mp~é
d-u..c c.r. "OC~.

P,.ris, imprim. Lahure; l.br. L. H..r.hettb

i o rr.
l1 11S!)

VAPEKEAU Dictionnaire universel des cotiteinpo-

conten.~t toutes le. pcrsu.=s .otabte~ic

la .rance et des pays ~.ra.~ers. avec 1~ nom.,

m-c s etc. Ou.r~C radine et ~.u a jour, avec

J c~ d'écrivains et de s~nts lous les

ua~ par G.
Va~reau, ancien professeur

de phi-

osophe.
3. e~cntiërument

refon.tue et co.

573

sidérablement augmentée.
Grand in-S.a .coi

~.1866 p. Paris, impr. Lahure hbr. L. Hachette et

C'. 25 fr.
L"

VAMK Un jour de première, comédie-~audeviUe

~n un acte, de M. Varin. Grand in-18, 36 p. C.u-

lommiers, imprim. Moussin; Paris, libr. E. De~t~

1 fr. [11.191

T~éMro du Palais-Royal. Première représentation le

Soct~b~ iS65. Répertoire du théâtre moderne.

V~TOR. DE RAULICA. Homélies sur les paraboles
de

Notre Seigneur Jésus-Christ, prechées
au \at;can

par
le R. P. Ventura de Raulica, ancien supérieur

S général de l'ordre des théatins. Traduites de l'ita-

lieu par M. )'abbé Falcimagne. a* édition. 2 vol.

in-8" tV[-89& p. Paris, impr. Bourdier et Ce, "b,

9 Vaton.

Vérité (la) sur le canal maritime do Suez, par le Jour-

nal des travaux publics. In-8o, XUL-160 p. Paris,

impr. Br'ere;libr.Dentu.
tm~

;t
VEttNE Cinq semaines en ballon, voyage de dé-

couvertes en Afrique par
trois

Angta~
par Jules

es Verne. Illustrations par MM. Riou et de Montaut.

ln-8° 374 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois;

hbr.Hetzet.Gfr. (.

VE n-LOT. Le Parfum de Rome par
Louis Veuillot.

es ~!OH ennerement refond!)e et considérable-

v-
ment augmentée. 2 vol. in-8", So8 p. Paris,

.mpr~

et
Bourdier et C'libr.PatmH.

· )"

31 VEUILLOT. Monseigneur Gerbet, évêque de Perpi-

td
gnan; par

M. Eugène Veuillot. In-8' 1<! p. et 1 por-
trait. Paris, imp. De Soye, lib. Palmé. 60 c. ~n9u

j'~
Cc)ebnt~s catholiques.

is-
VEUILLOT. Les Pères X. de Ravignan et Ventura;

par M. Eugène Veuillot. In~ 16 p. et 2 portrait

Pan~ imp.. De Soye libr. Palaé. 60 c. iil97

~q
Célébrités catholiques.

ire
VEun t OT. Vie des premières religieuses de la Visi-

tat.unSainte-Mar~, d'aprèsta
Rév. Mère Madelaine-

P, Françoise de Chaugy, supérieure
du premier mo-

nastère de l'ordre p.'rM. Louis Veuillot. Nouvelle

pe. édition. 2 vol. in-1S jé~s, ~Yi-9C8 p. Le Mans,

:Ia
,mpr.Mnnnoyer;P~is,iibr.Paimé.

[lii98

Vie de saint François de Sales, éveque et prince do

Genuve; par M. le curé de Saint-Sulpice. Edition

abr~ée. In-oM p. Clichy, impr. Loignon et

C~ Paris, Mbr. Lecoffre et Ce; Lyor., Pér.sse frè_

;es, r~s [11199

ar-
Vie intimedeJ. M. Vianney, curé d'Ars, mort en odeur

ne-
do sainteté, par X.

M. B..missio.u.a)re apostoitque.

in-12, 288 P. Clermont-Ferrand, impr. Mont Louis;

?"-
libr. Uarbé; Paris, Hbr. Bauchu. 1 fr. 25 c. [11200

VtCKY (du). Œu~-es complètes. Cinq-Mars,
ou Une

Conjuration
sous Louis XDI par le comte Alfred de

Hg
Vigny, de l'Académie française. 1S' édition, précé-

"&
dée de réunions sur la vérité dans l'art, accompa-

Knée de documents historiques.
In-18 jésus, 500 p.

-18,
Clichy, impr. Loignon et C' Pans, i.br. Michel

LuVY''eres;Libr.uouveHe.
3 (r. L~t-

T's, Bibliuth~qne contemporaine.

Viii3"eois (te),
atmanach dH l':tgricuHure

et du corn-

Asie ~(;ret; pour l'an 1866. 30. année. In-32, H~P;°~

"< Denis. impr. Mou)in; Paris, iibr.Pugaerre. [ll~UX

VmutL.~otE fM""de). –Chinonnette.histoired'une

petite
fine qui n'était pas sage tous les jours; par

M" de Villeblaiiche. Illustrations de Yan' Dargent,

Georges Fath, etc., gravées par Yon et Perrichon.

tn-4- 1~3 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Vermot

otC* L~
~°' WAHON. L'Eternité des peines; p.u- J. \VaUoo.

(1 uWAi.i.oN. ",ter~lte.
4les pelues; par

J. Wallon.

tn-32, 61 p. Paris, nnpr.Bonaventurc
et R"c~-

sois. L*

Tiré à 300 exemplaires.

WocQUtEK. Voir 11025.

con- Woct]K. Voir 11073.
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(iottpoamOM: )Mt&~)!S.

COMPOSITIONS MUSICALES.
v

MUSIQUE INSTRUMENTALE.
< C~s

BoMOT (C.).
Rien n'est sacré pour un sapeur, p

moyenne harmonie. 1 fr. 50 c. P&ns. Gautrot. fM07

CLODO)tta(P.).–Deutième partie
de la méthode

p

élémentaire de cornet à pitons. 11 fr. Paris, Le-
j):A

duc [2608 DIt
CoNMT (L.).

Airs du Stabat Mater, de Rossini, ar-
L

rangés pour
ûute .eule. 7 fr. &0 c. Paris,

Brandi
et. Dufour Lxo~

D)!BtLLMO~T. Mélodies de l'Africaine, arrangées
11

pour deux cornets à pistons, en quatre suites.7 fr.
Got

50 c. chaque. Paris, Brandus et Dufour. ~t"
(J

DEttEHSSMANfJ.).
Introduction et variations sur Goi

le Carnaval de Venise, pour le nouveau trombone-
']

Mï 10 fr. Premier solo pour
la nouvelle trom- HA!

pette-sax
sur Zampa. 10 fr. (Avec accompagne- t

ment de piano.). Paris.Sat. ~oH HE)

t)MANSART ;E.).
Autant d'pris sur l'ennemi, qua-

r

drille. Paris, polka. (Orchestre). Paris, veuve H~.

Braün.

DzscofNS. -L'Instrumental-Gautrot. Le Diable vert, Jos

mazurka pour musique
militaire. 4 fr. Paris, G~u~ (

trot.
<

FRANCBOtUtE (A.).-
Thème de Haendel, morceau de Ko

concert. Scènes d'Orphée. (Orchestre.). Paris,Heu-

gel. LA

GmtM (L.). L'Iostrumental-Gautrot. Hymne
de

Mendelssohn, petite
fanfare. 3 fr. Paris, Gau-

trot. L~& LE

GooNOD (Ch.). Hymne
à sainte Cécile, trio pour

violon, orgue et piano.
9 fr. Le même pour

vio-

lon soie, avec accompagnement
de harpes,

tim-

bales, instruments à ventet contre-basses. 10 tr.

Le même, parties séparées. Paris, Le-

beau. 1"
)

L~GNY (A.). Gabrielle, morceau religieux.
La

Parade, pas redoublé. tMusique militaire.). Par~
BA

Bousquet. t~"

LÀBZUN (F.).
L'instrumental-Gautrot. Le Dolmen

de Champoermeil, pour musique militaire. Pan.,

Gautrot. [~'°

MARX (H.).
La Vénus aux Carottes. (Orchestre.)

Paris~arx. ~61P

MHfDBLSSOHN-B~THOi.DT. Quatuors, quintettes et

ottetto en partition. f 5' quatuors. Paris, Ri-
Ct

chault. ['

MOLI.OT (E). Ulus trum e ntal-6 au trot. Ouverture de

la Chaoteuse voilée, grande fanfare. 7 fr. Paris, Di

Gautrot.

NEHR (E.). Les Itues de Paris, quadrille. (Orche=- E)

tre.). Paris, V"Braûn. [2622

PRONER (A.). Méthode de harpe
à double mouve-

ment. 20 fr. Paris, Brandus et Dufuur. t=623 H.

MUSIQUE POUR PIANO.

Aum (M.). L'Echo, valse de Morelly. 4 fr. 50 c.
li

Paris, Richautt. ~2t 1

BEnfABD (P.). Beautés de l'Africaine, de Meyer-

béer, à quatre
mains. S* suite. 10 fr. Paris, Bran-

dn~et Dufour. L26~

BiZET (G.). Ave Maria, de Ch. Gounod, )-uf le pré- L

lude de J. S; Bacb. Transcrit. 5 fr. Parit), Meu-

gel.
[~~C

574
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CZE

Cassi(L.). Doux Souvenirs, scbollisch.
S fr. '11) c.

~g&St7~

Cz.~Y (Ch.).
Airs auedoi. à ait main..

7 fr.50~
Paris, Leduc. L

DEHANS~T (E.)_-L'Arabesque, polka-mazurka.

Paris, polka. Par.B, Ve Braun. ·

D:*s(J B.).-LaFéeauiCaménas,sehotmch-

La Saiot-Cyrienne,
valse. Pari., Va Bf~n.. ~JO

F~vARCM fR La Fête des moissonneurs, caprice.

6 fr. Madrilène, danse espagao)..
6 fr.-André.

nocturne. 6 fr. Paris, Cboudens.

GOMFBEY (D.). Mab~~seadeu~am..
6 f.

Paris, Prilipp.
RoDEFMJD (F.).

Souvenir de l'Africaine, fant~.e

7 fr. 50 c. Paris,
Brandus et Dufour. ~633

). Oiseaux légers,
mélodie de G. G_r_

bert, paraphrase. 5 fr. Paris.
Heuge.

HERMAN (A.).-Le
Père Pacifique, quadrille.

-L~

réole, polka. Paris, Ve Braun.
·

HESS (J. Cb.). -RÈverle sur l'Africaine. 6 fr. Pa_~ p

Brandus et Dufour.

Jcs.u (A.). Le Capitaine Fracasse,

(moyenne
harmome). fr. &0 c. Paris, Gau-

trot.
7

Kow.LSK. (H.).
Dans les bois, morceau de salon.

?fr.50c.Pan9,Ht6lard.

LA~CN.c (A.).
Marche posthume

à quatre
mains,

de Weber, transcrite à deux mains. 5 fr. Paris,

Heugel.
LEBEAn (A.). -Interlaken, souvenir de Suisse,

valse

brillante. 6 fr. Paris, ï.ebeau. t~~

MUSIQUE VOCALE.

AmoN (L.). Salve, Regina. Paris, sans nom d'édi-

teur
l264t

vatoire. Cinquante tableaux-types
rësumanU~~

omîtes vocales et rbythmiques
de lecture musi-

cale. Atlas du petit sotf~e théorique
et prat.nue.

5 fr. Petit solfége théorique
et pratique

à la

portée
des plus jeunes voix. 1" livre. Par~

Heu-

[rel.
[2643

r~MNEfJ C. L de). Te Deum harmonisé pour

harmonium ou orgue. Paris, sans nom d'édit. [26~

rnEVË (E. et A.).
Huit cents duos gradués

en mu-

sique
chiffrée. Nos 1 a 140. 8 fr. (2. édition.) Pa-

ris, sans nom d'éditeur. L~

Di.z ~(E.). Le Roi Candaule, opéra en deux actes

ti).ionpianoetchant.Paris,Gtrod.
L~4J

E!~T (A.).-Lutrin
et Orphéon, ou le Plain-chant

et la musique appris en chantant des chœurs.

Paris, Gérard.
~0

HAKDE).. Saumon, oratorio en trois parties. 3 r.

"~c Cantate pour ie jour de Sainte-Cécile.

Israël en Egypte. 3 fr. 60 c. Paris, Gé-

rard t

Ht-nMAN ).
BaDade du Masque rouge, chantpe

dans le Médecin des
pauvres, paroles

de Mon é~

et Dornay. Paris, V'Braun.
~°

-tMnpnT ~G r' Kû&L chœur à quatre
voix d hom-

de A. hat. Par. sans nom

tcur.
LE CA~ENT.~ (Ad.).

Petit FotMge compo~ .pé-

cia~meut tour les enfants. 1& éd.Hon. 2 fr. 50 r.

Paris, Gérard.
~°~
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHiES.
s-

CARICATURES.

Actualités: Je n'ai plus besoin de vos services!
je

Banc

Tou. rends vos outils. Mon ami, nous avons eu
B"

tort de nous réfugier à V.r.aiUes, je ne sais pas si
Cerf

endroit est très-sain demandez donc ~8~" Clo.r

de quoi est mort ce monsieur! -Ma~ mallieure n riE

fénian! vous allez vous couvrir r de honte! -Pour- vil

quoi
me laissez-vous comme ça? faut bien que je m

me couvre avec quelque chose. Fénian écou~ Ce

tez votre amt l'Américain faites la guerre
à

Grac

l'AnK[eterre.Voyez~ous,
collègue, la plupart Grau

de ces pékins-là,
si vous me prAliez votre casque

et
J.ur

votre uniforme, me trouvenient bien plus
de ta- J.:ur

lent. Eh carabinier, que je voudrais
entrer P'

dans votre superbe corps, on y e;;t
cuirassé contre leur

le choléra. C'est convenu, je vous donnerai 20 P

fr. par jour pour nou. autoriser à travailler chez

~u~Ne montre pas ta langue, mon pauvre ci

petit,
il y a là un monsieur qui voudrait te la cou-

Vin

~T~~ouave est très-poU, je le ve~ bien,
Vin

',ai< est d'un bien mauvais elemple pour
ta

¡\

bonne. Lithog. par Cham, Vernier, Darjou. Paris,

imp. Destouches; Martmet. [1990

ActualiLés Tiraillée par ci, ~q'
Am

bien qu'elle se disloque.
Lith. par

Jules Pelcoq.
Am

~~mp'S~ar~
[t99i

Croquis parisiens
J'ai parlé pandant

trois heures et
c

~m~ ~~n~~d~

<

~~moiie trouve que
c~t bien plus~~a-

;de~der
à la course. Utho~. par

Daun~

Paris, imp. Destouches; M~ti net. t~

e~Ri~TCRES. (Format carte
de visite.)

Baptême (le) du petit ébéniste. L'Pied qui
remue.

dain.
[1993

CARTES ET PLANS.

Carte physique
et politique de l'Europe. Gravé par

Erhard. Paris, imp. Lemercier; bossehn. [t~

Exposition
un~elle de 1867 palais

et du parc. Paris, imp.
J. Prévost. L

COSTUMES.
p

Costumes suédois Femme de la province
de Daltl-

tad. Femme de Wingaker
en habits de deuil.

Marchand colporteur
de, Leks"nd. Pay~al1

de

Jerfso. Femme de Jerf~o. Herrestad Harad.

Femme de Herrestad Harad. Felhme de Winga-
A

ker. -Jeutie fille de Wingaker.
Vieille femme

de Wiogaker.
Femme de Wingaker.

Femme

de Mora. Homme de Kaitum. Femme de E

Koskatz.
Costume d'enfant. Gravé par

Charles

Geoffroy, d'après
MM. Camino et Regamey. Par;

f

Moine et Fiticonnat, Impmneurs
au Journal de,

(

modeB pans.ennes.
11096

BNSEIGNBMENT.
l

Ecole centrale d'archi.ecture. Egypte.
Louksor. (~

be~.). Paris, imp. Lutat-rcier (1997

E~de d'après n~ure, Pari., photugraph.~

thier.

GBNRB.

Banc (le) de pierre, d'après E. Hébert. Paris, pbotog*

Bingham.

Cerf aux abois. Paris, phot. Bullot. t2000

Gloires (les) de la France. Le Lonp
dans la berge-

rie, le Renard dans la poulailler. Mariage à

ville, Mariage à la campagne.
La première Com-

munion, la Fête dngrand.pap~. Paris, imp. Kochn,

Codont. ~~1

Grande !œar(ta). d'après Bouguereau. Paris, photo~

GoapH.
Jeune Grecque à la fontaine, d'après Ch. Brun. Pan?,

r phot. Bingham. ~OM

e Jeune homme déjeunant, d'après
E. MeiMonn.er.

0 Paris, phot.tMngham.

~atent.ino (cheval
de course). Pari~ impr. Lemer-

s
cier; Léon Crémière. i~~

Vin (le) nouveau, d'après
Arthur Roberts. Paris,

~.BuHot. L200"

<
GENRE. (Format

carte de visite.)

ra
Amateurs (tes). Atalanta. Attila. Le Billet.-

?. Bois Roassel Le UouiMou coupÉ. Chasse aux

et
ch.'ts. Chasse aux rats. Les Comédiens.

Confidence.–Dame de carreau. Dame de cœur.

Dame Je pique.
Dame de trèfle. Ecole

d'Athènes. L'Ecouteuse. En route pour
la

chasse.- Enfants surpris par un garde. Enfants s

'S-
surpris par un loup. La Fête du grand-papa.

Fille de l'air. Gladiateur. Hymne à la Vierge.
Incendie de Borgo. Jupiter et Ant'ope.

La Leçon. Mcditatioo. MtHe tonnerres. Le

e
Nid d'hirondelles. Le Parnasse. Le Passage

du gué. La petite Savoyarde.
La première

chasse. La Prière. Prima Dona. Les Ré-

compenses.-Retour
du Calvaire. Rognons au

vin de Champagne.
Les Saltimbanques.

Sé-

duction. Si jeunesse savait. -Si vieillesse pou-

vait. –Un Chrétien martyr.–Uue
Noce de viliage.

par Veille de noces. La Vente aux enchères.

?4 VHaneUa. Le Zouave blesse. D'après <~ers_n_

ais
tistes.Pari!), phot. Goupii. L~"

a's
MS

HISTOIRE.

Femmes (tes) militaires (4 pl. 20 sujets). Paris, phot.

Pierre Petit.t. 'w

Ys-

de INDUSTRIE.

de

T
Ameubtement(r)etUutite.U7'tiv.Mon p!.

889 à

9~.Lith. parMidart.
Paris, imprim. Destoueb~

.mo
D.Guiimatd.

de Benvenuto Cellini (modèle
de pendule).

Hth. par A.

nies (;uU!et.Paris,imp.Becquet.
t-

Garde-meuble (le), 164e livraison, pi. 9CC a 97t. 4SO

a 48a. Lith. par
Midart. Paris, imprimerie

Destou-

ches;D.Guitmard.
L~

Lustres. Suspensions.
Flambeaux.. Ptanche

no M6. Lithographie par Jules l'aullet. Paris, .m)_

,fhè`
Lemercier. L-

{997 Meuble ancien. P~ri., [.hot.
Berlhier. i20t3

Der- Moniteur (le) de t-ameubte.nent, t.t. 133 "S

iU98 rt~imp.Bccquet.
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M'S-~m GRAVURES, LITHOGRAPmRS,
ETC.Oi9-M33

Parit. Imp. de r!i.nr fils atot, ruedo.Gr.nds-Anga8t~5.

MONUMENTS ET VUES.

B&ptft&re de Florence, porte, par Gh.bert .–Catane

et l'Etna. Cratèrea de l'éruption
de t8G5 à

l'Etna Temple
de la Concorde (Girgeuti).

Théâtre de Taormine (Sicile). Paris, photographie

Berthier.
L~~

No~re-Datce de Paris. Saint-Germaio-des-Prés,
à

Paris. Rouen, palais dciustice,
salle des pro-

coreur.. –Jdem, la cour d assises. tdem, 1

térieur du palais. Eglise
Saint-Ouen. PortaiL

de Saipt-Mactou. Eglise Saint-Maclou, vue des

galeries de Notre-Dame.–Bas côté de la cathé-

drale. -L'église Saint Ouen,Tue
du haut de Notre-

Dame.–Tombeaux des cardinaux
d \mbotee.

Chapelle de la Vierge à Notre-Dame. Inténeur

de ta cathédrale. Notre-Dame vue prise
du

chœur. Saiot-Ouen, vue pr~e du chŒur~

Idem, vue prise de l'oi'?ue.-C.th6Jr~
tombeau

de Dreux-Brézé. Les tapisseries
de Notre-Dame.

-Paris, Saint-Etienne-du-Mont, vue prise au-des-

sus du chœur. Cathédrale d'Amiens. Saint-

Eugène, à Paris. Saiot-Etienne-du-Mont,
esca-

lier du Jubé. -Idem.leJ~e.
S~nt-Vmcent-

de-Pau). Cat!.cdrale de Chartres. Paris, photo,

Que?al.
L~o

Pahis du Louvre (3 vues).
Théâtre du Ch~elet~

Vue panoramique de Paris, prise
de la lour Saint-

Jacques (3 vues). Vue sur la Seine (P~'s)-
Pa-

ris, phot. Bingham.
L~"

PORTRAITS.

Ateïaudre H. Charles X. Duc de Reichstadt.

L.'Empereur. Emperenr
du Brésil. Ex-roi de

Naples.
Eï-reinecte Naples. L'Impératrice.

Impératrice Joséphine. Impératrice
d Autriche.

Impératrice
du Dresi). 'R~

Johnson. Lincoln. '.nms XVI. Napo-

)eo.°~. Nicolas l.r. Prince Albert.- Prince I

Lucien Bonaparte.- Prince impérial.
Reine Hor-

1
tense.-Reine Victoria. Ho. d Italie. Roi de

Prusse. Paris, phot.
Pierre Petit. t.x0m l$

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Horticulteur moderne ()'), journal men~~l.Uustre

des vécétaux les plus estimés sous le rapport orne-

mental et d'utim6. avec leur culture, etc., aecom~

nacaéde
la description des travaux tt faire chaque

mois dans toutes les. partie,
de 'ho'

Ulrle, directeur. !n-f°, 4 p. et 2 pLP~. imprim.

Goupy et C~; 77, boulevard de Strasbourg; hbr.

Goin. Abonnement (24 pl. par an), Paris, un au,

40 fr.; départements,
44 fr.; étranger, 40 fr.

(~
en sus)

[202

Lanterne magique, binettes lyonnaises, journal illus-

tré, paraissant
tous les jeudis. f année. [\ 1

~iVIB. -MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles

font le dépOt au Minislère de l'inlérieur. Cette indication

~indispensable pour compléter l'annonce des ~bhcations.

a-
PORTRAITS-CARTM.

Alexis (M").
Bianca. Camille. Daudoir.

Laurence. Man~oy. Paris, E. Raltier. ~OtO

BouiTard Zulma (M"").
Cico. Faure Lefèvre.

Fouti. Lom~ia. Miotan-Carvalho. Pellini.

Paris, phot. Pierre
Petit. [2020

Clemente V! Clemente Vit!. Leone X. Pariq,

phut. Marin. L-sOst

Cooper. Duchesse
de Brabant. E. Lesueur.–

Prince de Joinville. Vétasquez. Voltaire. Pa-

ris, phot. Charlet et Jacotin. [~~

Delannoy. Paris, phot. E. HaUier. [2023

Dumas (Alex.). –'V. Hugo. Johnson. Paris, phot.

Neurdein.

Dupin (1783- 1865). Pari: imprim. Marc; F. Rabar-

delle L~~

RELIGION.

Christ en croix, d'après Laugier. Paris,
photographie

Berthier. L~-o

Enfam-Uieu ()') contempté par la Vierge, d'après P.

Dupuis. Paris, phot.boupd.

Fuite (la) en Egypte.
Gravé par Morse, d'après

Lep~

pre. Pana, imp. Salmon; Aican. ~o

Mon Père, je remets mon âme entre vcs mains, d'a-

près
Van Dick. Paris, phot. Goupil. t.s~~

Oraison de Jésu~. Gravé par Bodin, d'après
M. Ste-

phen.raris,imp.
Salmoo, Atcau. [203U

San MaaueL Paris, imp. Roche; Agustonl. L-031

RELIGION (format
cartes de visite).

Annivor-aire bi-centenaire de la canonisation <)u

s~t~ançois de Sales. Paris, photographie
Pif-rre

P~tit.

Descente t)o croix. –Immaculée-CoûcepHon.–batnt

~G~mfinet saint Vincent. -La~rge prése~

l'enfant Jésus. Paris, phot. L. Duraod. ~0~

26 octobre 1865. tn-4', 4 p. Lyon, impr. Labas~

10c.
[~03

Parisien (le),
courrier poputaire des lettres, (les scien-

ces et des arts, paraissant
le dimanche et le jeudi.

~fnnee~l.
30 novembre 1865. In-f~ à co).,

'impr. Balitout, Qu.s.roy et Ce; 18, rue

d~ Croi~~nt. Abonnement t\r.s, 3 mo.s, 1 fr.

50 3<-r.; un an, 6 ~~P-

lfr.7Sc.~tr.Mc.;7fr.,unu<5c.
~04

ti~;f.nn")deshas-bteu! paraissant
tous les marms.

~1~ ~~31
octobre 1865

4 p. Lyon..mp.
Lahasset; tous les hb.tOc. [20~
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hbii~sur les Bocuments foumis par le Ministère de Ftatericur.

Y

Plàllf
––PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

p

P~UT TOCS LES SiMEDtS.
Bonaparte. l.

2~ Fll. PAe 111-

Abrécé de la vie de N. S. Jésus-Christ, suivi des prtë-

res de la me~se, des évangiles et des vêpres de tous

les dimanches et fêtes de l'année, à l'usage des

écoles chrétiennes; par F. P.B.tn-18,iv-360p.

Tourf, impr. et libr. Marne et fils; Parts, ''br_V<

Pou~ietgue et6)s.

Agenda à l'usage des commissaires-priseurs
à Paris

pour
l'année 1866. !n-18, 106 Paris, imp. Renon

et Mautde.

Agenda de poche des notaires, de la magistrature,

du parreau
et des officiers ministériel contenant

un dictionnaire complet des droits d enregtstre-

ment, de timbre, de greffe, d'hypothÈq~eetde

contraventions aux lois sur le notariat, rédigé par

les rédacteurs du Contrôleur de l'enregistrement.

In-18, 203 p. Paris, imprim. Bonaventure et Duces-

aoi~; bureau du Contrôleur de

ment. t t207

Agenda pour l'année 1866, avec la liste de MM les

magistrats et officiers m.n~tértcts près la Cour de

caution, k Cour des comptes,
la Cour tmpér.ate

de Paris, etc. !u-18, 158 p. Paris, impr. Bonaven-

ture et Ducessois; au !.ecrétar.atdela Chambre

des avoués de première instance, palais
de Justice;

M. Dumont,14, rueDuperré. ("suo

AH~. Catéchisme raisonné sur les fondements de

la foi; par
M. Aimé, chanoine. Nouvelle édition, à

laquelle
on a joint des extraits des Lettres de M.

Féaelon sur la vérité de la reUg'on-, et son Entre-

tien avec M. de Ramsai sur le même sujet. 1~18,

935 p. Lyon, impr. et Ubr.Pélagaud; Paris, même

rn.tis.tn. L

ALUOU (d'). Nouveau Commentaire li Itéra!, cnt'-

que et théorique,
avec rapport

aux t~pr~

mitits sur tous les livre, des
't~es

pa. M. te docteur J. d'A'HOi. Traduit de l'allemand

eu français sur la 6e édition par M. l'abbé Gima-

rey, ancien profes~ur de dogme. 4. revue

et augmentée, avec le texte latin et la version ran-

çai.eenregaro.T.
15.tn-8~ài co)o.nes. 640 p.

Paris, imp. Divry
et C.; tib. Vivès. L ouvrée c<~

plet, 8vo)umes,48fr.
L"

Allocution prononcée par Mgr réveque
de à

la suite du service funèbre célébré dans c~the_

drale, à l'intention du général de Lamor~.r.*

tn-12, 31 p. Poitiers, impr. et ~br.Oudin.Par.s

Ub. Pahné. L'

Atmanach anecdotique des farniHes pour l'année t

B'<c. 186&.

JOURNAL GÉNÉRAL

LIVRES.

1866; par A. Piton du Gault. 3' année. In-lG,

64 p. Corbeil, imprim. Crété; Paris, libr. Sarlit.

95 c

Almanach de Ciermont pour 1866. ~°~

du Puv-de-Oôme, du Cantal, detaCeuse etc~

In-ia, 24 p. Ctermont-Ferrand, .mpr. et

~br.
~t:r.a~.d.' .i. ~I.i.br'liteli3

Almanach de France et du Musée des familles, publié

par la Société n~t-ouale. Année 1866. 3~ année.

ln i6,154 p. St-Denis, impr. Moulin; Paris, au Mu-

s~ede!. familles; Ubr.Pagnerre.50c. L"

Almanach de la jeune chanson française chantant

t~ complet, grands
succès populaires de ~s

cetebrité~ contemporaines,
illustré par Bertall,

~ham et Célestin Nanteuil. 1866. 3'

64 p. Poissy, impr. Bouret; Paris, hbr. Bernardin-

Béchet; Vieillot. 50 c.

Almanach de l'Union protestante
~bérate. ~6_~ se

année. ln-16, 128 P. Snut-t'en~,t[upr.MouHn,

Paris, agence
de l'Union, 5, rue des B.au.

90 C

Almanach du cultlvatE:ur, publié par la Société ceo-

-?.
pour l'année

1866. 3< année. tn-H, 79 p. Riom, .mpr. Leboyer;

touslesHbr.dudepartement.l5c.

Almanach du gendarme pour
1866. M~ In-18,

180 p. Paris, imp.
et lib. Léautey. 50 c.. ~1-~

Almanach général
des chemins de fer par

Evariste

Thévenin, avec la collaboration de ~ne~

t'tnstit.ut, Perdonnet, Barrai, etc. 1866. 3'ann~

In-32. 144 p. Saint-Germain, impr. Toinon et C

Paris; libr. Gosselin. 50 c.
~S

AIm.nach liturgique
des fidèles du diocèse de Rouen

pour cannée 1866. 9" a-.née. In-18, ~15 p. Rouen,

'm,.r. Mé~ard et C.; Ubr. Fteury..

Annuaire-Beaumont,
nouveau guide spéc.al

de~o~

feurs de la France et de rétranger. 1866. 13 an-

née. )~8 jé.ns, 395 p. ~ris..mpr. Bonaventure

et Ducessois; 4~ quai des Orfé.re. [1~1

annuaire des coineurs. 18';<; tn-1~ 152 p_Pans

impr.
Vert frères; ag~ee

d.s co~ur.,

des Uffévre~

Annuair..i. s Sociétés ~a..tes ùe la F'c_e'_<iet l'é-

tru~er- par M. le comte Achmet <tH<,ncour.

France. t. u-M~ p. Paris, impr. P. Dupent,

rue Royer.Collard;
iibr. Dur.r,d_ Du~u~

Bo~ange etC- L'ouvrage complet, K. fr.. JHEM

51

sonnée 1 ou

577
B
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ANTHOBŒ (d'). Par nn beau soleil, comédie en un t[
acte par Louis d'Anthoine. Grand in-18, 35 p.)
Paris, impr. Walder; tibr. Barbré. t fr. (ii224

Théttre Déjaiet. Première repréBentation le 27 no- t
vambfe«6&.

ARMENGADD. Les Galeries publiques de l'Europe

par M. J. G. D. Armengaud, fondateur de l'Histoire B

des peintres.
Italie.

Gène- Turin, Milan, Parme,

Venise, Bologne, Florence, Naples, Pumpéi. T. 2.

!n-f",MO p. Paris, impr. Labure. )il2M

A'nfARD. La Main de Uieu; parJ. Aymard. 3*

tion. In-18, 71 p. et grav. Lille, impr. et iibr. Lf- B
fort; Paris, libr. Mollie. ftlg~6

BADER (M"'). La Femme bibtique, sa vie morale

et sociale, sa participation au développement de
l'idée religieuse; par M"' Clarise Bader. de la So-
ciété

asiatique
de Paris. tn-8", vn)-475 p. Paris, B<

impr. XourdteretCe; tibr. Didier et C" [tt227

BALZAC (de). Scènes de la vie de provi; ce. Les Ri-

vaHtés, contenant La Vieille fille. Le Cabinet des BI

antiques; par H. de Balzac. In-40 à 2 co)., 74 p.
Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant 1 fr.

90 c. [ii228
Pnbtications dn journal le Siècle.

BALZAC (de). Scènes de ia vie privée. Modesle Mi-

gnon par H. de Balzac. fn-4" à 2 col., 69 p. Pa-
ris, impr. Voisvenet 1C, rue du Croissant, 1 franc Bn

90 c. rit259
PcblictttiouB du journal le Siècle.

BARBIER etCARKÈ.– Faust, opéra en cinq actes;

par Jules Barbier et Michel Carré, musique df Ch.

Gounod. Nouvelle édition. Grand in-18, 72 p.

Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris, libr. M~-

chel Lé\'y frères; Lib. nouvelle. 1 fr ~t230
Bn

Théâtre-Lyriqce. Première représentation ic 19 mars

~J
BELJAHE.Exercices oraux de langue anglaise; par

Alex. Beljame, professeur de langue anglaise au Jy- Bu
cée Saint-Louis. ja-t2, xt-167 p. Paris, impr. La-

~hure ;tibr.L. Hachette et Ce. 1 fr. 50 c. [H23i
Méthode uniforme pour l'enseignement dft langues. f

BELLET. Le Propagateur des assur~jces contre

l'incendie; par M. Louis Bellet. In-32, 63 p. Paris,
imprim. Bafitout, Questroy et Ce; 87, rue Riche-

lieu ~1232 But
BELOUINO. La Femme, physiologie, histoire, mo-

rale; par P. Belouino, docteur médecin. 4e édition,
revue et considérablement augmentée par l'auteur.

tn-8", v)-5l0 p. CorLeil, impr. Crété; Paris. libr.
Ruffet et C< ~H233 Bnp

BtRERD.– Lectures progressives servant de transition
d

de la lecture élémentaire à ]a lecture c~~rante par
N. Bérerd. 8* édition, revue par l'auteur et enr~

n

chie d'historiettes et de petits contes, suivis d'un
Petit traité de morale et de civilité. In-18, 155p.

Lyon, impr. Nicolle; libr. Palud. [11234

BERNBARDT (de). Voir 11293. CAD

BEUGNON (de). Anthony, ou le CruciHx d'argent;

r~

par H. de Beugnon. fn 8", 191 p. et 1 grav. Tour-,
impr. et libr. Mame et fils. [H235

Cani

BibHoth&que de la jeunesse chrétienne.

BoiNviLUEps.– Etudes politiques et
ér~nomiques; C

par M. Edouard BoinviHiers, maitte des requêtes
au conseil d'Etat. T. 3. tn-8", 433 p. Paris, impr
Dubuisson et Ce; iibr. L. Hachette et Ce. [112;6 fi

o
BoRCHESt.

QEuvrescomp!ètes de Bartotofneu Bor- 7'~
gbe~i, pubtiéesoar les ordres et aux frais de S. M. 1
Napoléon ))L Tome 3. OEuvres

épigraphiques CAR£tome 2. Ii)-4°,544 p. Paris, i~p. impériate. (H237 da
BossUAT. Le Pécheur de Penmarck; par E. Bos-

a

suat. tn-8", -!43 p. ttl grav. Tour. impr. et libr. ,,o
MameettHs. r~gg~

BibUotht!qae<Jchjt;une9s<;chrt:ti<;nn(;.

·

k~

r'o

BomttSSÉ. Histoire naturelle des oixeauï, des rep-
tites et des poissons; par M. J. J. Bourasssé, pro-
fesseur de zoologie au petit séminaire de Tours.
H' édition. !n-12, 986 p. etvign. Tours, impr. et
libr. Mame et fils. [ii23p

Bibliothèque de lajennesM chrétienne.

BOURDON (M°'"). L'Héritage de Françoise; par Mme

Bourdon (Mathilde Froment), tn-18 ésus, 915 p.
Arras, impr. Rousseau-Leroy; Paris, libr. Putois-

Cretté. [112~0

Bibliothèque Saint-Germain.

BOURDON (Mme). Une Faute d'orthographe par
M' ttourdon (Matbitde Froment), in-18 Jésus,
949 p. Arras, imp. Ronsseau-Leroy, Paris, lib. Pu-
tois-Cretté. [lt2~t

BibHothëque Saint-Germain.

BonvER. Les Soirées du vieux conteur; par A. C.

Bouyer. Htustré de 5 gravures. Grand in-8<M4 p.

Paris, imp. Noblet; lib. Courcier. fil2<2

BR*RE.–Le Livre du premier âge, ou Méthode ana-

lytique pour l'enseignement stmuttané faciie et ra-

pide de ]a lecture, de l'écriture et des premières
notions du calcul; par J. Brare, ancien chef d'ins-

titution. In-12, 47 p. Paris, imp. B!ot; au ~iége de

l'administration, 6, place Saint-MicheL. [H&43
Le Trésor des éco)iers.

BR)SEBARf!E et Nus. Léonard, drame en 7 parties;

par Edouard Brisebarre et Eugène Nus. Gr. in-8" à

2 col., 3u p. Versailles, impr. Cerf; Paris, Hbr. E.
Dentu. 50 c. [H244

Théâtre da boulevard du Temple. Première repreaenta-
tion le 3t décembre i86!. Bibliothèque populaire
illustrée du théitre moderne.

BnuNCAMp. Nos idées, nos mœurs, nos caractères

par Eugène Bruncimp, commissaire de police de
ta vii)~ de Pari-. In-18 jësus, vm-484 p. Paris, imp.

B)ot; iibr. L. HacbettH et C.. 3 fr. 50 c. [~1245

BuDD. La Méthode de la nature pour appt endre fd-
cilement et en peu de temps les langues vivantes
par Hobert Budd, professeur; adaptée à la langue
française, à l'usage des Ffançais. 4e e<(!'on, revue
par l'auteur. tn-18, 144 p. Versailles, impr. Cerf;
Paris, libr. Larousse et Boyer; l'auteur, rue Saint-

Sulpice, 9. [tl2~6

Buffon (el) de los ninos, o Historia natural abreviada
de los cuadrupedos, aves, anfibios, insectos, etc.

Nueva edicion, con muchas iàminas. !n-18, 356 p.
Poissy, impr. et libr. Bouret; Paris, libr. Rosa et

Bouret. ;li247

BnFFON. OEuvrea choisies de Buffon, précédées
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par D. Sac-

cié, professeur de rhétorique. Illustré par M. Wer-
ner, dessinateur du muséum d'histoire naturelle.
Nouvelle édition. In-8", 400 p. Tours, imp. etiih.

MameetSts. [11248
BiMiotheqce de la jeunesse chrétienne.

~ADUJUAC. Renouveau; par M. Cadilhac, avocat.

In-ISjésu~ 368 p. Paris, impr. Divry et Ce; libr.

Bray. [11249
~nnes, promenades des étrangers dans la ville et ses

environs. tn-<8jésus,288p. Poissy, impr. Bouret:

Cannes, libr. Robaudry. fil 250
ApEFJCUE. La vénérabte Mère sainte Françoise de
Chantal, fondatrice des Dames de la Visitation (Vi-
sit-mdines); par M. Canefigue. tn-12, 105 p. et
portrait. Pari< imprim. De Soye; lib. Amyot. 1 fr

75c. [H25i
Les Fondateurs des grands ordres religieux.

~nESME. De l'usure en droit et de sa répression
dans ia loi. Discours prononcé à l'audience solen-

't)ei[e de rentrée de la Cour impéria)e de Riom le 3
novembre 18CS; par M. Emile Caresme, premier
avocat généra). In-S", C4 p. Riorn, ifnpr!m. Le-

boyer. {112~2
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CARRt. Voir 11MO.

CASTON (de). Les Vendeurs de bonne aventure; par

Alfred de Caston. !n-18 jésus, 323 p. Clicby, impr.

Loignon et C*; Paris, Lib. centrale. 3 fr. [H23"

Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne, dé-
C

signé pour être seul enseigné dans le diocèse de

Bordeaux. !n-18.x-166 p. Bordeaux, impr. Coderr.

UegréteauetPoujoL30c. [H2M

CHAXPEAU.–La Vie du Sauveur du monde, présen-
D

tée sous son véritable jour et vengée des attaques

de l'impiété contemporaine; par te R. P. Champeau,

iiatvatonstf! de Sainte-Croix. Ouvrage itiustré de

44 gravures surncier, d'après les grands maltres. Li

Deux vol. grand in-8", 755 p. Paris, imprim. ~'vrv

etC',)iu. Paulmier. ["M&

CuANTREL. Les Papes des catacombes (u" et uf

siècles); par J. Chantre). édition. tn-)2,216p.

Paris, imp. Uivry et C';)ib.Dittet. [it2S6

Histoire populaire des papes.
D

CHATEAUBRtAND. (Euvres complètes. Atata. RRué.

Les Aventures du dernier Ab-ncerage. Les Nat-

chez. !n-8", 555 p. Paris, imp. et )ib. Chaix et L".

9 fr.; séparément, 2 fr. 50 c.r. [tH57 C

BtOliothëque universelle des familles.

CHATEAUBtUAND (de).- OEuvres compiètes. Politique.

Opiuions et discours; par L- A. de Ch~teaubDanfi.

!n-8<638 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr.<me

Furne el C. l i 1258

CHOULOT(de). Mes souvenirs, pour servir à t'h~-

toire du 1~ régiment de la l~~inn étrangère (cam-

pagne d'Orient); par le comte P. de Choutot, offi-

cier de taiégion étrangère. hi-12,vm-18a p. Sour-

ges, impr. v'MÈnagé; libr. Just-Bern.-rd; Paris,

)ibr. Dumaine; Fontaitie. ~t-&J

Circulaires et instructions ofticieHes relatives à fins- D

truction publique; publication entreprise par or-

dre de S. Exe. te ministre de t'instruction pnb~q~.

T. 3. Années l!!39-18o0. tn-8~ xtx-495 p. i~rts

impr. etlibr. J. Delalain et fils.
[~260 D

Colombe (la). In-18, 76 p. Strasbourg, impr. et libr. D

Ve Berger-Levrautt et fils; Paris, même m~~on.

60 c. [tt~i

omtesse de Ponthieu, roman de chevaterie inédit,

publié avec introduction
ei traduction par Alfred

Delvau. Tiré d'un manuscrit du xt!~ i-iucie, appar-

tenant à la Bibliothèque impéri;de. tn-8°, Xtv ~9 p. D

P&ris.imp.Honaventure.Uueesso~etC~;
lib. R.t-

chetin-Deftorenne. ~12S~

Imprimé à tj3 exemplaires. Papier vergé.

COOPER. Le Bourreau; part'enimoreCooper.Tra- D

ductiondeLaBédotUère. Edition iïïustrée de 25

vignettes par Bertall. In-8 à 2 cotonues, CG p. Pa-

ris, imp. Walder; lib. Barba. 90 c ~11263

Romana populaires illustrés.

COQUEREL. Pourquoi M. le pasteur Coquerel père D

n'a pas encore de sutl'ragant; par Etienne Coquere.

!a-8", 24 p. Paris, impr. De Soye. [~264

CorbeiMe (l'i) del'écotier, nouveaux compliments en

vers et en prnse pour fêtes, ;")nivers;iires, jour de D

l'an, etc. 3" édition. In-18, 71 p. Paris, impr. Btot;

lib. Larousse <t Hcyer. 50 c. [H~C~

CoHNEnus NEPOS. Cornelii Nepotis oper: Edition

classique, précédée d'une notice littéraire p;r D. D

Turnèbe. !n-t8,xvt-t36p. Paris, impr. eDiLr.Jui.s

Detatainetiits.COc.
· ~)2bb

Nouvelle collectioc des auteurs latins.

CoRNV. Principes de la taille des arbres i.uitiers, U

pui\is de la restauration des vieux arbres, dek

conservation des fruits, du choix des meilleures

espèces
d'arbres et de recettes diverses par t'abbé

Cornv. 32 dessins, in-12, 128 p. Brioude, tmpr. n

libr. Gaitice. i~

'-nurs de grammaire française étémentaire, rédigé
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sur un nouveau plan; par un Père de la compagnie

de Jésus. 2* édition, considérablement augmentée.

!n-12, 235 p. Toulouse, impr. Rives et Faget; libr.

Privat; Paris et Lyon, libr. Pélagaud. [1H68

CUROT. -Manuel des pères et des mères de famille

par M. l'abbé J. Curot, prêtre, directeur d'institu-

tion. tn-16, 311 p. Toulouse, imprim. et libr. Pi-

nel. [H269

DAmEL. Un Supplément aux bib!iothèques popu-

laires; par Edouard Daniel, juge au tribunal de

LargentièrefArdèche). )n-8°, 31 p. Paris, imp. Ra-

çonetC' [.il270
DANTAt.. Cours de thème" rédigé d'après. la Gram-

maiie de Lhomond, à l'usage des classes de sep-

tième, sixième, cinquième et quatrième; par P.

Dantal, ancien professeur. Nouvelle édition. 2. par-

tie. lu 15, 347 p. Paris, impr. et libr. J. Detaiain et

Els.2fr.50c. tll27!

DEnuMBOURG. Coups de plumes et coups de pioches

à propos d'Avisé; par G. Debombourg. tn-8", <9 p.

Lyon, impr. Vmgtrinier. )i1272

DELACûUR. Voir 11334.

DELACMn. Histoire deDéchier, évéque de Nt-1-

mes, d'après des documents ori~inauï par M.

t'.tbb6 A. Delacroix, vicaire à la cathédrale de~lmfs.

2e édition, ornée d'un portrait et d'un autographe

de Fichier. Deux vol. in-18 jésu', 658 p. Paris,

impr. Boursier et Ce; libr. Girau Ntmes, même

maison. 5 rr. fii273

DEt.ARUE. G'-ogr.,tpliie et~mentaire, à l'usage des

écoles primaires; par F. Detarue.t3<i'<M,sci-

gnensement revu~ et corrigée, ln-18, 180 pages.

Hoannu.impr. Sauxci); 5aiht-Etionne,libr. Che-

valier. [H27~

DE!.A\'ERCNE. De l.'t propagation dt-sœuvresd'uti-

tité populaire: pir M. Paul Oelavergne.In-12,

2~ p. P.iri-, impr. \tat!e-te et Ce; libr. Gui.llaumin

et C< 2:i c. [H275

DELYA'). Voir 112C2.

Description
do machines et procédés pour lesquels

des brevets d'i::veriLion ont. été pris sous [e rëgime

de !.( loi du 5 juiHet 1844, publiée par les ordres de

M. le ministre de l'agricuitdre, <iu commerce et. des

travaux publics. T. 51. )n-4<' à 3 col., 370 p. et

C3pt. Paris, impr. impériale. [11276

DES MESLËTTES. Ror)oa!d, ou )R Dernier prince

lombard; par J. Des Me=.tet.t.cs. In-iS, 288 p. ~b-

bevitie.impr. Briez; P.~ris, lib. Lethielleux. [11277

Récits de l'histoire de l'Eglise.

DEStOYEns. Les Aventures de Robert-Robert et de

son tidute rump.'tgnon Toui.s;)int Lavenette; par

Louis Ues!to~er-. 7e ec~o~. D:!iX volumes in-18 jé-

sus, xn-G35 p. Lagny, impr. Varigault; Pari-, libr.

Bernardin-Dect.et. JH278

DESNûYEUS. Les Mésaventures de Je.'tn-PautChop-

part; [)<[' Louis
t)L'sno\ers. 7~ e'<OM. In-18 Jésus,

t\3~Up.Lagn' impr. V.-trigau~t; Paris, libr. Ber-

nardin Ecchet. [11279
DF.sûx. Les Pa);ttit.t(;s ou con~t'-uctions lacustres du

iac de Neucit.'ttt't; par K Desor. Ornées de gravures

sur bois int.t'rcrdces dans ~e texte, tn-8", ïx)n-135 p.

Paris,itnpr.);tye;libr.Hcinwa!d.crr.. [H280

D)AR& (M"t-).–
L.t Fille du meunier, ou les Suites de

t'ambitiou; par M"" Louise Diard. la 8°, 141 p. et

1 grav. Tours, inipr. etlibr. Maine et fils. [1H81

HibiiotMquodctajeunusse chrétienne.

Ut\tt[)(M")- Le Secret de ta bisaïeule; parM'°"

Louise Kiar.J. tn-8°, 191 p.ettgrav. Tours, impr.

et.ti~r.~amect.tits. [11282

U~bth'thfquc ~H ht jeunesse chrétienne.

Dic)i'iun!ine ct)c')du)~di~uc ~e- sci'-nccs niKdic.'de-
jmbtn'sou- direction de ~)M. te- docteurs Haitre-

Uetormeet .))t chambre, p~r MM. les docteurs
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Axenfetd, Baillarger, Béclard, Brown-Séquardetc.,

etc. T. 3.2'partie, tn-8", 385-831 p.jParis.tmp.R&con

et Ce; libr. Asselin; V. Mas~on et B)s. 6 fr.. [H 283

L'ooTraj~ comprendra environ de 20 A 2S vol. grand

iD-8". !t cet pnb)i6 par dcmi-~o). DeaB~nrea sont

intercateet dans le tette antM touvcct qc'eUe~ Mnt

jugées nocMaaires.

Uirectrice (la) deppste; par Marie-Ange de T* In-8",

144 p. et! grav.Tours, im. et~lib. Marne etCls [1t284

Bibtiotb~qae de la jeunesse chrétienne.

Du Bos n'ELCHECQ (M""). La Cloche des perdus;

par
Mme Du Bos d'Eibbecq. tn-8", 192 p. et i grav.

Toure, impr. et libr. Mame et Cte. [H285

Bibliothèqae de la jeunesse cbréttenne.

DcMAS.– Angleterre et France; par Pierre Dumas,

de Dunkerque. tn-8", 15 p. Duakerque, impr. Ve B.

Kien. !86

DoMAS.–(E')vrei! comptetei:. Impressions ')e voyage;

par Alexandre Dumas. En Russie. Nouvelle édition.

4 vol. gr. in-18, 1335 p. Pois<y,imp. Bouret; Pa.ns.

tibr.Mic.het Lévy frères, Libr. nouvelle.4 fr. [11287

CoUection Michel Lévy.

Epidémie (une)
en province. Ep!tre à un aigle; par

un vieil étudiant. tn-8°,1.0 p. Dijon, impr. Grande;

Libr.cet)trate. fH2~

Epttres et Evangiles pour les ditnanchei. et fêtes de

i'année. Nouvelle édition, au~ment'~e de l'Abrégé

de l'histoire sainte, des oraison; de la messe, des

maximes, etc. ln-18, 270 p. Amiens, impr. et libr.

Lambert-Caron. )tt'28U

Epttres et Evangiles des dimanches et fêles de l'an-

née, avec des prières durant la sainte mes~e, etc.,

à l'usage des écoles. !n-18, M2 j'. Lille, imor.et

libr. Lefort; Paris,même maison. [1~390

Epttres et Evangiles des dimanches et fêtes de l'an-

née, précé'iés des prières durant la sainte messe,

des vêpres du dimanche, etc. Edition nouvelle et

conforme au rit romain. )n-18, 249 p. Paris, impr.

Uivry et C< Versées, libr. Osw.i).). [H29t

Esquisse historique sur le prince Drucki Lubecki, an-

cien ministre des finances du royaume de Poto~ne.

ln-8°, 68 p. Versailles, impr. Cerf. fl~92

FABEK.–ToutpourJesus,ou Voies faciles de l'amour

d~vin; par le R. P. Frédcric-WiHiam raber, Bupe-

rieur de t'Ora'oire de ~aint-)'hi)ippe (de

Londr~ Ouvrage trad. de l'anglais eurtaS* édKion

par M. l'abbé F. de Bernhardt. 1C' ~/<t~t. ln-t2:

xvt 40G p. Paris, imprim. Divry et C'; )ibr. Rray.

3 fr. [i~3

FjLLOMAGKE. Philosophie .tuivant les principes de

saint Thomas, par Fr. Antoine <ioudin, de l'ordre

des Frères-Prêcheurs; traduite sur la dernière édi-

tion par Fr. Thomas Uourard, du même ordre. No-

tice par l'abbé r'alcimagne, membre de l'Acadé-

mie romaine de la religiou catholique. tn'8°, ~5P'

Paris, imp. Goupy et C< ~'29~

FEILLET. Mémoires du cardinal de Retx. Edition

abrégée et annotée par Alphonse Feillet, et illus-

trée de 35 vign. sur bois par Désandré't Gilbert.

!n-18 jésux, vu 412 p. Paris, impr. Labure; libr.

L. Hachette ~tC'. 2fr. ~1225

Bibliothèque rose illustrée.

FËMBLOK. l'ables de Fénelou. NoMM//e édition,

classée dans un nouvel ordre et annotée par M. L.

C. Michel, ancien professeur de rhétorique, tn-18,

156 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Uelagrave
etC. ~t298

FLEURY. Catecisme hi~torico que contiene en re-

surnen la historia t-anta y la doctrina crititiana; por

Claudio Fleury, presbytern. Nueva ecftCMM. aunmn-

tada con las Pruebas de la religion, cou laminas.

In-18, 2)5 p. Poissy, impr. Bouret; Paris, librairie

Kosa et Bouret. (11297

FLËCHAttBAULT. Géographie générée; par R. Flé-

chamban!t. In-3!, 19~ p. Paris, impr. et libr. Du-

buisson et C", tous te!' ttbr.M c. t<i298

L'Ecole mutuelle.

FOE (de). Aventures de Robioson Crusoé ;par Da-

niel de Foê. Traduction nouvelle. Nouvelle ed~tJM,

revue et corrigée par Anatole Bordot. Grand in-18,

396 p. Paris, imprim. Raçon et Ce; libr..Vermot.

afr. [<i~

Collection Vermot.

Fouc*DD. Poésies en patois limousin; par 1. Fou-

Ctud. Edition philologique, comptétement
refon-

due pour l'orthographe, augmentée d'une vie de

Fbucaud parM-.OthonPéconnet, d'une étude sur

le patois du haut Limousin, d'un essai sur les fa-

buhstes patois, d'une traduction littérale, de notes

philologiques
et d'un glossaire; par M. Emile Ru-

ben, conservateur de la bibliothèque de Limoges.

)n-8°, cLxxii-257 p. Limoges, impr. Ducourtieui

Paris, t)br. Firmin Didot frères, fils et Ce. 7 francs

50c. [11300

FREMY.– Voir 11374.

FR)E!)Ef.VoirH418.

GAMtELL! (de). De la contrainte par corps en ma-

tière ernnineHe, civile et commerciale. Discours

prononcé par M. de Gabrielli, premier avocat géné-

rai, à t'a~dience solennelle de rentrée, le 3 novem-

bre lsC5, de la Cour impériale de Lyon. tn-8°,

74 p. Lyon, impr. Perrin. [U30t

G~ftCtN DE ÏASSY. Cours d'bindoustani à l'Ecole

impériaie et spéciale des langues orientales vi-

~ant.<'s. Discours d'ouverture du 4 décembre 1865;

par M. Garcin de Tas~y, membre de t'tnstitut. tn-8".

35 p'. Paris, imp Plon. ~'302

GAR!<)KR. L'Abréviateur. ou le Calcul rendu facile.

Nouvelles tables de comptabilité de finances, de

commerce, de banque et de toutes les administra-

tions pub)ique?,ci\ites
et militaires suivies de ta-

btcs d'ii!té'ets cotn))<'iséi=, d'annuités et d'amorLis-

seinent. Ouvrage a.us'i ~impie qu'ingénieux et d'un

~eore entièrement nHuf,uti~eà à MM. les receveurs

généraux et particu)ier~
d'-s finances, payeurs,

percepteurs, etc., ain~i qu'a tous négociants et

particuliers; par Charles G~rnier, comptable. ira

édition. !n-8°, 116 p. Grenoble, impr. AUier père

et fils. G fr [11303

GAUDtN. R~Qfxion~ d'un chimiste philosophe sur

les maladies épidétniques, lafièvfe de, marais, la

iiè~rej:<une, la fièvre typhoide, lavario)e,techo-

léra, la peste, etc par Mc A. Gaudin, calculateur

du bureau des longitudes. fe partie. tn-8°, S2P.

Paris, imprlm.
Chaix et Ce; Ch. Gaudin, éditeur du

journal la L"miere; chez l'auteur, rue Oudinot, C

les principaux
tibr. 1 fr. ~H30t

GICERT. Psautier des écoles, avec la méthode pour

apprendre
à lire le latin selon la prononciation

la

t.tus généralement
t-uivie en France, a l'usage des

ccoies primaires; p.ir B. H. Gibert, prêtre du dio-

cèse de Meaux. ~MU~/c édition, revue avec soin

et augmentée de l'accentuation liturgique, in-18,

2M P.Paris, unpr. Uiot; t~br.Fouraut. [H30!)

GtCUi-T. L'ttiade et l'Odyssée d'Homère, traduitt-H

par
t'. Ginu< abré~ëe" et annotées par Alph. Feil-

let, et tttu~trée- de 3~ vign. par Olivier. !u-18 Jé-

sus xn-4H4 p. Paris, imprim. Lahure; libr. L. t!a-

ct.eHeet C*. 2 ir. ti<306

Uib)ioth!:qu<; rutc iHustréf.

GtKOL'.HtAC (M~). Histoire du dogme catholique

pendant
tes trois premiers siècles de l'Eglise, et

jusqu'au couciic de Nicée; par M~ Ginoulhiac,

évêque de Grenoble. 2" édition. T. 1, 2 et 3. tn-8%

xcvt-1556 p. Paris, imprim. Lainé et Havard; i'br..

Uurand. [11307
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GmtM. Marceline Vauvert par Fulgence Girard. HEtï

tn-4" a B col., 60 p. Paris, imprim. Voisvenel; 1C_ 17

rue du Croissant, ifr. M c. [it308 pu

Pobticatione da journal le Siècle. la

r~Tuts Le Vengeur du mari: par Emmanuel 'v

Gonzalès. !n-4. à eut., 84 p. Paris, impr.
Voisve- H~.

nel; 16, rue du Croi8sant.lfr.a0c. [tl309 Il

PubUcatioc* du journal le Siècle. rn

GoncouRT (de). Henriette Maréchal drame en trois T,

actes, en prose, précéda
(l'une histoire de la pièce; H!

par Edmond et Jules de Concourt. Avec prologue ~(

en vers par Théophile
Gautier. ln-8", 142 p. P.'ns,

imprim. Poupart-Davyl
et C"; Libr. internat~nate~

4 fr. )HJ'U 0

Théâtre-Français. Première représentation
le 5 dé-

cembre i86S.

GonjON. Sonnets. Inspirations
de voyage, par

Louis Goujon. Grand in-16, 28G p. Lyon, imp.
Per-

T

rin, Paris, Hbr. Didier et Ce. L"
gS

GRtND BOULOGNE (de). Voir 11373. li

GMCORAS. -N~ephoriG.egormBYzanttnŒh~tor.a: n~

Libri XXXVII, po~t Hieronym. ~otfil, D.) Cangn,
p

Joannis Boivini, tmmanuetis Bekkeri curas in unum

collecti, accurante J. P. M~ne. T. tn-4" à 2 col.,

538 p. Paris, impr. et libr. Migne. Les 2
~umc~

33 fr. 111312
)ns)

Patralogiae graica:, t. 149.

GRtDE! Cours d'instructions reUgieuses o'i Expo-

sition courte, suivie et raisonna (le la doctrine

chrétienne pour lectures du soi pe'uiant te c~retne,

suivi d'un exemple pour chaque jour; par MJ :.bb6

Gridel,
chanoine de t'ég~e cath6dra)e de Nancy.

7

~h'<M.2 vol. in-19, 951 p. '.yon, impr. et hb JAY

Girard; Paris, même matAon. [t~ j~s

GuENOT. Le Planteur de Java; par Henri Guenot. 1

!n-8", ~40 p. et 1 grav. Tours, impr. et libr. Mame

et uts.
L'

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. jQ~

GuENOT Arabella, ou Trente ans de )'hi~toire d'An-
1

~'rre; par
Henri Guenot édition, 1"-8-. M9p r. 1

et 1 grav. Tour=, impr. et libr. Marne et h!s. ).11315
<

Bibliothèque de ~jeunesse chréneone.

GuENOT. Le More de Grenade; par Henri Guenot.

tn-8", 239 p. et 1 grav. Tours, impr. et libr. Marne

etn~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GUENOT. Les Fitsd'Arins; par
C. Guenot. In-12,

387 p. Abbeville, impr. Criez, Paris, hbr. Lethiel-

10UT.
7

Récits de t'histoire de l'Eglise. Ko

GcRY. Casus conscientim in prmcipuas questinnes

theotogiœ moratis, auctore P. Jeanne Petro Gury,

S. J., tbeo~gis moralis P'o''essore
2 vol. in-12,

x-1381 p. Lyon, imprim.
et libr. ('ela~ud;Par_ n~

même maison. t*

Gute (der) für das sahr der Gnade }8G6. Drei'z~ster

Sah-rgan~. tn-8'- à 9 cot., 72 p.
ct~rav.

Strasbourg

imp. et lib. Ve Berger-Levault et fils
[ti~H

!)mEZ Peliles Fleurs du ciel, pensées
et images

tirées de t-Ec.itu-e sa.nte par L. J. Hâtiez. 1~ re-

cueiL In-12, 53 p. et 20 grav. Tours, impr. Mame;

libr.Catt.ier.

HAUSSMAr<N. Cours méthodique
de dictées rrança_- L,

ses et exercises gr~uès
sur toutes les règles de la

grammaire; par M. Hanssmann, professeur.
S" ~<-

ion, revue. )n-lR, vt-376 p. Strasb~nr~ imprim.
et

libr. Ve U~er-Levrautt et()~; Par~, .t.ë.ne n~_

son. 2 fr. 50 c.

HEtNTX et HoTH. Lcchm-s pratiques 'Sc des

étapes moyennes
.tes rentes prtman-'sd.: tA)s;.c.i;

par Ch. tie.ntx et J. J. H" instituteurs commu-

uaux. 30" édition. )n-H. ~4 p. btrasbnu~,
L

hnpr.
a libr. V. ttcrger.Lcvr~tct '"s;

niemo maison. L"~322 i sunuc. 3

-S81

HEtTZ. La Contre-Révolution en Alsace de i7M

1793 Pièces et documents relatifs cette époque

publiés par F. C. Hdtz, bibliothécaire. archiviste
d

!a Société des sciences, etc., du BaB-Mna.tn~

iv-332 p. Strasbourg, impr. etlibr. Heitz.. ~td.2

Hf~fcouRT (d').
Voir 11M3.

Heureuse (f) Famille, publiée sous le titre Une Fa

mille de Saint-Gervais. Stm-htudf.. tn-18,7af E

Toulouse, impr. Chauvin; libr. Lagarde.Parn
11

libr. Meyruei:i;
Cherbuliez Grassard, Schu)~

20 c. tl'~

Publié par la Société des livres religieux de Toulous,

HoFMA'<N Actu.dités scientifiques
sur la force d

combinaison des atomes, teçou fa.t<. à l'tnshtuttC

royale de Lonrlres par
M. A. W. Hofmann. profe!

t.eur ordinaire de chimie à l'Université de Berh)

Traduit de l'anglais, avec addition d'un aperçu r

ni.te
de philosophie

chimique par M. t abbé Mo

gno. Grand in-18, 71 p. Paris, impr. Raçon et c:

tibr.Giraud. t"~

HOCEL Les Chevaux français en Angleterre, 186!

par E. Houë), inspecteur général
honoraire des h

ras. tn-S", 32 p. Saint-Lô, impr. Delamare; Pari

libr. M°" Bouchard-Huzard; tous les tibr. de Franc

2fr.
L~3

Instruction du avril 186X sur r~rc.ce et les m

nmnvres de l'infanterie. partie, Ecoles du s.

(ist '-t. de p.-tf.Lun c'. instruction pour les tirailleui

in 18 x~o p. Strasbourg impum et t'br.

RerKer-Levrautt
et fils; Paris, même ma.so

7Sc. L'

j~y.–Voir 11434.

Jésuite (le) par t'abbé auteur du Maudit et de

~ieusc.'7<
3 voL in-8o,930p.Par

imprim. Pf.~art-bavyt
et C', Libr. internat

na)e;10fr.)

JouttD\N. Etudes photographiques par Hdefon

Housset avec une introduction et des notes, ¡

Lnni.. Jourdan. In-4", M p.
et 40 pl. Pans..mpM

Ctaye;Giroux.
L'

K~T ('r"~gomcncs à toute tnetaphysique
fntt

qui
aura le droit de se présenter comme scien

suivis de deux autres fragments
du même aut.

re)atifs à la crilique
(le la raison pure. Ouvral

traduits de l'allemand d'Emmanuet Kant, parJ.i

sot, professeur de phi~ophie )n-9o, 484 p.D.j.

impr Hahutot; Paris, libr. Ladran~e. 6 fr. 50 cf

times.

KocK (d.-).
Berthe l'amoureuse; par Henry

Kock. Gr. in-8" à 2 col., 48 p. Par. impr. Wald

t.hr. Charlieu et Huillery. 50 c. L~-

Bibliothèque des romans.

KocK (de~.
La Maison bhnnhe; p.rCh. Paul

Kock. In-lH Jésus. 396 p. Pari., impr. Bourdie

C'; libr. B.<rba. 3 fr. L"

Collection Barba.

f tttnooïÈRE [de). Le Bois de Vincennes dé

ct ,~r~ par
~ite de La BedoU~re e

· d-t'ouse Housset. tn-4< 78 p., photo~r. et p

Paris, imp. Oayc
Libr. internationale. 33 fr.; r

) et doro, avec une p)aque spéetaie, 40 fr. [H

LA ~MLUKKK (de).
Voir H2G3.

) AK~HK et Dt:L*couR. Le Voyage en Chine, op

comique
en 3 actes; paroles de MM. Eugène L

rhe et Dehcnnr; musique
de M t rançon Ba

G.nd in )8. 108 p. Pari., impr. B Lhtout, Ques

t
,.t(.t)r.D.'ntu.l'r.

L'

S 'i-h.~tr.. iu.~rial fie t'Opora-C.f.iquc.rren.~ro
r.

s..ntatio" 9 décembre ISttS. H.bhotht;qn(

tt'c.Uru moderne.

LA t!out.K)Ut! (Mer de).
Méditations sur reu

l, r~tic par M~ de La Bouillerie, évoque de Ca

2 i sunue~ 31° édition, augmentée
de quatre

581
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tions du même antenr, etc. tn-Si, H-S36 p.P &ris,

impr. Divry et C'; libr. Bray. [i<33S

LA HAME (de).
Voir 11426.

LAitENNAts(d6j. Le Guide de la jeunesse; par M.

l'abbé de Lamennais; précédé de l'Abrégé de

l'histoire sainte, par Bossu-t, de la Religion dé-
l'tmontrée à la jeunesse, par ie docteur Jacques Bal-

mè~, et suivi d'exercices pour la messe. 12' ~t-

tion. In-3~, 319 p. Paris, impr Divry et C"; tibr.

Bray. [H336
LAXDMOT (MF). La Femme forte. Conférences des-

t!f)ée:i aux femmes du monde; parMB''Laudriot,
évêque de La Rocbelle ctSi~ntes. 6' ~~t~n. In-18 8

Jésus. 436 p. Poitiers, impr. et [ibr. Uudin; P.tris,
libr. Palmé. JH337

LANOYE (de). Kamsès le Grand il y a 3300 ans;

par i'erdiuand de Lanoye. Ouvrage illustré de 39

vignettes sur bois par D. Lancelot, P. SeiHcr. t Etn.

Bayant, et 2 cartes. tn-ISjf~us, 326 p. Paris, imp.
Lahure; libr. L. Hachette etC'. ï fr. [H3~8

Bibliothèque rose illustrée.

LA PL~KCHË (de). –Voirll38C.

L*STtG-SAiNT-J*L (de).–Chroniques etLé~enies me-
M

rovi~giennes. Maires
dit palais. Missiorjnairt-s apos-

toliques; par ic vicomte de Lastic-Sairit-Jai. in-8'
~40 p. et grav. Tuurs, ifnpr. et Hbr. Marne et

iiis. [11339

Bibliothèque do laje~aesso chrétienne.
M

LtUGfEtt. Eloge de J. L. Petit; par M. le professeur

Laugier. In-4", 28 p. Paris, impr. Parent.. ~U34U

LËu. Adelina Patti. Fraschini; par Lco. In-t8
32 p. Montdidier, nnpr. Radenez; Paris, rue Li-

matt)ue,35; tousi<:shbr.50c. [11341
Les Artistes contemporains.

LE
SÊNËC~L. App~l à l'histoire sur les faits de l'aile

droite de l'année française les 16,17etl8juin
1815. d'après les autographes.du maréchai Grou-

ctiy déposés aux archives de t'empire.aj nom de

la iuémoife de sou chef 'J'étaL-mjjor; par Charles

Le Seuecat.iN-8°, 79 p. et cartes.
Biyeux, imprim.

Du vaut. [ii;

Lt.voL. Heur)! de toutes ieseai~Otis, pocates; par
,ltFiorimond Levot. Grand

in-18,272p.~ari~, impt.
ettibr. Lu~A et fiavard. [H343

LuOMOfD. Eléments de la )J'ra[nfn.tirt; latine; par
Lb~mund. Nouvelle éditiort, revue avec !-um.

In-lï, ~0 p. ~itie~ imprnu. et libr. Lefurt~ )-'ar)t-,
iibr. M~the. JU.~

Liste des bâtiments fie ta m.<nnc march mje (guerre
et con)!nercej et de leurs bi~uau~ dtstiuctifs dattS lu
code commerçai des

s~ntufai'usagudesb&timeuts
de toutes les nations. Publiée par ordre de Son Exe.
le unnistre de la fnarioe et des cotutiie~. 18(i5.

ln-8", v 97 p. Paris, irnpr. Laiué et Havard; Caii-
c~uan; et Ce; i~r. Bossm; dans les ports. 4 fr.

M e. rii~s
Publications du Dépôt de la uMriae.

Lois sur t'ensei~nement de
t850, 1853~ 1854 et 18C5,

suivies despriuc~paux 'Lgternentsreoduspourteur
exécution. Ju-lK, ~.Vj-71 p. Pans, impr. et. Lbr.
Jute-Dbtatain et ti)s. [Hji(j

LoREAt) (M'). Voir ]13~<.
Dlu

MACÉ. Histoire d'unu b"Ut:hee ~u p'iti; p;it' J~ut
Macé. t))ustration!i par L. Ftu.ieh. Gr. i:)

8° 4t)K p
Pari!i,i;npr.Lahure; iihr.HetzcI.Cfr. 'jit3i7 )

MACDOUCAt.L.– LcsC~npa~nesd'AnnibaL Etudes his-

toriques Ht
tmhtaire. par in iicutef.ant-eu~)~t

~luMacdou~aH, conHtt.H.t.,))t.it;cuitcjje ~'etat-or
de Sandhurst. Traduit de t'a~ais parhj c.~t.unc
H. Tc~t~rudc, membre <iu la ~t,c!~t.6 .i.; K'0,aphie
.ie Paris. Avec 2 pl. ht-K", vm.33~ jj. Sceaux, t.upr.
Uepée; Parts, iibr. Curreard. jit3~8

~tONfEMoNACU~. –L'E~iitie, )arÉformc, la phi-

S82

lu
Itibtintc

i-
1 Bi !Jlilile) [.dt'.ut

loeophie et le socialisme an point de vue de la ci-

{ vilisation moderne; par Eugène MahondeMona-

ghan. 3*' édition, revue, corrigée, augmentée et

précédée de deux brefs du saint Père à l'auteur.

in-ISjésus, S75 p. Saint-Germain, impr. Toinon et

C'; Paris et Lyon, iibr. Pélag&ud. 1 fr. M c. [11349

Manuel des Enfants de Marie, ou Pensées, exemptes

et prières pour tous les samedis de l'année, jours
consacrés à la sainte Vierge; suivi d'une neuvaine

j et d'un petit Mois de Marie; par l'auteur des Trois

Mois de Jésus. In-32, 390 p. Lyon, impr. et libr.

Girard; Paris, même maison. 1 fr. [ti3SO

MARiOTT!. -Résumé des connaissances étémentaires;

par M. L. Mariotti, directeur de l'Ecote normale de

Troves. 5" <rt'<w. In~8, 13X n. Le Mans imprim.

et lib. Monnoyer; Paris, lib. Delagrave et C'. [113S1

MARTtN. Les Dangers de l'amour, de la luxure et

du iibertin.tg-e, pour l'homme, pour la femme,

pendant la jeunesse, pendant t'à~e mûr, pendant
la vieillesse; par Laurent Martin. In-18 .Jésus,

394 p. Paris, impr. Henou et Mautde; tibr. Lebigre-

Duquesne. 3 fr. [H3S~

Bibliothèque médIco-phUosophiqae.

MASSA (du). Les Commentaires de César, revue de

i'atméu ctt 2 actes; par M. le [narquis tie Massa. G)'.

in-1H, 94 p. Paris, impr. V;d~f. fii3S3

Représentée te* d novembre f~65 sur le théâtre

du palais de CompiÈ~oe.

MAYNE-REtD.– A fond de cale, voyage d'un jeune
marin à travers les ténèbres par le capitaine

Mayne-Rci~. Traduit de l'anglais par Mme Henriette

Loreau, et illustré de ~ï grandes vignettes. Nou-

velle édition. In-18 jérus, 371 p. Paris, impr.

Lahure libr. L. ftachette etC*. X f. ~11354

Bibtiotbi-que rose i))n6trée.

Mémoires de la SooGté d'archéolonie et d'histoire de

la Mosette. )n 8°, ~87 p. Metz, impr. et Iibr. Rous-
se.u-Piit!ez. )ii3S5

M~KAHD. Louis de La Tr6~oii)p. ou tes Frères d'ar-

mes, histoire chevaleresque du te~nps de Louis XI

et de Chartes VtH; par Théophile Méoard. 2'~dt-

tion. Gr. in 8°, 339 p. et 4 ~rav. Tours, impr. et

iibr. Marne et ti)s. [11356

\)ÉRY. Héva; par M~ry. ~Mue//? édition, revue et

au~metttée par i';tut<'ut. In-18 jésus, 307 p. l'aris.

impr. Lahure; )ibr.L.HacbetteetC'.2fr. [113S7

bibiiutht'que des chemins de fer.

Mn-TON. Le Par'i.ti); perdu; par Mittoa. Livres 1

et 2. Nouvelle ~Wf, publiée avoc une notice,
un argument analytique de tout le poëme et des
noLes eu français par Aug. Befj~me, professeur de

tangue anglaise au lycée Saint-Louis. la-18,100 p.

l'aris, impr. Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 1 fr.

50 c. [H358

MOIGNO. Voir 113X5.

Mon:KËS(de). L''sCommentairesd'unsotdat;par
Pttu! de Molènes. Premiers jours de la guerre de

Cfintée; t'User devant SébasLopo! Oerniers jours
rie la guerre du Crimm;, Guerre d'ltalie Le Soldat

de 17~9. 2" ~tft<augme'itce. Cr. in-18.tn-3C8 p.
Samt-fjetinain, imprim. Tuinou et C< l'aris, i)br.

Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 3 fr. [ll359
DihttuthLque cuntumporuioe.

Mu~t.~c~.os (.U' ~c). f~us t't~uvcs du France, his-

toire et souvKNi's Jt: !furHr~ves
r.cuutéspar ~iux–

metne" par M" L. ')u M~titanctus. 2° ff/t/to~.

)!8", X'3~ p. et !v. T.)urs, ifupr. Ht tibr. Mnuu et

fits. [H~GO
Hibiiot.buque fJe )a jeuijfase chreticune.

MottAïfN. C'nnHdia-, de Moratin. K! Vt.ijoy t.i niË;i.
Lu Coiucdia n!ieva, o el Catu. Hi B~run. La M';ji-
;~ta. ~t si rj~. las muas. )n-lw j'iu!<, x<X)t-3)JO p.

Paris, mtpr.ThunutctC* !ihr. Dratndrd-)!audry rt.

L~ 3 tr. ~t) ~l:i6t l
lti)j)i'!t(;ca popufury euur<o<mc!t Ju auturea ciasicuo eM-

pa~uics.
H9.
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MoMER. Le Serment d'Horaoe, comédie en i acte, t

eu prose; par Henry Murger. Nouvelle édition. Gr.

in-18, 96 p. Saint-berma.in, imprim. Toinon et Ce;

Paris, libr. Michel Lévy frères Libr. nouvelle.

Ifr. (11382

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation
le j

23 novembre )860.

MUSSET (de).
Comédies et proverbes d'Alfred de

Musset. Seule édition complète, revue et corrigée

par
l'auteur. ivol. iu-18j6aus, 891 p. Paris, impr_ j

Raçon et Ce; lib. Charpentier et Ce. 7 fr. [1 1363

BiMiotheqoe Charpentier.

MussET (de).- Carmosine, comédie en trois actes, en

prose; par
Alfred de Musset. !n-18 jésus, 88 p. Pa-

ris, impr. Ciaye; libr. Charpentier. l)'r. 50 cen-

times. [11364

Théâtre impérial de t'Odéon. Première roprétentation

le 7 novembre iH6S.

NAJJLC (de). Les Douze Innocentes, opéra-bouffe
en

un acte par Emile de Najac, musique de M. \lbert

Grisar. tir. in-18, 36 p. St-Germain, impr. Toinon

et Ce; Paria, libr. Michel Lévy frères Libr. nou-

velle. irr. [113~5

Tb&AtrHdeaBoufrea-I'ari3iena. Première représentation

le 19 octobre t86S.

Nouveau Catéchisme historique, abrégé de l'ilistoire

saint.t;, à fumage des écoles ptimaitcsdc la Société

de Mario. 4<ftM.to-18,144p. et carte. Lons-ie-

Saulnier. imp. Gauthier frères; lib. Gauthier sœurs

et Ce. t~366

Nouveau Formulaire de prières déd)6 aux enfants de

Marie. 11" édition. tn-18, 823 p. LiUe, imp. et lib.

Lefort; Parts, libr. MoUie. [11367

Nouveau Recueil de versions latines données aux

examens des Facultés des lettres de Paris et des

départements,
avec la traduction française, à l'u-

sage des candidats au baccalauréat Es lettres, par

H. Vallat, ancien professeur de l'Académie de Pa-

ris. Se~t~n, revue et mod~uée. ln-12, xu-U~ p.

Paris, impr. et libr. Jules UeLatatn et lils. 1 fr.

50c. fll36S

Nus. Voir 11244.

OLLENDOKt'F. Chiave del nuovo metodo per impa-

rare a leg~cre, scrivere et parlare una. itnguii iti

se' mesi applicato ail' inglese dal D" Il. G. Ollen-

dorB', prof" di lingue. Iu-8", 140 p. St-Cloud, imp.

Ve Betm Paris, L'auteur. ~13C9

Ordo divini officii recitandi juxta rubricas breviarii et

missalis insignis ecclebia: catltedr~.1~ Claromonten-

sis, pro anno M. DCCC. LXVi. in-8", 47 p. Cler-

mont-Ferrand~im~r. et libr. Thibu.ud. [11370

PACtNt. Voir 11430.

PAOCHET.–Arithmétique descommença.nts, ou Abrégé

facile d'arithmétique,par demandese' par réponses,

avec 600 probtume~giadués, pum servir d'tntrodue-

tion au Petit Cours d'arithniôtiquo elÉn.entaire en

52 tcçous, par S. Pauchet. 9" édition, revue et cur-

rigée. In-18, t40 p. Amieus, impr. et libr. L.un-

bert-Carof); Paris, libr. L. Macnetteet C< t''OLi-

raut. ~t371

PÈCOMTAL. La Divine Ody.~ce; [<;u' Sunéun Pec'n)-

tal. tn-8°, 807 p. P.tris, !mpr. Thu!<ut etC' [1137~

Pt:LL*)UN.–LcChuiera.-Proptiylaï.iu; par le
dr Cl).

Petlafiu. Des symptômes ptécurscurs
du choléra;

par le docteur A. de Grand-Uou~oguu. in 8", 19

p. Strasbourg, imj'r.Sitnon. ~tt373

Eltrails de la fru~ao acientHique et mtfnstrictic des

Dcut-Moadtit), n"1, ti" ~na~c, )ttti~, et du dlundc.

Pt;ouzKHTFHEMy.– Abrège du ctfhuie; p:u' M~

J. t'etou&t) et H. Fremy, tnunibru'' d', t'tnsLtut. 4°

6~/<~& 1. Génur.ditûs. Mutanu~tus. tti-m j~sus,
28Sp.et<ig. dans Je t(!Xt'Curbt; imp). Crète;

Paris, iitjr.V.Massuu et ti~ ~tt37.i )

L'muraKO aura 3 vol. 5 fr. ['ans;)

PERRAULT. Contes des f6o=<, contenant: CendnHon

le Chat botté, le Petit Poucet, le Pettt Chaperot

rouge, Peau d'Ane, etc.; par Ch. Perrault. fn-18,
106 p Poissy, impr. Bouret; Paris, libr.

Bernardtn

Béehet. 1~

PExntN.–Mémoires d'une lorette; par
Maximiliet

Perrin. 3' <Mtt!on. In-18 jésus, 359 p. Wassy, imp

Mougin-OaHetragne;Par's,libr.Cadot. Ifr. [tU7<
Collection Cadot.

PEHTU8.– Satire du ïtt* siècle, suivie du Départ de

Français pour l'itaiie, poëme; par Casimir
Pertus

9' édition. In-18 jésus, 72 p. Paris, imp. Hennuye a

et fils; libr. Sausset. 1 fr. 50 c. [il37

Petit Almanach des marées du port du Havre. Anne

1866. Le Tableau des marées est ettra'tdelAt

nuaire de MM. Gaussin et Ed. Ploix. tn-3i, p. 1,

Havre, impr. Lemate. · ["

Petit Manuel à l'usage des enfants avant et après
t

première communion, servant de<upptémentàtot

les cantiques de Saint-Sulpice. In-18, 36 p.

impr. RaçonetC~libr.Lecoffre. [".t7

Petit. Manuel du Rosaire vivant, t'usa~e des simple

associés. !f)-39, 127 p. Tours, impr. Mame; Pari,

libr. Ve Poussielgue et (Us. L"

Petit (le) Mouton, conte pour les enfants; par l'auteu

des Œufs de Piques, [a-18, U7 p. Strasbourt

impr. et libr. Va Berger-Levrault et fils; Pari

même maison. 60 c.

Petites (les) vertus et les petits défauts de la jeur
fille au pensionnat

et dans sa famille; par un a'

monter. 2' ~t'hoM, revue. ln-18, xtv-166 p. Lyo

impr. et libr. Girard; Paris, même maison. 80 ce

times.

PETRUCGELu DELLA. CATTiN* Histoire diplomatiqi

des conclaves; par F. Petruccelli della Gatim

membre du Parlement italien. T. 4 et dermt

tn-8", 531 p. Paris, impr. Poupart-Uavyl et C'; Li

internationale. [1~°

Philippe de Gheidres, duchesse de Lorraine, reine

Sicile et religieuse clarisse; par l'auteur de la V

de Marguerite de Lorraine. ln-12, 141 p. et gra

Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris, libr. Mj

lie t""

PtËRART. La Vérité sur les Davenport, objections

rectitications à l'adresse de ceux qui ont vou

exécute' cette question
sans enquête,

sans plaide

rie, ni jugement; par X. J. Ptérart. ln-8",36!

Paris, impr. Jouaust; libr. E. Oentu.lfr. iH.t)

Eïtrait de la Rfivue spiritualiste.

Pilote (le) de la mer noire, traduit du russe et mii

jour par H. de Lt Planche, lieutenant de vaisoea

Côte d'Asie. In-folio d'agenda, xvi-128 p. et 112 )l

Paris, impr. l'. Dupont. 12 fr. [113

PiTON DU GAUT. Voir 11212.

p, Solutions raifonnées des exercices de calcul

des problèmes
contenus dans l'arithmétique pt

tique élémentaire, de J. Pla, maître adjoiul

t'~cote nc~n.'de pri!Maire du Toutouse, par le mè~

auteur. tn-18, 117 p. Toulouse, impr. Houget~

res et Dciah.u.t, libr. UùveM.Aruaunu. ~ild

Pon'nAT. Questionnaire de la comptabilité, (

commerce et de t'tndustrie; par V~entn) Poitr.

ancien comptable
à Paris. Théorte préparato);

2e~/t~)OM, corrig-c et augmentée, tn-18 jést
143 p. )'aris,i'n(.'r. Donn.tud; l'ituteur, 14, boul.

SébaAtop'd.~tr. [il!

PfOpmnn
sanctorum diœcesis ,rgonti))ensis. to-t

xxni-33t P.Strasbourg, itnpr. Lerout. [H~

P)mD!'oMMH. Théorie de l'instruction intégra

mé"'o"c.'dressé au congrus de Lié~e; par Pr

dhomme. t't-ia,5tip. BordHaux,imp.Cuunouilb(

paris, tii" D.ntu. 1 t'r. ~13

~8a
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RAcnm. Eather. Athalie, tragédies tiréea de l'Ecri-

ture sainte, par J. Racine. ta-i8. i08 p. Lille,

impr. et libr. Lefort, Paris, libr. Mottie. [H39i

R<mcT (de).
Souvenirs d'un fou par M. le vicomte

de Raocy. !n-8", 37 p. Paris, impr. Brière. [ii39i

Recueil de cantiques à l'usage du diocèse de Ver-
Rt

sailles, précède de divers exercices de piété, des
RI

vêpres se.un le rit romain, et suivi des usages de

la cathédrale pour les catéchismes. Nouvelle édi-

tion, revue, corrigée et augmentée. tn-t 8, 396p.
SA

Paris, imprimerie Divry et C"; Versailles, libr.

Oswald [11393

Recueil de cantiques avec lea air" notés en plain-

chant. 2* ~w. tn-16, vm-479 p. Coutauces, SA

impr. et libr. Satettes. [H394

REGODT. Notions de chimie applicables aux usages
de lavie, rédigées, d'après les programmes ofiioeia,

par Honoré Regodt, ancien professeur des sciences

physiques et chimiques a. l'AssociaLion ptutotechui-

que de Paris. 7" e'~t~on, ortiée de gravures dans SA

le tette. tn-'t2, iv-M6 p. Paris, impr. et hbr. Jules
DeiatainetSts.lfr.50c. [H395

REts.– La Clef de la science de l'homme, ou Notions

d'anatomie et de physiologie humaine, d'hygiène et

de médecine, à l'usage des gens du monde, re-
cueithe& par le docteur. Reis, médecin honoraire de

SA]

l'assistance publique, tu-18 Jésus, ]mY-28X p.
Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. Dentu.. tit396

RENAUDiN. Petite Histoire de France du jeune âge,

on quatre cents questions mises à la portée des eu-

fants de dix à douze ans; parJ. L. C. rteuaudm, e 1
instituteur. 4< éaition. In-18, 108 p. Paris, impr.

Btot;Ubr. Larousse et Boyer. ~t.<97

REMO. Etude sur les terrains des environs de )

Rennes dans leur rapport avec la végétation. Pro-

positions de zoologie et de géoto~ie données par la

Faculté. Thèses présentées à la Faculté des sdfn-
g~

ces de Montpellier pour Je ductorat, par Henri
(

Rendu. tu 40, 207 p. Paris, impr. Lahure libr. (

Savy. [11398

RiCHÂRD. La Kaisersburg d'Alsace, réci).du xm"sic-

cie; par R. A. Richard, docteur eu médecins. Gr.

in-18, tv-403 pages. Strai~bourg, impr. Silber- g~j

manu. [11399 (

R)E.x. De la Douche oculaire en opbt.halfuothéra.

pie; par le docteur Léon Rieuï. tn-8", 86 p. Lyon,
impr.Vin~trinier. ttl40()

Extrait da Journal de médecine de Lyon.

R)ÛOtEft. Histoire grecque par M. A. Riquier. g~
tn-<8, x-237 p. Corbeil, impr. Crète, l'aris, libr. c

Tandou et C* (tHOi (
Petit Conrs d'histoire et de géographie à l'usage de

j
l'enfance. par MM. Régnier eL l'abbé Combes.

RoMtGOEZ VEGA. Manuatdelcarpinterode mueb)es
c

y edificios. Tratado completo de las artes de car-
Ál

pinteria y ebauisteria, adoruado cou ÏH lamiuà.s
a

intercaladas, etc., escrito conforme a los ultimos

a.delantos por D. Julian Rodriguez Vega, ebanist

2 vol. in-18, n-494 p. Poissy, impr. Bourft Paris,
libr. Ro~aetBouret. jiHO'2

EnciefopediahiBpano-americaca.

ROHRBÀCHER. Histoire universelle de l'Eglise ca-

tholique; par l'abbé Rohrbacher; continuée jus-
qu'en 1860 par J. Chantrci, suivie d'une table KC-

uérale, Kutièrentent refondue
par

Léon Gautier, et
1

d'un atlas
historique i-péciaiement dresse pour

l'ouvrage par A. H. Dufour. 4e édition. T. 9. Cr.

in-8" à ï col., 880 p. Cort.eil, impr. Crète Paris.
SA<

libr.GaumefrerfsctDuprev. 111403
t

RoTH.–Voirll32Z.

Rût)Y(M'°').– t.a Louve de Florence, drame eu cinq i

actes, précédé de le Chasseur des Abruztes; par
cinq )

1

tmpr.f (

par 1 Bibliol

–684–

M"' D. Rouy. In-4" à 9 col., 16 p. Saint-Germain,

impr. Toinon et C'; Paris, libr. Michel Lé~y frèroa;

Libr.nouveHe.50c. fll<M

Théatre-Beaumarchaie. Première repréeentaticn !e Zt

octobre i86X.

RuBEN.–Voir H 300.

Rcy.– Messienrs les étudiants. Le Congrès de Liége~

satire; parHip))o)yteRuy.!n-8''jl6 p. Palis, impr.

BonnetetC';tibr.Tra)in. [1H05

SA)NT-AMÈ (M'ce). Mémoires d'un petit serin; par
M°" G. Saint-Amé. Grand in-18, 107 p. Paris, impr.

Bonaventure, Duce~sois et C* libr. Vermot et

C" [H406

SAINT-JURE. De la. Connaissance et de l'Amour du

fils de DieuNotre-SeigneurJésus.Christ; par le P.

J. B. Saint-Jure, de la compagnie de Jésus. Nou-

u<?//e édition, revue avec soin par une Socicte d'ec-

c~ésiastiques. T. 9,3. 4 et 5. in-l2. 1539 p. Bar-le-

Duc, impr. et libr. Contant-Laguerre etC". [M407

SAtKT-RÈMY (de). Les Finesses du mari, comédie

en un acte; par M. de Saint-Rémy. Gr. in-i6,

GO p. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr. Michel Lévy
frcre6;Libr.nouve):e.lfr. [H408

Théâtre de la Présijence du Corps Législatif. Première

représentation le i4 mai t86<.

S*tNT-BEMY.– Sur la grande route, proverbe; par
M. de~ainLRémy. Gr. in-18, 50 p. Poissy, impr.

Bouret; Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. uou-

veOe.tfr. ftt<M)9

Théâtre de la Présidence dn Corps Lépiatatif. l'remiÈre

représentation )e 3i mai )86t.

SAINT-RÉMY. Les Bons Conseils, comédie en un

acte; par M. de Saint-Rémy. Gr. in-18, 40p. Poissy,

impr.Bourft; Parie., libr. Michel Lévy frères; Libr.

nouvelle 1 fr [11410

Théâtre de la Prétidenceda Corps Légittatif. Première

représentation le fer aTri)<8<)~.

SA!NT-RÈMY (de).- La Manie des proverbes, proverbe

d'après Théodore Lectercq par M. de Saint-R~my.

Gr. in-18, 4'? p. Poissy, impr. Bouret; Paris, libr.

Miche) Lévy frères; Libr. nouvelle. 1 fr. [11411

Théiltrc de la Présidence dn Corps Législatif. Pre-

mierereprésentattonte ter avril t862.

SAtNT-RÉMY (de). Pas de fumée i-ansun peu de feu,

comédie en un acte; par M. 'teSaiot-Hémy. Grand

in 18. 36 p. Poisi-y, impr. Bouret; Paris, libr. Mi-

chel Lévy frères Libr. nouvelle. 1 fr. ~11412

Repréaentéponr la première foie danateoeatons de Son

Attesae Impériale la princesse Mathilde, ie tO avril

1864.

SA~D. Œuvres choisies. Mauprat; pa.r Geurge

Sand. Nouvelle édition. In-18 Jésus. 387 p. Saint-

Germain, impr. 'Toinon et C<; Paris, libr. Michel

Lëvy frères; Libr. nouvelle.3fr. [11413

Bibliothèque contemporaine.

SARDOu. La FamiDe Benoiton, comédie en ciuq

actes, en prose; par Victorien Sardou. ir*, 9' et 10*

éditions. Gr. in-18, 21(; p. Pari-, impr. Ctaye; lib.

Miche)Lcvyfrëres;Libr.nouve))e.'ifr. [11414

Theltre du Vaudeville. ire repréaentation te 4 novem-

bret865.

SARDOu. Les Pattes de mouche~ comédie en trois

actes, en prose; par Victorien Sardou. JVo!;t)e//c

édition, Gr. in 18, 104 p. Saint-Germaiu, impr.

T.tinon etC* Paris, libr. Michel Lévy frères; t~b'

nouvc!)<2fr. [n4l5

Théâtre d~ Gymnase-Dramatique. l'renuere représen-
tatioo le )~ nmi iH(it)..

SAUCtÈ. Bossuet 'te la jeunesse, ou Morceaux en-

traits des prittcipauxouvranes de ho~uct~, par)).

Situc~ a~ré~A 'te )'Lh)iver;.ité, professeur <!<; rite-

torique. 6e édition. tn-8°, 399 p. et 2 «rav. Tou)S,

impr. et libr. Marne et fils [tl4t6

Bibliothèque dc la jeunesse chrétienne.

.4–
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ScBMtBT. El Corderito; porCrixtobal
Schmidt. VAL1

Traduccion catolica. In-18, 105 p. et vign. Po'~v_ V~L~

impr. Bouret; Paria, libr.Rosa et Bouret. ~114n ti

BibtioteM de la juventnd.
Il

SCHM1D. La Veille de Noël. Traduit de l'allemand U

de Christophe
Schmid par Louis Friedel. 12" M'-

tion. ln-18, lt4 p.
et grav. Tours, impr.

et libr. à

MameetQtB.
L"° n

Bibliothèqne de la jeunesse chrétienne. tl

SCBNÈEC~NS. Le 10 août 1865. Souvenir de l'inaugu- y~~
ration du nouveau gymnase protestant de btr~-

bourg; par
A. Schnéegans, rédacteur du Courrier

du Bas-Rhin. In-16, 100 p. Strasbourg, impr. Sil-

bermann.Hbr.TreutteLetWurtz.i~'9

Secrets (les) de la vie religieuse découverts à t'àme
x

désireuse de la perfection, in-32.1%7 p. 'T~ t

et libr. Lefort, Paris, libr. Mollie. t'I~u t

StGUR-DopEYRON (de). Fragments historiques. La

France, l'Angleterre et l'Espagne après
la guerre

de sept ans par M. P. de Ségur.Dupeyro~
consul

général de France. tn-8- 112 p. Pans, nnpr. Ctaye,

libr.V'B.Duprat.

SHAKSPEARE.– King Lear, a tragedy by William

Shakspeare. New edition, with notes. Revu et
1

adapté à l'enseignement dan~ les lycées
Pt autres

établissements d'instruction publique, par C.
Wit-

comb, professeur d'anglais au co'~éëe Hu)ha. tn-8~

1M p. Paris, impr.
Thunot et C"; libr. K'nard_

Vt

Baudry et C'.lfr.

Simples notices religieuses, introduction à une reli-

gion universelle basée sur la
croyance

en un seul

Dieu. T. 9. ln-H, x~-57~ p. Pans, impr. Lha.x~
VI

r* ~'4~*t

STANSM. Le Choléra est-il cont~ienx ? Mémou-e lu

à la Soetété des médecins des hôp[tnux.
de Paris,

le M novembre 18~5, par le docteur Stanski. ln-&o

45 p. P..ris, impr. Moquet;
l.br. J. B. Ra'eet

fils.

SoE Œuvres choisies. P.~a Monti, ou l'Hôtel

Lambert par Eugène Sue. ln-4° à a col., 80 p.

Paris, impr. Vuisvenel 1R, rue du CtO'ssant 1
t~.

Me. L"

Publications du Journal le Siècle.
V

SutTONE. Histoire des douze Césars, trad. du latin de

Suétone par J. F. de Laharpe. 4" <<M. 2 v. 'n-M.

381 p. Paris, impr. et libr. Dubu~sson etC'Dr_

Marpon. 50 c.

Ittbtiothëque nationale.

TAULIER. Abrégé de l'Histoire sainte à la portée

du JLU.)e àge parJules
Tautiet. M" édition. ln-18,

160 pages. Lyon, impr. Nicolle Parts,

lud. t '427

ÏESTAROBE. Voir 11348.

TH&vEMN.Voir 11119.

TfasoT. Voir 11330.

TocQUEv.LLE (.le). CEuvres complètes.
Ltudes éco-

nt'.niq-.cs, j.oli-.iqnes et littéraires ;p;.r Aextsde

Tocqueville. ln-8", vm-656 p. Pari~, impr. Haçon et

Ce; libr. Michel Lévy frères; Librairie nouvel

Gfr. L~-t-S

TouNtssooi. L'Amour du clinquant; par
M. l'abbé

Tounissouï, du clergé de Paris, tn-18 jésus, 405 p.

Clichy, imprimerie Loignon et C"; P~

Dentu. a i'r. t"

Trouvère (ie) (H Trovatore), opéra en quatre actes,

musique
de G. Verdi, traduction f.ança~e d ti-tm-

hcn Pacini. Nouvelle édition. Gr. '18, 48 p.

Saint-Germain, impr. Toinon et C'; Paris, libr. Mi-

rhet Lévy f.cres; Libr. nf)uvette. 1 fr. !M4W

Théâtre de l'Opéra.
rroutifire rcproBCntatioa le m

junvier
tS57.

VALETTE (de).–Voir M 43U. 1 c

58!

VM~T.–Voir 11368.

VALOM fde~
Voir L'Unie politique

et la décentralisa

tion en Europe; par le prtuce Henry de Valori

E.
Olive; Paris. libl

Ue" tu.

V~ DM~<LL. Descri ption de l'élise de Saint.Pierrf

aA~par
M. l'abbé E. Van Driva!, chanoine ho

noraire d'Arras. !n-8.,61 p. Arras, imprime
Schou

theer.
(tt~

1

VAN GAVER ~M'°").
Etudes psychotogiques; p,

'M~~eVan'Ga.er. ln-8.,68p. p. Marseille,

Arnaud et C"; tous tfshbr.ltr. t"*<

V~t~Ft!RetJ*T Projet de loi sur les s.ociétés
c

YAV~SSEuRe~J* J
Tr.)~g.)r t

viles et commerciale! par MM. A. ~avaMeur 1

EniteJay. avocat.. Précédé d'un exposé des mi

tifs; p.r"M. Vavasseur. tn-8", 56 p. Paris, imp

Noblet; libr. M~rescqatné.

Extrait de la Revue pratique de droit français, t. 2

numéros des i'ett'i novembre t~6'i.

Vie du général
trouât. 4e édition. In-18, 106 p

grav. L'ille, impr.
et libr. Lefort;

Paris, libr. MI
lie

li14

Vnt BLANCHE (M~ de). Souvenirs de Charmant

~M~deViUebl.nche.
tn-8o carré, '169 p.

grav. Paris, impr. Bonaventure, Ducessois et

libr. Vermot et C'

Vmt-couRT –CEu\Tes oratoires de S. Em.'e car

"ent V~ecourt édition, corrigée et c(

s.rtérahlement auRmentée.
T. 4. 'S'P,~

imp. Nigault de Prailauné; Par.?, bh. Jouby. (11.

VINCENT.
Recherches sur l'année égyptienne,

B

moire lu a "Académie des inscnphons et bel)

lettres; par
M. J. H. Vincent, membre de ïïn.

tut. tn'8", 31 p. Pari., impr. Goupy et Ce; libr.

BeniaminDuprat.

l
Extrait de la Reïne de l'Orient, livraison de jailli

septembre
1865..

'ViTAU Le Mois dermes du purgatoire; part-r

'I
cesco Vitati Tra~nt ~t'itaticn parM-t'abLéde

1.
lette. Nouvelle édition. )n.l8, ~16 p. Paris, irr

a
DivryetC<;t'Camus.

1"

Vocation (la),
extrait inédit d'un ouvrage intilu

le
rArt et la Vie. tn-8", 35 pages. Metz, in

e Btanc.
VoiTAmE Romans de Voltaire. Histoire de Jei

:C e~ suivi de Mon Séjour
à be~n. T. 5 et dern

!n.39. 190 p. Paris, impr. et libr. Dubuisson et

te nbr.Marpon.95c.

8)Bibliothèque
nationale.

a- Vrai (le) Maudit; par M-. 2 vol. 'S'S~P.

ri~ impr. Bonaventure et Ducessois; Libr. ce~.

10 fr
[1

WiSEMAN La Perle cachée; par Son Em. le c.

nai Wiseman, arche~que de Westm.nster 3.

tion. In-18 Jésus, 184 p. Arras,
"~P~-

'0,
Leroy; Paris, libr.

Putois Crétté. [1

Bibliothèque Saint-Germain.

''e w.TT/M' de) L'Histoire sainte racontée au!

le. s- par
M~ de \Vitt, née Guizot. In-18 jl

M8p p. Amieus, impr. Jeunet;
Pans, hbr.~

(

)bé
sart.

t

\ni.LEy fM'"<-)
Edmaet Mnrguentc. oules R'

p- de~"on d-A.ergues par M- Woillez. 7.

h~. tn 12, S87 p. et 6 grav. Tours, impr. et

Marne etti~

es. Bibliothèque
de la jeunesse chréhenne.

WoLow'c' Un Chapitre de l'histoire ananctÈ

P.
l'Angleterre.

l.a ~pension
des payements

M"
Kanque

et le Buttion-Heport par L. Wolowsl

institut, tn-8", 71 p. Paris, impr. Hennu~

(i~.bureaude la Revue britannique. (

Extrait de la Hetue britannique, numéros de nom

) et décembre iti6~.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MOStQCE INSTRUMENTALE.

AnAN (M.). Les Eglantines Ecrtantine blanche,

arrangée pour piano, avec accompagnement de

violon, cornet et violoncelle. 4 fr. 50 c. -Arabella,

polka. < fr. 50 c. Augusta, polka-mazurka (avec

acompagnemect des mêmes instruments). 4 f. 50 c.

Paris, Ricb&ult. [26Si

BEMMS (A.). La Flûte enchantée, de Mozart, fan-

taisie pour alto ou violon, avec accompagnement
de piano. 9 fr. Paris, Choudens. [2652

Bï.tKCBETE*c. -Le Baptême du petit Ebéniste, qua-

drille, par Strauss (orchestre). La Pagode, ma-
zurka de Larocbe (musique militaire). Paris, Ma-

thieu. [2653

CoRNAC(P.).– Julienne, polka pour O&te seule. 1 fr.

Paris, benoît. [265~

DELORME. Le Chasseur, quadrille, par Dubois (or-

chestre. Paris, Mïthieu. [26S5

DiEnDcFKESXE.–X. Y. Z., polka pour pistons ou

clarinette en laet violon ou Bute. Paris, sansnnm

d'éditeur. [26S6
FAnvELLE (A.). romance sans paroles pour violon

seul. 2 fr. 50 c. Paris, Benoît. [26S7

GARtBOLD!. Roland à Roncevaux, morceau de sa-

lon pour flûte, avec accompagnement de piano.
7 fr. 50 c. Paris, Choudens. 2658

GEVAERT (F. A.). -Le Capitaine Henriot, opéra-co-

mique en trois actes, poëme de MM. Sardou et

Vaëz, grande partition pour orchestre. 400 fr. Pa-

ris, L. Grus. ~2659
LEBEAU (A.).–Trois morceaux de salon Faust.–Mi-

relle, Roland à Roncevaux, pr-ur orgue-har-
monium. 6 fr. chaque. Paris, Choudens. '2660

LENTz(F-).–Douze pièces d'orgue faci)esà!'u~e
du service divin. 9 fr. Paris, Mathieu. )266i

LORET (C.). Nocturne pour piano et or~ue. 4 fr.

Paris, Loret. j2662

LocAS (L.). Des Navets, quadrille pour violon ou

Nûte. Jean Farine, quadrille pour violon ou

flûte. T'en as menti quadrille pour violon et

flûte. Paris, sans nom aéditeu.r. [2663

MiRQDE (A.). Air varié pour violon, avec accom-

pagnement de piano. 7 fr. 50 c. 26 études
chantantes et faciles, suivies de: Ah! vous dirai-

je, maman, varié pour violon seul. 9 fr. Paris, Ma-
thieu. [26M

MtTHtEC (E.).- Les jeunes Bretonnes, quadrille (or-

chestre). Paris, Mathieu. ~2663

PHUN. La Victoire, polka, avec solo de piston (or-
cbestre;. Le Clairon français, pas redoubfé (mu-

sique militaire). Paris, Mathieu. [2666
t

PERpjGNA (Ch. de). Montagnarde, pastorale pc~r

orgue. Cfr.Paris.Loretfrère! [2667

SoB)ER (H.).- L'Instrumental Gautrot. Le Petit Vol-
tigeur,?~ redoublé. 3 fr. Paris, Gautrot.. ~2(i68 f

Toyuu (L.). Le Surveillant, quadrille pour violon
ou flûte.-Le Moutard, le Grondeur, quadrilles pour
violon ou Bute. M. Sans Cesse, M.

Sans-Vin, qua-
P

driUesp'-ur piston f.u clarinette en la et violon
ou flûte. Paris, sans nom d'éditeur. [2669 R

TREFORT. Virginie, valse pour piston eu clarinette
en la et violon ou flûte. Parif, sans nom d'édi- R

leur. r~670teur.
[2670

UfRATH. Bade, polka pour musique militaire. Pa- H

ris, Bousquet. ~671
68C

t WtTTMANN fils. Henriette, valse facile (orchestre).
Le Chevalier Bayard, pas redoublé pour défiler

(musique militaire). Paris, Mathieu. [2672

WiTTMANN (J.).-Rien n'est sacré pourun sapeur, pas
redoublé (mnsique militaire). Pans, Marx. [2673

MUSIQUE POUR PIANO.

AtfDRE*Henriette, mazurka de s&Ion. 4 fr. 50 c.

-L'Eglantine, redowa.4 fr. Paris, Benoit. [2674

BtTTtf~NN (J. L.). Roses d'hiver, 49 petites fantai-

sies favorites Fleurs milanaises, le fostilinn de

Mariani (\.). -Une Fontaine à Rome, de F. Ricci.
La -'ianchina, de L. Gordigiani. L' Fleur du

souvenir, du même.–La Vie d'un oiseau, du même.

Le Temps passe et ne revient pas, du même.

3 fr. chaque. Paris, Heugel. [2675

BËZIER (E.). L'Enfant de Paris, quadrille. 4 fr.

50 c. Paris, Mathieu. ~2676

CoRvi (F.). Bertrand et Raton, polka..2 fr. 50 c.

Paris, Benoit. [2677

EscnDiÈ (H.). Souvenir pyrénéen, polka-mazurka.
3 fr. Paris, sans nom d'éditeur. [2678

FANTON (E.). Le petit Danseur, quadrilfe. 4 fr.

50 c. Paris, Benoît [2679

GAUT!E (A.). Feu-follet, fantaisie-mazurke. 6 fr.

Paris, Benoit. [2680

GoRTAtS (E.). Le Spiritisme, quadrille. 4 fç. 50 c. Pa-
ris, Jaquot. [268~

GOZLAN (L. L.). -Sylvana, petite valse. 5 fr. Paris,

Benoit. [2682
GRÈcom (J.). Cavatine de la scène du Jardin de

Faust; de Gounod, transcrite. 5 fr. Paris, Chou-

dens. [2683

LAURCANO FcEKTESf MATOK6. Un BaDo, gran vais rte

concierto cantado. 6 fr. Paris, Richault. [2684

LEBEAn(A.). Interlaken, souvenir de Suisse, valse

brillante. 6 fr. Paris, Lebeau. [2685

LEDUC (A.). La petite Fille d'hiver, quadr'iie mi-

gnon. 4 fr. 50 c. La Flotte cuirassée, quadrille
maritime. 4 fr. 50 c. La Fête des lanternes,
quadrille chinois. 4 fr. 50 c. Les Chauneur'

quadrille brillant. 4 fr. 50 c. Paris, Lednc. [2686

~ABRouz (E.). Hanneton, voie! vole!
vole! ,qua

drille. Paris, Ve Braûn. j2687
MARMONTEL (A.). 24 grandes études de style et de

bravoure. 12 fr. Paris, Heugel. [2688
MEY (A.). Polka brillante sur l'Africaine, à quatre

mains. 6fr. Paris, Brandus et Dufour. ~2689

MOUGUIER (G.). Polka des amours. 4 fr. 50 c. Pa-

ris, benoît. J2690

Mu).LOT(L).– Quatre morceaux de piano pour dan-
ses Aline, schottisch. 3 fr. Paris, Lebeau. [269t

NEUSTEDT (C.). Oiseaux légers, méiodie aDemande
de Gumbert, transcription variée. & fr. Paris Heu-

get. [2692
REïNAUD (J.). Gazelle, valse. C fr. l'aris, Be-

uo)t. [2693
RoEDEL (G.). La

Mignonne, polka. 4 fr. Marie.
polka. 3 tr. Paris, Benott. [26~4

Roopp (C.). Rose, mazurka. 3 fr.- Boléro. 4fr.-
Berceuse. 3 fr. Paris, Benoît. [269K

HuBtN (S.). Souvenirs de
Dieppe, polka-mazurka.

3 fr. Paris, Choudens. [2696
C
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RottMEL (J.).
Fleurettes dramatique",

douze ré- ) MA

crôatione mignonneB à quatre
mains: N"7.1 Capu-

letti. 8. Precioaa. 9. La Straniera. –10.

Beatrice di Tenda. U. Le Pirate. H. Le Bar-

bier de Séville. 6 fr. chaque. Parte, Heu [2697

STRAUSS.– La Ronde des Innocents, quadrille- Paris
MF

Ve Braûn. L2698

STCTz (Ph-). Le Pays de Caux, quadrille. Paris,

sans nom d'éditeur.
t~o~

Mi

Trésor (le) des grands maîtres, prime
du

pet'tpja-

niste. 6 fr. Paris, sans nom d'éditeur. [~00
MI

TROJELU (A.). Sourire d'enfant, rondoletto. 4 fr.

Paris, Benolt.

V ALIQUET (H ). L'Africaine, petite mosaïque. 6 fr. MI

Paria. Brandus et Dufour. ~T~

VtLBAC (\. de). -Les Beautés dramatiques arrangées
M

pour piano
à quatre mains Beautés du Pardon de

Ploermel, &" et 3' suites. tO fr. chaque.
Paris

Le-
M

moine.

M

VILBAC (R. de). Ouverturesarrangées pour piano
à

quatre
mains Iphigénie

en \uhde. 1 fr. 15 c. Pa-
M

ris, Lemoine. (2704

WACKENTHALER (J.). Cantilène. 5 fr. Paris, Be-

nott. L~ N

WAGNER (P.). Cosette, polka-mazurka
La Pré-

tendue, valse. L'Evénement, quadrille. –C)6_
P

ture, polka. Paris, Ve Braün. [270S
p

P

MUSÏQCE VOCALE.
P

BLE-ï (G ). Bouquet de fête, chansonnette, poésie p

de Dégorges de Vassens. 3 fr. Pans, Heu.. [MO.

CONSTANTIN (M.).
Le Charnel

chanson arabe

paroles
et musique. 2 fr. 50 c. Pans, Challiot. [2708

ntttË (E.).
Le Serment de l'arabe, chant dramati-

que, paroles de Damarton. 3 fr. Bordeaux, Phili- P

bert.
[~"t'"

DESSAM (L.).
C'est si bon! chansonnette, p~_tes p

de Ch. Thouzet. Pari', Marx. '27tU

DiASDE LA PEN< (T.).
Le roi Candaule, opéra en

deux actes, paroles
de Michel Carré, (Morceaux

Ilé- p

tanhés de la partition.) Paris, Girod. !2711

DouAY (G.).-La première Neige, mélodie, paroles S

d'Adolphe Huard. Paris, sans nom d édtt.. [2712

FRiroLA.
Les Rues du Havre, chansonnette-revue,

paroles
de Jouhaud. 9 fr. 50 c. Paris, Carte- g

reau.

GnnFRfY (D.).
Avant le bal, valse chantée (les c

Gardes de la reine), paroles
de D Tagliafico. N_22,

mezzo-soprano.
6 tr. Paris, Choudens. [2714

GooNOD (Ch.). Marguerite, romance, paroles de 0.
'1

Pradère. ? 3, soprano ou ténor. 3 fr. Paris, Chou-

dens.

GUGNOT (A.).
Jeanne la balayeuse, chansonnette.

~0~, paroles
de Médard. Pari., Martm. !27<6

HAYDN (J.). Oui cher cousin, trio pour soprano

alto et ténor, paroles françaises de Sylvarn Saint-

Etienne. i fr. 50 c. Paris, sans nom d 6dtt.. [2717

HAYDN.O salutaris. Paris, Cordier. [27<8

JOLY (M.). Ki ki rrrr huit, mélodie, paroles de Léon

Belloir. Paris, Ve Paté. [2719

LATASTE. L'heurenx Séjour,
bluette. paroles d'A.

Faure. Bordeaux, E. Philibert. [i~O

L6RET(C).–L'OreHler
d'un enfant, poésie de M'a"

Desbordes-Valmore. 2 fr. 50 c. Paris, Loret. [2721

MARCHES! (C. Salvatore). Pourquoi?
romance.

? 1 pour
ténor ou soprano.poés~e

de Victor HuRo.

3 fr.'Paris, Schott. · [2722
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< MASSE( V.). Mignonne, ode, poésie de Pierre Ron-

sard. Paris, Grus. [2723

MtHOL. La ChMae du jeune Henri. 1 fr. Paris,

Cordier. [272~

MENDELSSOHN.–Sur lamer, paroles françaises de Syl

vain Saint-Etienne. Chant de mai. paroles dt

même. (Chœurs.) Paris, sans nom d'édit. [272!

MÈREAnx(A.).–Son
doux nom, romance, paro'esd<

M. Clément. 9 fr. 50 c. Rouen, Di~rré. f27X<

Méthode de musique vocale, composée par une réu
nion de professeurs,

sous la direction de M. Delà

fontaine. Paris, sans nom d'éditeur. f.272'

MEYER(J.M.).–Renetsde Waterloo, hymne guer

rier, paroles de Pommeret. Paris, Martin.. [272)

Missso proprim Tutelensis. Paris sans nom d'édi

teur. [272

MottiAU (E.). Les Balançoires àpropos de mariage

paroles et musique. 2 fr. 50 c. chaque. 3e à 6" ba
L lançoires. Paris, lienolt. ~973

Musique des chansons pf'pulaires de France(~M mor

ceaux). Edition du Petit Journal. 3 fr. Paris, libi

du Petit Journal. {273

NIVELET (V.).
Ah! je vous y prends, paysannerit

paroles de M°" V. Nivelet. Paris, Ve Paté. [273

PARME (L.).
Ne demandez pas vos vingt ans, ri

mance, paroles de P. Manr!er. Paris, Marx. j273

PERRONOET (M'°* Amélie). Thét-donne, mélodi

pour voix de baryton, paroles et musique. 3 f

Paris, Petit atné. [272

REtCHENSTEtN (E. de). -La Muse des cafés-concerts

Une Femme timide, paroles
de Damora. 2 fr. 50

Nos Chiffons, réclame d'une femme à la mod

3 paroles du même. francs 50 cent. Paris, Henr

quez. t27:

RENARD (A.). Oublions-la, romance, paroles <

) Philippe Théolier. 2 fr. 50 c. Paris. Chatot. [27:

s RoBtu.ARD (~.). La Revanche de Fortunia. coi

)
plets chantés par Fortunia, paroles de Lefébur

1
1 fr. Paris, sans nom d'éditeur. [27!

RoBtLL\RD(V.).–Qu'en pensez-vous? chansonnett

1
parois

de E. de Hichemont. Paris, Tralin.. f27:

s SAINTIS (A.).
La Patronne de l'orphéon, hymne

2 sainte Cécile, à quatre voix, poésie de Mary Lafoi

Paris, sans nom d'éditeur. [27:

SALviN!(G.A.).–
Romanceiro musical, collection c

romances. Paris, sans nom d'éditeur. [27<

s
STEiNFORTH (R.).

Ave verum à quatre voix, av,

solo de baryton oucontralto. Paris, Mathieu. [27.

ToccaARD (Jules). Je me souviens, romance, paroi

de M. Ali Vial de Sabligny. Paris, Lebailly. [27.

< VAUCORBEiL (A. E. de). Collection de mélodies.

la eource, poésie de Paul Juillerat. 2 fr. 50 c. Pari

Heugel. [27.
6

VAUDuy (Ad.).
La Rose de la Germanie, paroles

0 Rabineau.2fr.50 C.Paris, Roger. [27

7
VAUTIER. L' pÈr'

la musique, chansonnette, paroi

B
de G. Pillon., Paris, Grandjon. [27

VIALON. La Voix de l'orphéon français. Les cii

couplets
de Gros-Pierre, paroles de E.~ de Rich

mont (chœur). Les Echos de l'Elysée, eoupl<

tchùBur). D~afrue a bord, chœur, paroles de E.

Q Richemont. Bébé et Madame Goliath, chœur, p
rôles de Joly. Dire et faire, 'chansonnette, p
ro)e<. 'ta Quentin. Je n'me souviens plus du me

paroles
de K. de Richement. Bouquine, cbœt

paroles de Joly. Bast! à la campagne! cboet

). paroles
de E. de Riehemont. Mo?sé Néfnj

2 t chœur, paroles de Joly. Paris, Viaton. [27
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CARtCATURKS

Actualités K" 386. Malheureux ne soufflez pas vous

arrivez de Paris! vous avez peut être
l'air du choléra

dans votre instrument. 888. L'Hiver: Peut-on

entrer? Mais oui, cher ami, il est parti, et bien

parti. 889. Ah mon Dieu que vous jouez donc

des morceaux tristes et lamentables depuis votre

retour.-Je ne pourrai plus
vous en jouer d'autres!

je suis trop chaîne d'avoir quitté ce cher Paris.

-390. Comment! c'estce petit-là qui voudrait nous

faire la classe! va donc au Palais-Royal garder tes

pommes.
391. Vous voulez que je vous fasse un

rôle? C'est plus comme ça que ça s'appelle.

faites-moi une robe dans votre
prochaine pièce.

Lith. par Cham et Darjou. Paris, imp. Destouches;

Martinet.

COSTUMES.

Mauresque.
Patti. Paquita.

Vénitienne.

Napolitaine.
Tunisienne. Ff-nella. Lith. par

Albert Chéreau. Paris, imp. Lemerc[er. [2035

SKSEtGNEMENT

Armoiries des principales pu)ssanc<s Lith. par Wil-

laeis fils ainé. Paris <n-)p. Bouasse-Lebel. t~U~b

Ecole (r)de dessin, phncbes
104 à 108. Paris, unp_

Monrocq.
1

Etudes d'après nature, pl. 88 à93.1ith. par Joséphine
Ducollet. Paris, imp. Monrocq. ~JS

Marine (la) moderne cuira-sée. Litb. par L. Lebre-

ton. Paris, imp.Erick,F.Sinnett. [2039

Petit Artiste (le). 1" année. ? !6. Paris, imprimerie

Monrocq. [2MO

GENRE.

Ferry Boat. Bœufs écossais passant un bac près de

Ballinluig (Hcosse~.
Litb. par Soulange-Teissier,

d'après Otto Weber. Paris. imprimerie
Lemeroer:

Goupil.
~041 t

François t.' à Ferrare, d'ap~s A. Lefèvre. Paris

phot. D'jjard.n. [2042

Garde (la) du drapeau. Lithog. par Pirodon, d'après

Duntaresq. Paris, imp. Lemercier; Naissant. (.ZU~

Leçon (la) de lecture. Lith. par Emile Vernier, d'a-

près Ch. Chaplin. Paris, imprim. Lemercter;Na~

sant.

Retour de la noce aux environs de Naples.
lith. par

F. Bastin. Paris, nup. Lordereau. tZU4o

'Vendangeurs (les). Lith. par F. Bastin. Paris,
tn.p~

Lordereau. t-

Vertugadin, vainqueur, en 186&, du grand prix d';

AVIS. MM, les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépOt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Baden. Paris, imprimerie Lemercier; Léon Cre-

mière. [M47

GENRE. (Format carte de visite.)

Agréable ieçon (l'). Le Chien de Virgile. L'Eté.

L'Hiver. Les Hasards heureux de l'escarpo-
lette. Paris, phot., Vigé. [2M8

Andaloui ()'). Chant et danse. Le Conteur.

La Danse, d'après C. Porion. Paris, photos. Dujar-

din. (2049

François !àFerrare, d'après A. I.etèvre. Paris, phot.
Dujardin. t2050

INDUSTRIE.

Croquis de pelles à locomotive. Lith. par J. Fouche.

Pari- imp. !~emercier, Givonne (Ardenne?), Pros-

per Léonard. f2G5i
Dessins pour ouvrages de dames, pl. 385 à 3~8. Paris,

lith. Libotte; Jules Trigoulet. [20S2

Ouvrages de dames, dessins variés pour crochet, fi-

tft, tulle, tricot, etc. (album de 8 pl). Paris, lith.

Libott~ Jules Trigoulet. f20S3

PORTRAITS.

Auber (D. F. E.), Hth. par Dermaisons. Paris, impr.

Lemercier; Dufour et Brandu?. (2054

Benedctto X)H. Gregorio XIV. Martino V. Paris.

phot. Marin. 20S5

P ORTRAÏTS-CARTES.

Bédard (\t'D<). Honorine. Lovely, Paris, photog.

Numafits [2056

Bellini. Donizetli. Lecouppey. M' R'st~ry

Paris, pbot.Desmaisons. )2<M!7

Ctément-Just. Paris, phot. Numa fils. [<058

Daudoire (M"). Paris, phot. Nadard. [2059

Danton. Paris., phot. Vigé. 1 [2060

Pie IX. Paris, phot. Delmar. [2061

Valentine. Parip. phot. E. Ladtey. <2062

RELIGION.

Circoncision (ta) de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pa-

ris, phot.Ouvrier-Lavorente. [2063

Croix (la)
du coeur et la couronne du sacrifice. La

Vigne céleste. Paris, imp. Satmon; Aican.. [2064

Christ (le) aux Fleurs. Domino Domioantium.

L'EspérancH.
Saint Jean-BapListe. Paris, photo-

graphie Vig& [2065
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

DE~M~RIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE.

Pu&~ies Documents fournis par le Ministère de Hoterienr.
A

-M~RÏS, AU CERCLE DE LA HBRAIRIE

PttHTMt~MS SAMBAS 7
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

tHANUt ~u tu. r~

FHHHn~~H~MMMB. Bonaparte, 1.

FH,RCB i~ F6. P1H AI.

A trompeur trompeur et demi, ou le Renard et la Ai

Cigogne. In-18, 71 p. et vign. Limoges, imprim. et

lib. Barbou frères. [~~

Bibliothèque chrétienne et morale. A~1

AVercingétorix. Paroles d'un compatriote,
suivies de

notes sur César. In-8", 7 p. Dijon, imprim. G'-an~e,

tous les lib. 25 c. ~°

Abrégé de l'histoire sainte par demandes et par
ré-

pouses. !n-t8. 216p. LiUe, imprim.
et hb. Lerort~

Paris.tib.Mohe.

Achille,
ou Ne jugez pas sur les apparences. In-18,

71 p. et ~ign. Limoges, impr. ethbraine Barbou A

frères. L"

BtMiothèqne chrétienne et morale.

Agenda
formulaire des médecins praticiens

et carnet

de poche
réunis. 1866. In-&4. 231 p. Saint-Ger- B

main, imp. Toinon etC.; Paris, bureaux de l'Abeille

médicale; Hb. Adr. Delahaye.

Album-Bracke. Les Caricatures parisiennes.
9" année.

1866 ïn-4", 109 p. Paris, impr. Plon; 34, rue La-

martine libr. L. Hachette etC'.Libr. internatio-

nale; Pagnerre. 5 fr.
t"

Almanach de Thërésa pour 1866, orné d'un portrait.
E

In-18, 72 p. Paris, imp. Vert frères; lib. Le Ba.U~

50 c.

Atmanach du département
d'Jndre-et-Lotre. année

1866. In-18,38 p. Tours, imp. Mazereau. [H45*

Amandine et Emma, ou Avantages de la bonté.

In-t8, 71 p.
et vign. Limoges, imp. et lib. Barbou

1

frères
Li'

1

MbUotheqne chrétienne et morale.

AupELARRE fd').
Heures choisies, ou Recueil de

prières pou/tous les besoins de la vie, avec des 1

instructions et pratiques pour
toute. les fêtes de

l'année; par
M~. la marquise d'Andelarre. Nouvelle

édition, revue et augmentée par J. B. B. ln-32~

795 p. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [11456

Annuaire de la Société d'horticulture pratique
de

l'Ain pour l'année 1866. 4' année. In-12, 150_

Bourg, impr. Dufour. [11457

Annuaire 1865 de la Société.centr~e d'agriculture,

d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des

Alpes-Maritimes. tn-8o, 39 p. Nice, impr. et libr.

Ch. Gauvin.
Hl~

Artisan chrétien (!'), ou Vie du bon Henri, cordon-

nier. 5. édition. ~p,
et grav. Lille, impr.

et lib. Lefort; Paris, lib. MoUie. · L"
Ji..1

B~'c~p~tc. 186&.

JOURNAL GÉNÉRAL

LIVRES.

ASSOLANT. Gabrielle de Chenevert par Alfred A

sotant. ln-18 jésus, 345 p. Corbeti, imprim. Crét

Paris,lib. Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. [il4<

Avenir financier de la Turquie. In-8< 44 p. Pari

impr. et libr. Donnaud. t"~

AvRtLLON L'Année affective, ou Sentiment sur l'

reour de Dieu, tirés du Cantique des cantiques po

chaque jour de cannée par le R. P. Avrdton, rel

gieux minime. Nouvelle édition. tn-12, xn-338

Caen, impr. Nigault
de Prailauné Pans, l'br~Rt

fet et C"

AzEVEDO. G. Rossini, sa~ie et ses œuvres par

Azevedo. Grand in-8% 310 p. Paris, impr. Mor

et C'; au M&nestret. 5 fr. [~4

publication du Ménestrel.

BALZAC (de).–Œuvres complètes. Etudes ana!yt:qu~

Physiologie du mariage, ou Méditations de ph~os

phie éctectiquesur
le bonheur et le malheur con;

gal. tn-16, 319 p. Saint-Germain, imor. Toin

et C"; Paris, lib.
Michel Lévy frères;

L)b~
ne

velle. 1 fr. 25 c. 1"~

Nonvellc édition en 45 volumes.

BALZAC (de). Œuvres complètes. Scènes de la'

privée.
La Femme de trente ans. La Femme ab.

donnée. La Grenadière. Le Message. Gobsec<{; 1

H. de Balzac. In-16, 333 p. Poissy, impr. Bour.

Paris, libr. Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. 1

25c. t"~

Nouvelle édition en 45 vol.

Baptiste,
ou Sottise et Abandon. In-~ 8,71 p. et vil

Limoges, Imp. et lib.Barbou frères. [ii<

Bibliothèque chrétieane et morale.

BARANTE (de).
De la décentralisation en 1829 et

1833; par M. de Barante, de l'Académie françai

Etude précédée
de quelques

mots sur le projet

Nancy; par M. Robert de Nervo. In-18 jésus, 36<

Paris,!mpf.GoupyetC';Ubr.Doumol. )H

BBAUVOtR (de).
Dos à Dos, comédie en un acte,

prose; par M' A. Roger de Beauvoir. No!w

édition. Gr. in-18,97p. Saint-Germain, impr.

non et C"; Paris, libr. Michel Lévy frères L

nouveHe.lfr. [« t

BÉRABD (de).
La Mer, naufrage* modernes, ph<

< mènes célestes, tempêtes incendies, combats,

scènes maritimes recueillies et illustréeo par M

Bérard. tn-8< M8 p. Paris, impr. Raçon etC",

) VermotetC* [tM~i 1 ~en
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BcutftDt. –Carnet aide-mémoire du gendarme, ser-

vice de.la police judiciaire; par M. Bernède, pro-

cnreM impéfMt
à Parères. la-K, 144 p. Paris,

impr. et libr. LéMtey. [!<4?0

BERTBET. La Dtilible vue; par Elie Berthet. 5 vol.

in-8", 16t5 p. W&ssy, impr. Mougin-DaMemagne;

Paris, iibr. De Potter. [11~71 1

BERTIN. Le Mariage à Martine. Lettre à une vieille

demoiselle par Horace Bertin. 4* édition. !n-8",

16 p. MarsetHe, imp. Seren; Ëb~Esparron. [H472

BERTON. Le Psaume ln Exitu par M. l'abbé Ber-

ton. tn-8", 12 p. Amiens, impr. Yvert. [11473

Extrait des Mémoires de l'Académie d'AmieM.

BERTON. Les Jurons de Cadillac, comédie en un

acte; par
Pierre Berion. 2e édition. Gr. in.t8, 98 p.

Saint-Germain, impr. Toinon et Ce Paris, libr. Mi-

cbetLëvyirëres;
Libr. nouvelle. 1 fr. )il~74

Thé&tre du Gymnase. Pfemiëre représentation !e 23

avril 1865.

BESAKCENET (de). Un amour de grande dame par

Alfred de Besancenet. Jn-]8jepus,xt-2Mp. Lan-

cres imp. L'huillier; Paris, lib. Dentu. 3 fr. !H475 <

BESSE. Choix des improvisations de Alfred Bee~e.

Grand in~8, 108 p. Poitiers, impr. Oudin; Paris,

Iib.ToIraetHaton.lfr.50c. [tii76 <

DfSTON.–Première tettre champenoise sur les choses

du temps présent, par P. Biston, avocat. In-8",

Si p. Chitons-enr-Marne, impr. Martin; Paris, lib.

Dentn. ['7

Bt-o~ML. Monographie alphabétique de l'extradi-
f

tion; par Evariste Blondel, avocat à. la cour impé-

rrate de Paris. tn-8", 4Ï4p. Paris, impr. Renou pt

Maulde; lib. Cosse, Marchai et Ce. 6 fr. 5< c. [11478

BoNHOME. Voir 116~1.

BoNNAFONT. La Femme arabeL dans la province de

Constantine; par le docteurBonnafont. In-8",2n p. C

Paris, imp.atteste etC'; lib. Maillet. 1 f. [11479

Extrait de l'Union médicale (nouvelle série), EQaée

t8S5.

BoTTENTUiï. Hygiène et thérapeutique au point de

vue de ['hydrothérapie
des eaux de mer et des eaux

minérales; par le docteu:r Bottentuit. directeur de C

l'étabtissement de Rouen. tn 8*, 388 p. Rouen,

impr. Brière et Sts; Paris, libr. Germer Bailiière.

4fr.50c. [MMO

BocNiOL.– La France héroïque, vies et récits drajma.-

tiques d'après les chroniques et les documents ori-

gioaux par ML. B~tbild Bouniol. 2* édition, c"asi-

dôrablement augmentée. 4voL in-12,15Mp. Cam-

brai, inipr. Régnier Farez; Paris, librairie A. C

Bray' [ti481

BocRCSOtS. La Meunière,, drame en cinq actes et

six tableaux, précédé de la Cinquantaine, prologue

en deux tableaux par M. Anicet Bourgeois. Grand

in-18, m!p. Poissy, impr. Bouret; Paris, l'ibr. Mi-

chel Lévy frères; Ltbf. noa~eUe. 3 fr. [H~82 C

Thé&tre de fAmbign-Comiqce. PfemièrerepfÉtentation
le 28 octobre t865.

Bo<jTE!Lmt (de).
Notice historique sur Robert II

de L&Marck, pnaee de Sedan et due d~ Bo)tHt<M,

pensionotire
de la cité de 5tetz. i[~8", 154 p. Metz,

tmpf. et libr.. RousM&u-P~iet. (1 i.~6~

Extrait de* Môctoife* de la Société d'arcbéoiogie et

d'histoire de ta. Moaette, année t)'6S.

j~rEn– Roulage najtii~ue, ou Na~irotation; par

Adrien Boyer. U~~o, 39 p. et pi. Marseille, impr.

S&miH. [il<Bt C

B~t-MYE (Je). Voie 1157a~

B&AY (M~*). Dialoguas pour let
petits

euJantt

Mtr lu pf~tMèras ~étttét; p-u* M"~ Marte de Bray.

Io-H, <l<t p. WaMy, impr. Mougia-UaiLemagtM r,

PacM,Ltbr.S*r~t~ [tl~S

ttMWMJOWC.–R&ppoft tur.i'éitbiieaement. d'ene

5M

<t)tne 1 ta-i8~3
–5M–

t usine à gaz à Marners. prétent&au conseil d'hy-

giène publique et de salubrité de ['arrondiMement

par
le dectexr Bfia~etonc- <m-S\ i4 p. M~mM~

tmpr.Fteury. [it~M

BtusEBARRE et Nus. L'Automne d'na f~rcenr, scetto

de la vie conjugale par MM. Edouard Brisebarre et

E. Nus. Gr. in-18, 36 p. Poissy, impr. Bouret; Pa-

ris Hbr. E. Dontu.t fr. [H~87
Théâtre des Foiiea-DramttiqneB. Première repréBenta-

tion le i5 jniHet t854. Rap~tM ter tathMtre des Va-
ritttete I~jaie «6S.

BRtssADD. Histoire contemporaine d'après le pro-
gramme officiel du M septembre 1863, à l'usage
des éièv~s de philosopbie et des candidats au bac-
calauréat et à l'école militaire de Saint-Cyr; par
M. D. Brissaud, prefesseur au lycée Charlemagne.
In-18 Jésus, '767p. SatntCtoud, impr. Ve Belin

Paris, libr. E. BeUn. tH488

BUFFON. Morceaux choisis de BuffM), ou Recueil de

ce que ses écrits ont de ptus parfait sous le rapport
du style et de l'éloquence. In-18, vn-339 p. Paris,

impr.GoupyetCe.hbr.VeJ.Renouard.. ~i489
Cannes. Lettres d'une jeune femme. !n-8", 68 pages.

Nice, impr. Gauthier et C"; Cannes, libr. Robaudi.
?5c. [H490

Cantiques de Sain'SuIpice, manuel des catéchismes

de première communion et de persévérance, à l'u-

sage des paroisses et des maisons d'éducation.

In-t8, ïtt380 p. Paris;, impr. 6o~py et C*; libr.

V*Poussie!gueetfils.75c. [11491

CAR!ON.–VoirUGOS.

CARRÉ. Traité élémentaire de législation uMtlIe,
r6d!g~ conformémeat au programme prescrit par
S. Exc. M. Duruy, ministre de l'instruction publi-
que. pour l'enseignement secondaire spécial (co<]rs
de 4* aoj)ée;; par A. Carré, docteur en droit, ta-18.
i.u-520 p. Tours, imp. et lib. Mazereau. 3 fr.[ii492

Cas (le) de MAt. de Goncourt; par un spectateur. In-4"
à & coL, 3 p. Paris, impr.Ddere.40c. [11493

Catéchisme du diocèse de Saint-FIour, désigné pûtr
être seul enseigné dans le diocèse- In-18, tM p.
etviga. Saint-Flour, imp. ellib. Passenaud. [H4M

Catéchisme du diocèse de Viviers, faisait partie-du
Manuel des fidèles du même diocèse. Io-i8,n~p.
Lyon, imprim. et tib. PéLtgsttd. Paris, même mai-

son. [mas

Ce que disent les fleurs, contes et ané~M-ies; par
une jeune fille. 2* ~t<MX. ta-i2, <4.3 p. P&ri~ imp.
Raçon etC' agence des écoles du dimanche.[tt~6

BU))Iothè<{ue des ÉcatM de dimanche.

CtSA.n (Jutes).–C.Jaiii Cmsane Commentant de bello

gaiMco et de beUo civili. Texte revu sur les ma-

nuscrits, avec n.otijee, arguants, notes et u.ti ja-

detgéograpttiq.u~~parFr.Btabaer. Li-18,x-6i5p.
Clichy, imprim.Loign.on et C*; Paris et Lyon, libr.
LecoCre. [it497

CjftKTML. Cours abrégé d'histoire
universelle; par

J. Chantrel. Tomef. Bi&t<Mre anciemM-
Temps

primitifs, premiers empires, Grèce, histoire ro-
maitie. Depuis te commencement du monde jusque
la mort de Tuéodose le Grand. Tome 2. Histoire du

moyen âge. Depuis la mort de Tbéodose le Grand

jusqu'à la prise deC<MMtMtinop)e. Traité de Weet-

phalie. ln-n, iOM p. Arrax, <m.pr. Rou~seau-Le-
roy; Paris, lib. Putois-Cretté. Les 3 vol. 7 fr. 50 e. i
chaque vot. xéparéntettt, 3 fr. 50 c. [ii~M

bibliothèque Stittt-Serman).

CaAKTKEL.– Les Papes d'Avignon et fe grand schiame
(ïM* et xv sièetes); par J. Chantrei. X" <Mt<M<~
tn-t8, 9~6 p. Bean~emey, mpf. Renoa; Par!~ Hb.

~Het. rtt~99
Hittoire populaire doe pttpte. j1

Gm*!<~ML. Saint Grégotre VU et l'indépendance de

i'it.gUse (i~ siècle') pM J. ChantreL 2< ~</t~'<M.
ta-i8, M4 p. Bea.u~M&y, utp< Re~cu, Pari*, Jib.

t
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Htttotrepopulaire des papM.

CH~RBÔHNt~. –Voir IfBM.

CHj~MON. Marner* et SaiBt~Mamm&s y par
E~ Henri

ChM~oa~ocai. Ia-ê", <4 p. Le Mans, ïmpr,
N~o~

noyer. L~

CMMMf. Tfaité pratiqM d'arithmeUqne et de

géométne, contenaat totttM LM opéMttOM
ordi- Ce

naires du calcul et indiqtnai la maoièM de faire et D~

de~énBet les bordereaa~faetarea, actes, mémot-

res, etc., et accompagné de p~ de i~M exercices

ea problèmes et do. 8 pL, l'Ma~e des éeelet, des

intreham~ etc.~ par C. A. Chardon. <8' édition.

10~18~ xu-a84 p. et.8fL Paris, impr. Divry et C*;

libr. L. Hachette et. C*;DeIatai n; CotM, ~e-
Di

Nyon, Maugara;
ràuteur. 2 fr. M & [HX02

Cat.Mt.
Traitement hom<MpathiqM~ pcéaerTatif

etcuratïf dnchotéfaépidémtq'ie.tn&truettOQpo-

palaire pouvant servir de guide en r&baenee du

médecin; par le docteur A. Chargé. 11" édition. Di

ïn-H, 24 p. Orléam, impr. Cotas~ Paris, libr. J. B.
t),

Baillière etBh. ~503

CHARONTn.t.N et DcpRË. Manuel-Baréme du capita-

liste, ou Comptea faits de l'escompte, tarif des in-

téf&ts à tous les taux, pour toutes les sommes et

pour taua les jours de i année. Ouvrage utile aux

négociants, banquiers, trésoriers,, rentiers, etc.,

composé
de tableaux nouvellement choisis parCh. [)

Charoffvit!e et L. Dupfé. Gr. in-i~ 441 p. Parw,

impr.
Cosson et C~ libr. Passard. [11584

CHAZOTTES. Méthode de Toulouse pour
l'instruction

des sourds-muets par rabbé Ch&zottea. ALrégé de

l'Histoire sainte. tn-8", ~1-231 p. Pôitiers, impr. et D

Itbr.Ouiio. [MN05

CHEMAO. Voir HM7.

CtXTAMT. Précis d'bistptre moderne et contempo-

raine, rédigé d'après les programm''s
officiels adop-

tés pour tes examens atlbaccziauréat et pour 1 ad-

mission à l'Ecole impérrale spéciale militaire; par B

Emile Chevalet, chef de la section des écoles miH-

taires an ministère de la guerre. tn-t~ .~sue, x-

494 p. Pans, impr. Thunot et C8; Irbr. Chamerot et

Lauwereyns. 4: fr. L~S~

CaivoT-NACBÉ. L'Huite de pétrole, de ses proprié- t

tés et de ses appUcati~nt; par H. Chivot-Nandé, né-

gociante 1~8'. 2&p. Am)eat,jjBpr. Jeunet [ii507

CtVtt.. Lea Ordrea amiables. et Belgitpe
et en

France par H.. Civa~ juga .d'instr-ttctKMt, t[t< t

418 p. Au-Mane, imprLm~ Cival; Paris, hbr. C<Mee,

MarchaletC".1fr.50c. L~'S'"

C!.u&VH~ et StR*.CBtrt.– Le DéLa~e naiveMeLdeMM l

grand 3pectaeLoee cinq actes et douze tableanx

par MM. CLairviUe et Strandin. In-4~ à a coL, i4
p.

Saiat-&ecmaim, impr.
TeMM et C*, Paris, t'~Mt-

cheLLÔ~ fEère~; Libr. nowveHe. 54 c. [tta09

Th&Mre-impérittt da Chàtetet. Ptem~a repréM~tatien 1

le 29 jaittet 186S.

CocnET. Notice sur des fouilles opérées en juin

1864 dans la vallon des Petites-Dalles (communede

S&nit-Martin-aux-Bjneaux, canton de Cany, arron-

dissement d'Yvetot) par M. l'abbé Cochet_L~8<,

llp. Rouen impr. Cagniard. (ft5t0

Extrait de la R~vte de ta H<MTntndw, [toméra <reeto-

bre tM&, t~amnét, t. S, ~-997-609.

C<mn:VoiriiM<.

Connit hispano-chilien. Pi-otestatitm contre toute ta

presse française, entre tes mains de S. Exc. M. le

ministre des affaires étrangères de France à Paria.

tn-8", <& p. ParM, impr. P. Bupont et C.; tous tes

libr.; Paria, !ibr. Dentu: ITte~eHn; Borde~nT,
P.rré.ifr. ['Mti

1

CoMLET. Le Pour et le contre sur la eutpabitité

dei Templiers; par l'abbé J. Corblet,
chanoine ho-

noraire, historiographe do' dioeëM d'Amiens. tn-8", t
t-a",

1 IhJ~t~o

5M5M

t
B4 p. Arnu. impr. et Hbr. Bewweatt-Lefoy.t~M.

tit~Po<o;~et~ [<MM

EttMM de la te*M de l'art <h*<ttM.

C<MtBMT. Rapport Mf les foarHes de Benvrai~MM
par M. J. C~btet. ttt-a", 8 p. Amiens, "npr.et

Hbr. Letneftdaé. ~M~

CooBCT (de). Voir 11714.

CocRVtL. Votf 11581 et 1HM.

DAStt(M**). La Bague empo:Mnaee, par !C"<a

eomteMe Dash. S vol. in-8", 971 p. Was&y, imprim.

blougin-Dallemagne; Paris, libr. De Patter. [l!5t~

DEEAENa. Le Coton; par E. DM&ens. ln-8', &7 p

Roacn.impr.Cagniard. ~IMS

Extrait de ttR~ae de la Normandie.

DEtDtER. Vie de sainte Rosalie, vierge soUtatr&d<

Palerme; par l'abbé Xavier Deidier. !n-8",18ap.

Na.raeitte, !mpr. Clitppier. [HSÏ(

Dz~ecOR (de). Voir 11596.

DEtAWARM. Voir tt591.

DELpH'N-B~u.EYGUtER (M°~}.
La Deuxième aube

01 l'Acien Testament raconté am enfants, hmt~

de l'anglais; par
H' <t. Detptttn-BaHeygoier

~partie. Depuis la création du. monde jusca'ao:

roi~. Ouvrage cHTté de 15 grav. et augmenté d'tu

questionnaire. tn-18, M4 p. AbbeïtHe. imp. Br~ea

Paris, Rb. Martin-Beatipré ffërea. 1 f. 50 c. [iiNi

DMcaAm's. Le Testament du mari, pïèce en c:t!<

actes, en prose; par Frédéric Deschamps. In-ia

IMp. Rouen, impr. Brière et fils [Itat!

Th&a.tM-Fr&ncai* de Rouen. Première repréaeatHtio

le i< décembre <865.

DE~tM. Promenade en Tarentai&e) description

des loMdité~ des aLtea, des eurLoeité~ et de* ri

chesse~ naturelles de cette contre suivie de note

statistiques et tustoriques; parM.FétuBeapmt

sous-préfet,
de Moûtiers. Iti-8", iv-lM p. MoùtieM

impr.
LaracLne et C' [l~t

DES VAUM. Les Ptamtes ~zpMt<s
de la France

par le docteur J. P. Des Vautt. In-i9, 177 p. LiU<

im~nn.
et. libr. Lefort; Paris, libr. Mollie. 1 friM

50c. t~SS

B~Hoth&qn& utile, petite eae~dopedte entête.

Des V<ULY Les Profits de la bMS~-conr par

docteur P. Des Vaulx. In-13.179 p. Lille, )aw
et libr. Lefort; ParM, hb.MelUe. t fr. 56 c. [HM

Btbiiotheqne ntUa, petite ettcyetepétHe agricole.

Déni (les) vases. ïn-18, 71 p. et~i~n. Limoges, imj

et fibr. Barbou frères. L'I~

B}M!otHqnacht6tiMM
etmM*t<.

DE-nu-t. Etude du dialecte tzaconien. Thèse pot

le doctorat ès lettres; par Gustave Deville, ancie

membre de l'Ecole frança!se d'Athènes. tn- 144.

parip,in!ipr;LainéetHavard'
Llia.

DtDtOT. La Théologie des catacombes catholique

par
M. l'abbé J. Didiot, professeur

au
~raad

aéti

t naire de Verdun. In~ 145 p. Arras, tmpr. Roc

) seau-Leroy.
L'*3

Met soit béni. Almanach bressan powr
l'année t8<

M' année. Oa y trouve les foires de t Atn, da.Jt

et de Sa6ne-et.-Loire. !n-12~ p. Bourg, )mn<-)-

6Lilliet-Botti,er; libr. Poreux. LLi.i

Doctrine chrétienne à FtSAge dtt ndètes du dioci

de Cbamb~ry. Ia-d6, M6 p. Chambéry, impr. t

1
thod.

e
DonoEm. Le Président Fremyot et La. Ligne

Bourgogne; partt.Sctpieo&ono~M.mt~ttut

procureur ectnértL Macoam ptrMoacé à la reat

? ~itCourimp6EiatedeDijoa,Je9
nevambr~M

G~t.n.8e,&ip-Dijon, umpr.tt*but~t.

Dm<M<saMX. V<Mr 11M9.

ihJMM-onp (M~. Lettre sur l'étude du droit;

&M
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Mir l'é~èque d'OdéMB, de l'Académie française.

In-S", 3ip. Orléans, impr. Georges Jacob. [ttSM

DopAJn-eup (M~). Qnelqnes
conseils à un jeune mi-

ut~Tp~
M" l'eve~e d'Orléans de l'Académie

française. tn-8", Si p. Orléans, imp. Jacob. ~1X39
F

DoKM. Ma'me Maclou, folie m~ée de chants par

M. Dapin. Gr. in-18, 47 p. Poissy,.impr. Bouret:
Pane, libr.Deatu.lfr. ~i530

Théâtre dM Variété*. Première représentation le 29 oc-

tobre i 865. Répertoire du théâtre moderne.

DcMMrr Lettre d'un curé à un cardinal. Affaire de

M. l'abbé Joseph Maurice, au diocèse de Reims;

par M.
l'abbé

Joseph Dupont, curé de Suzy (Atsne).

în-8", Mp. Laon, tmpr. Guillaume; Su~y, l'auteur.
F

Ifr. [itb3l

DoFMt.–VoirlISO*.
p

DcRDT. Histoire grecque par Victor Duruy. 5' édi-

tion. lo-ÎS jésus; 510 p. Paris, impr. Lahure libr.

L. Hachette et C'. 4 fr. [Uo32

Histoire universelle publiée par une Bociéte de profes-
p

Mnn et de MTtmtB.

Ecrivassiers (les) de Marseille. ire série. In-8", 74 p.

Marseille, impr. Samat; libr. Rostoi. [iiS33

EDWARD6 et Co)tTE. Cahiers d'histoire naturelle

par MM. Milne Edwards et Achille Comte, directeur

de l'Ecole préparatoire des sciences et des lettres

de Nantes. Nouvelle édition. ter cahier. Zoologie.

Avec 15 pl. Grand in-18, 240 p. Corbeil, imprim.

Crété Paris, libr. V. Masson et CIs. 2 fr.

1

[1153~

L'onfrage formera 3 cahier)).

Eléments d'arithmétique. S. C. P. T. M. ln-1~ ICI p.

et 1 pl. Paris, imprim. Divry et Ce; libr. Vrayet de

Surcy. t~~ F
Eléments de grammaire grecque d'après Gretser, pour

les classes de 4' et de 3*.lc-8", 158 p. Lyon, impr.

Jacquet; libr. Briday. [HS36

Elsâsser (der) Stadt- und Land-Bote. Haustaleoder
p

aufdas~abrl866, zum zwanzigsten mal herausge-

geben. la-S" à 2 col., 72 p. et 16g. Strasbourg-.

impr. Christophe. [it537

Epttres
et évangiles pour les dimanches et fêtes de

l'année, précédés
des prières

du matin et du soir,

des prières
durant la sainte messe, etc., à l'usage

des écoles chrétiennes, ln-18, xxx~-252 p. Paris,

impr. Blot; libr. Fouraut.60 c. {11X38

EB6MGNT (d').
Les Esprits familiers du comman-

dant d'Esgrigny. Histoire -véritable et merveilleuse

du xt~" siècle, In-12, rm-lSl p. Marseille, imprim.

V* Olive; Paris, libr. Dentu. 2 fr. [11539

EsptNET. De l'Education des pigeons, des oiseaux

de luie, de volière et de cage; par Alexis Espanet.

2' édition, revue et augmentée. Gr. in-18,148 p.

Coulommiers, impr. Moussin; Paris, libr. Goin.

lfr.f. L11MO

Bibliothèque de l'agriculteur praticien.

Etude sur l'enseignement du tir des armes de guerre.

Recherches des progrès de cette instruction de-

puis
soa origine jusqu'à nos jours, projet d'instruc- F

tion fur le tir du fusil de voltigeur et de grenadier

de la garde impériale; par L. de P* Avec 5 1.

In-8°, !v-M6 p. Sceaux, impr. Dépée; Paris, libr.

Corréard. [itMi F

ETRAUD. Voyage à Vénus; par Achille
Eyraud.

In-18 jésus, abs p. Poissy, impr. Bouret; Paris, iib.

Michel Lévy frères; Libr. nouvelle. [11542

FtMZLON. Les Aventures de Télémaque et celles

d'Aristonous; par Fénelon. Nouvelle édition avec F

des notes géographiques et mythologiques, in-18

j6sM.8M p. et grav. Saint-Denis, impr. Moulin;

Paris, libr. Lefèvre. [HS43

FÈMLON- Les Aventures de Télémaque; par Fé-

nelon suivies des Aventures d'Aristonoüs. Nouvelle F

eMt<tpn, revue avec soin et augmentée de variantes

592 ·

et d'u ne table mythologique et géographique. In-i9~

iY-307 p. et i grav. TouM~ imp.et tibr. Marne et

61s. [liM4

Bibliothèque de la jenne~t chrétienne.

FEMANC-MicHEL. Dix-huit ans chez les M~vages.

voyages
et missions de Mr Henry Faraud, évëque

d'Anemour, vicaire apostoliqu~B MackenMe,
dans

l'extrême nord de l'Amérique britannique, d'après

les documents de Mt~ Févêque d'Anemour; par

Femand-Michet, membre de la Société éduenne,

avec la biographie et le
portrait

de M<* Faraud.

In-8". xvï-456 p. CorbeU, impr. Crété; P~br.

RuffotetC*. 7fr. 50 c. ~ta~

Ftv*L. La Duchesse de Nemours par Faut
Fera!.

In-18 Jésus, 472 p. Saint-Amand (Cher), !mpr.
Des-

tenay Paris, libr. Dentn. 8 fr. [MMG

Ftv*L. Les Drames de la mort; par
Paul Féval.

Edition illustrée de grav. sur acier. T. 9i. tn-8%

tl8 p. Paris, impr. Btot; Docks de la hbratne,38,

boulevard de Sébastopol. [11M7
1

FLjmMARtON.– Les Mondes imaginaires
et les Mondes

réels, voyage astronomique ptttoresque
dans ~e ciel

et revue critique des théories humaines scientifi-

ques et romanesques, anciennes et modernes sur

les habitants des astres; par
Camille Flammarion,

professeur d'astronomie. 2* édition. In-18 jésus~
vn-581 p. et grav. Paris, impr. Poapart-Dayyiet

C"; libr. Didier et Ce. 3 fr. 50 c. [iIMo

FLEMiNc. Cours complet
de grammaire anglaise

par C. Fleming In-8", xixn-333 p. Paris, impr.

Lahure; libr. L. Hachette et Ce. 3 ir. [HM9

Méthode uniforme ponr reMeig~ement des langues par

E. Sommer.

FoE (de).
Aventures de Robinson Crusoé; par Da-

niel de Foë. Neuvelle traduction, revue sur l'édi-

tion anglaise. In-S", 3M p. Saint-Denis, imp.
Mou-

lin Paris, libr. Lefèvre. [HSSO

FoNTAfNE. Des Marqves des sorciers et de la réelle

possession que le diable prend sur le corps des

hommes. Sur le subiect du proces de l'abominable

et détestable sorcier
Louys Gaufridy, prestre bene-

ne:6 en l'eglise parrochiale des Accoules de Mar-

seille, qui n'aguieres a esté executé à Aix par ar-

rest de la cour du parlement de Prouence. Dédié à

la reyne regente de France
par lacques Fontaine,

conseiller et médecin ordinatre du roy et premier

professeur en son université de Bourbon en la ville

o'Aix. In-ia~ 48 p. Arras, impr. Rousseau-Le-

roy. [iioSt

FRAICHE. Eléments de géométrie théorique et pra-

tique, avec de nombreux exercices, problèmes
et

applications pratiques, à l'usage des écoles nor-

males, des écoles des arts et métiers, etc.; suivis

d'ua appendice complémentaire qui les rend con-

formes aux programmes universitaires par M. Fé-

lix Fraiche, professeur
de mathématiques. In-13,

vm-268 p. Samt-Ctoud, impr. Ve Belin; Paris, libr.

E. Belin. [li5S~

Frelons (les)
et les mouches à miel, ou à l'œuvrç on

connaît 1 artisan. In-18, 72 p. et vign. Limoges,

impr. et libr. Barbou frères. [i 15S3

Bibliothèque chrétienne et morale.

FREPPEL. –Clément d'Alexandrie. Cours d'éloquence

sacrée fait à la Sorbonne pendant l'année 1864-

1865 par M. l'abbé Freppel, professeur à la Fa-

cutté de théologie de Paris. In-8°, &05 p. Paris,

impr. Divry et C"; libr. A. Bray. 11554

FREPPEL. Saint
Cyprien

et l'Eglise d'Afrique au

m* siècle. Cours d éloquence sacrée fait à la Sor-

bonne pendant l'année 1863-1864; par M. l'abbé

Freppe), professeur. ln-8", 508 p. Paris, impr.
Di-

vry et C"; libr. A. Bray 11155S

FcRPiLLE et PREYZL. Le Bifteck d'or, vaudeville en

un acte; par Eugène Furpille et Jules Prével. In-1~

ï
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.cZ. t. nrMvaau. In-M, 75 P.Langree,

jé.us,
9e p. Parie, :mpr. PouparUta~i

et
C',t~.

t

Internationale.
f"

ThMtre des FoliM.DMm-tiqnM. ~°'
tion le ter décembre <866. No~eUe bibliothèque

drMtattqM.

€ABMt.- Pomper poëme; par Alfred Gabné.!n~

i6 p. Marseille, imp. Seren hb. Esparron. ~1S67

G~DOEL. Manuel de la détotion am .âmes du pur-
G.

toire, a l'usage de l'arch confrère de Notre-

Eam Suffrage d'Orléans; par M. l'abbé Gaduel.

8- édition. la~,313p. Paris,
~P'C~P~~

Ubr.RuffetetC'
L"

GMLLAM. De l'Usure des dents. Suppuration
de la G

putpe dentaire produite par
cette cause; par

M. le

docteur Gaillard, médect~denhste. ~R.

Lyon, impr. VinRtnnier.
· L"

GAncmN. Le Petit caporal
et la grande nation,

simple extrait de l'histoire, poème par M. Udalric
G

GaucMn. in-~ 98 p. Paris, impr.
P.

1~°"

(j

Rome.

GMM (M~). Abrégé du catéchisme de persévé-
t

rance, ou Exposé historique, dogmatique,
moral

et liturgique de la religion, depuis l'origine
du

monde josqu-& nos jours, par M~~e protono-

taire apostolique. Me édition. Ia-18, M~89 p.

Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Gaume frères et

Dttprez.
II 1561

GpHtitfCODRT (de).
Notice sur la culture de la vi-

gne, à l'usage des vignerons par un vigneron du

canton nord de Lunéville (le baron de GelLencourt).

ïn-8", 12 p. Luné~Lle, impr. Majorelle. [11562 1

Gerbe (la) missionnaire, cinquante
récits. In-18,

155 p. Paris, impr. Raçon et C'; agence des écoles

dudtmanche.
t

Bibliothèque dei écoles du dimanche.

Gerbe (la), recueil d'anecdotes instructives et édi-

nantes.~ édition. !n-18,viU-i84p.Paris,~pr

Raçon et C.; agencedesécoles
du dimanche. [1~4

Bibliothèque des écotee du dimanche.

GÉRIN. Le 'Vitrail de saint Louis, peint par
M.

C~udiusLaTergne,
à Notre-Dame de Senlis. Etude

descriptive
et criJaue; par M. l'abbé Gérin. n~,

32 p. Senlis, impr. Duriez. t~

GIRARD. Le Passeur de Marmoutier, ou l'~vaston

du ~ae de Guise, épisode du temps de la ligue;

~rJustGirard.
4e édition.

Ii~
~3 P- et

Tours, impr.
et libr. Marne et flls. L"5oo

BibUotheqae de la jeunesse chrétienne.

GiRAOD La France et l'Europe
aurvi" siècle. Cours

public
d'histoire fait à Nice pendant

les années

1864-65 et 1865-66; par Honoré Giraud, professeur

agrégé d'histoire au lyéée
de Nice. Leçons d'ouver-

ture. hi-8", M p. Nice, impr. Eugène Gauthier et

ce
[i1567

GoBin Guide pratique pom-la
culture des plantes

SurraKeM; par A. Gobin, directeur de la colonie

agricole du
Val-d'Yèvre (Cher).

i" partie. Prairies

naturelles. Irrigations.
Pàtarages. In-18 jésus,

t88 p. Corbeil, impr. Crété; Pans, lib. E. Lacroix.

8 fr. 50 c.
(1t.568

B~blS!he'qM des profeMiM~ndMtnellM
et agricoles.

GoNDMCocM (de). Le Sergent
La Violette; par

A.

de Gondrecourt. Jn-18 jésua M7 P,~y~

Mougin.Dallemagne; Paris, libr. Cadot. 3 fr. [it30H

~~7~t:s Esaù le lépreux, chronique du temps de

Duguesclin par
Emmanuel Gonzalës. La Citerne.

L'Excommunication. ln-4° 2 col., 91 p. Paris,

impr. VoiBveMi; 16, rue du Croissant. 1 franc

i0c.
publications du journal le Siècle.

Grâces (les) d'Etat, comédie en deux actes, en prose.

Gr. in-18,70 p. Lille, impr. Degans. t;"S~

G~N~o. Analyse philosophique
des usages en,OD CU UUvUN*

M36s

France- par A. Granveau. In-iï, 75 p. LanMes,

impr. L'huillier
Paris, libr. Dentu. i fr.. [iiM2

G~s–Assainissement
du littoral de la Corse et en

général
des lieux insalubres situés sur le bord de la

mer; par
M. Scipion Gras, ingénieur en chef au

~ps impérial.
des mines. Mjésus, ~-MS.P~

S Paris, impr.
Thunot et Ce lib. Dunod. [tl573

G~TTŒR (de).
Notice sur l'origine des testaments,

sur un testament militaire du siècle et sur son

auteur par Ad.
de Grattier, conseiller honoraire

à la cour impériale
d'Amiens, tn-8., 10 p.

Noy~n

impr. Andrieux-Duru.
· L"

GaœOl1A1\D DE S11NT-LABRENr. Iconographie
dei

~m~mouarTd~

n~, 56 p. Arras, impr.
et libr.

Rousseau-Lero~ i

Paris, libr. Putois-Cretté. L"a~

Extrait de la ReTno de l'art chrétien.

GRi~L.-Voir-11587.

GuYON (M"').
Feux follets, poésies; par Mme Elis

Guyon. In-8", 940 p. Bordeaux, !mp.
Bord. Hl~

ï!t.nN-HAHN(M°' Pérégrin; par la comtesse Id

Habn-Hahn. Traduit de rallemand par Marche.

don. T 2. ln-18 jésus, 339 p. Corbeil, impr. Crété

Paris, libr. Letbielleux.
· L"

HAVENESI et DE BOYLESVE.
L'Année de Marie, p.

le P. Gabriel Havenesi,

Ouvrage traduit et modifié par le P. Marin de Bo

lesve, de la même compagnie. !n-32,Y~t-37Sj

Paris, impr. Balitout, Questroy et C.; i.bra.ne~

let. <

HÈMENT Premières notions d'histoire naturellE

par M. Tér~ Hémeat, professeur
à récole Turgo

5e édition, revue et corrigée. In-18 jésus, 3l!;

Corbeil, imprim. Crété; Paris, libr. Dalagrave

Ce.
[lie

HiEMN~E'~EusÈbe~.
SanctiEusebii Hieronyr

stridonenais presbyteri opera omnia, post mon

chorum ordinis S. Benedicti e congregatione

Mauri
sed potissimum

D. Joannis Martianœt, r

censionem,
denuo ad manuscriptos romanos, a.

brosianos, veronenses et multos alios, etc., n~

et observationibus illustrata, studio et labore

larsii et Maffm Il Veronœ presbyterorum,
editio p

risiorum- novissima, juxta secundam ab .psis
~er

nensibus iteratis curis recensitam typis repetil

accurante J. P. Migne. T 10 et 11. ln_4<. à 2 co

il49 p. Paris, impr. et libr. Migne. Les lOjo

60 r r.
5

FatrologiT tatuim, t. 29 et 30.

Histoire ancienne, à l'usage de la jeunesse, revue

complétée par
M. l'abbé Courrai, professeur.

3.

~OK In-18, 276 p. Tours, impr. Marne P~'s, L

Ve poussielgue et fils.
'"°

Cours d'histoire à. l'usage de la jeunesse.

Histoire de France, à l'usage de la jeunesse, revue

complétée par M. l'abbé Courval. 4' <-d~. v

in-18, vm-~lp. Tours, impr. Mame; Paris, li

s \*poussielgue et 61s. · 1*

Coura d'histoire à rnMge de la jeunesse.

Histoire tragicqve
d'vn ievne gentilhomme

et d'~

grand'dame
de Narbonne, en laquelle on recognt

tra les ruses des femmes, à deceuoir lésiez

· bomes. In-12, 16 p. Arras, impr. Rousseau-Ler;

Paris, libr. Muffat. ["'

9 rortefeniue de t'anti des livres.

o HocnE<=. Etude historique
de l'orgamsatton fin

ciëre de l'ancienne Eglise réformée de France

temps
de son organisation synodale. Rapport 1

c la conférence pastorale
du Gard, le 8 Juin 18

0
par J. P. Hugues, pasteur président à Anduze. In

sa p. Saint-bems, impr. Moulin; Paris, libr. J,

i. Cherbuliez. L" t

il Extrait dn DMOipte de JeaM-Chritt.

n HucuET. Mois du sacré Coeur de Jésus, des t

Km



~M&–f<M7 uvMS. ~sae-MM

tiUW7'
1

t~-UfMM:

6~4

itttnMfet, avec me <médtt<ttMn ~otifcht~e ~re- L~

WMerve*dredtd<tZM«etnmtbo'xdepntiq<t«,de t

t<iè))M et d~Mmptt* ~ar JL P. Hf~ttet. 6* t

<tea, T)ot*M<M)Mnt M~iotée.ta-ia,xt.~n-4Mp. 1

C<tw, impr. ~Mpy etO; ~ibr. ttuNet <t C<. ~itSSS r

Jeteph et Be~ ox le *!<~Mttir. ta~M, M et 'wign. t~t

Limogea impt. et Htr. Ntrbot ffèfo* [ii!!86

ttM~tb~)e<~MMMetjt~Mta. i'

Jwuraal de Je<m Cnval, eetptecr ~e Potri~ny, eoote- I~e

naat ce <p! t'eat pMtë dam le caatté de BoM~c~ne e

jpendaotT'itMzaiea fftnçM~e et LMTftine de l'année

<M5,paHiéd'apeèBJe jnMMerit ori~in~etac- p
cetap<~ee de .notée, ~dtaircMaetneBts, etc., par
Achtile ChereMt,<locte<treo médecine. Ln-~lMp- à

L<MM-4eS&ulBief,unpr.ûtNthierftèrM. {HS87 ri

Jules et Sophie, au Entêtement et mensonge. Ia-18~
70 p. et vig~. Limoges, tnmnm. et libr. Barbou ..<
fréreB. Hia88 11

BtMiûthèaoB ûhrétieme et morale- ~)

&Aae. CIetiMe pM Alpbense ~trc. In-4" à 2 col.,
64 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du Croissant.

T
ifr.Mc. [Ï1S89

fnblications du jMMtt le SiMe.

&EB6~KTt. Lé~Iation rafale. De la nécessité d'un th
code rar&I en Fmnce et de ses bases; par Vie. Ker-

Lir,
santé, vice-préodeat du conuce agricole de PJou-

balay (C&te<-du-Kofd). Précédé d'une introduction

jHu- ~e développemeat de l'agriculture et suivi d'un

appendice sur les ventes des biens de mineurs et

ie renvoi des ventes
judiciaires

devant notaire.

In-8", I.VJ-9M p. Dman, impr. Bazouge; Paris, lib. °'

Cosse, Marchai etC*. S fr.soc. ~«'?0

Xai~N-LocKO. Histoire de la dynastie des Ming,

campoeée par
l'empereur Khian-Louag, traduite

du chinois par M. 1 abbé Delamarre, des misions

étrangères, pouvant
~Érvir

de supplément à l'His-
ct

toire générale de la Chine du P. de Mailla. 1** par-
tie, comprenant le* dix premiers livres. tn-4"~

}"
tr-t52 p. Paris, impr. Conpy et C<;Hbr. V B. Du-

prat. fil59i LEF]
Eltrait de Ja Berne derOnest. p:

Kocir (de). L'Amour bûMN; par Henry de Koct:.

In-18 jéMLS, 235 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, lib.
ID

AchiUeF&ure.lir. ~11592

K.o<x (de). LeB Trois
luraones~ par BeM'y de &ock.

5voL tn-8", 46i& p. 'WtMy, impr. M<mgin-BaHe- LE S

magne; Paris, libr. De PoUer. titS93 5<

~OCK (de). Les Trois luronnes (1e Cl!evalier Fine- Lt

Moucher par Hem-ydeKock.3vol.iu-8*, 971 p. Lt~

WaMy, impr. Mougia-BaIIemapne; Paris, libr. De se
Potier. {iiS9t u<

toLTZ.–Traite de piscicultur6 pratique, ou des Pro- Fa

cédés de multiplication et d'incubation naturelle et
t,.<~

artificielle des polissons d'eau douce; parM. J. P. J. la

~dtz, g&rde ~ée~ral des eaux etforéts. t* A<rMM.
pj

tn-lt jè<n)!, ~t-i€0 p. Corbeil, impr. Crété; Paris,

Ubr.V.MaMonetSh. [HS9S

BIbHothtqne de la ferme et dea maiBonB de campagne.

LABtCHE et DBLACOtm. L'Homme qui manque le

coche, eomédie-veudevit!e en trois actes; pafMM. t"'

Ea~ene Labiche et Delacour- Gr. in-18, ils p.
lie

Poiesy~ icoprim. Souret Paris, librairie Dentu. LivD

tfr. [11596
Thétire dm Variétés. Première repréteniaMen le 31

octobre t865. &eptr<<MM du thé~re modttce. Se

Ltentm.–V<Mr 11719. LoMt

LmamT. -Le Petit Mcréteire galant, on Petit guide

épistolaire à t'BMge des amant)!, contenant près
1

de cent modèlea de lettre. pour toutes lea circons- Locv

tances, un choix de lettres des écrivains les plus
en

CtMebre)), des
MTMeignementBpratiquet aur taforme Co

des tettree et sur le tervice des poetea~ etc par MAC~

LéonJLambert. Gf. iO-18, 1M p. Pari)), imp. B)ot en

iM<tt&rdMt)Mbde<M<nMMtés. ~iiaey n~

6~4

LMMBtBt. ToM <Mt~t~ d'OMttyMt et zyath&ee

Iceiqae~, rédige Mf en .plan~ ent~j~~e<~M~nt noa~eau;

Mf M. P. Larousse. 7* &MMM*. Partie de l'~ève.

p. la-H, tu p. Paoz, impE. Mania ot C*; Ebr. La-

? rousse et Boyer. [iiS8&

J. t.MiMt~tttT~f. CoBM~Mt ~t'MMMfteUtt, fet-
t6 ~iee; par J. JLatmpie-Cazavam; it-m, M p. P*ris.

impr. Walder. ItiSN~

B-
I~BIUT(de).–VMfii~S.

LtCttt~tT. Examen dex nent~~i ée~iteiMBaoents

de M. L. 'CoaM, Mr Ï'Mnp9<toememt de <~oemtowic

par
M. r~bbé 4<aarant, copé de BrHnecx. Suite de

rE~a.c'ea des raisons de il. G-
Swaqaet ponr le iixef

à Etaplee- ïn-S*, M p. Amnent, jmpr.jj&noe~He-7
r.uart. HMO~

LtTttCNE (de). NouyeliBa et rMaaNB chMeia. LtDu-

chesse de Mazarin; par AlexMdre de Lavet:gM.
°

ti~-4'' à 2 col., €? p. P~ris, impr. VeMvenel 16, rue

dnCroiMMt. llf. 20 c. [IMOi

PnbUcttionBdnjonmttHe Siècle.

Q Lectares~lémeattirei! paarles enfants, tïtdnitaBde de
9

l'italien. etc. XoaveHe traduction tugme~léa de

q<tMtioBntirez. In-34, H9! p. Chambery, ucpr.
Q

tMtero;m).Perfu). [ii60&

J Lt~KB~tE et BnNMt-MeossEmt. Les Blanchisseuses

de fin, pièce eo 5 ~ct<s,mètéedec&Bptets;par

MM. H. Lefebvre et I~tman-Meusseux. ÏB-t" à co-

t lonnes, 27 p. Saint-Germain, impr. Toinoa et Ce;

Paria, libr. ttichel Le<ry frèret; Libf. noavelle.

SOc. (iM03

Thtttre des F~tUet-Dr~mttiqaM. tre tept~MattttOn

iteeptembreiMS.

g
L.EFRANC. Abrégé daCcurt d'histoire de M. Emile

s Lefr&tM~ .Epéci&Lement deatiné par ta rédaetMïi au x

communautée reli~ienees et aux meittNtioM de de-

moiselles. Histoire moyen Age. Nouvelle édition.

!a-18, B67 p. Paris impr. PoNptr~~vyl et C';

libr. Lecoifre et C'; LyoD, Pénsse frères.. H i6M

t LEFRANC et CARKHf.– ChtnsotM dee ntee et dez bois,

par M. Victor Hago, ~préciées, dans ie Commefee

de Gruse, par MM. HottorA Lefrancet lu~aBC.arion.

In-a"~ 8 p. Gr&BM, itnpr. tmbart. ~60~

9 Extrait dn .Commerce des Alpea-Maritimes

LtOK. -Voir 1MM.

LE S~iNT. Souvenirs de deux marine, par L. Le
Saint. ïn-H, m p. et 1 grav. Lille, impr. et libr.

Lefort; Paris, libr. MoUie. [ii606

L~MBPS (de). Conférence de M. Ferdinand de Les-

Mps à Lyon, d'après la sténographie de M. Sabba-

fier, sténographe au Corps légulaSt. In-8", 86
p.

PariB,uNpr.Cha~etC' [ii6<!7

Lettre anipre<!dent<~eB<MnBeiIs et conféreacesde

la Société de Saint-Vinceat-da-PanI Qn dehors de

France. Ln-8* ~8 p. Paris- impr. Divry et Ce; libr.

· A. Bray. j;lt608

LHOMO~D. Eiémeate de la grammaire latine; par

Lhomond. NoMM~e ~t<<on. revue avec Bcin. Ia-12,

Z4e p. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr. Mol-

He. tii60&

LiTomt~Rt (de). La Chambre des ombres; par Ma-

rin de LivonnièM. In-H, B24 p. WaMy, impr.

Mougin-DaIlemagae; Paris, librairie Lethiel.

Nem.< [ii610

Lo~iM, oa la F'U~de l'Meagte. ic-K, 72 p. et ~gc.

Limoges, impr. et libr. BatiMMi ffèree. [11611

BiMiothÈqne ehttttenne et morale.

LonveT. La double épreuve, comédie en un acte et

en vers par Louvet. in-iZ, 22 p. Païie, itépr.

CoMon et C«. ~i6i2

MACNE. Hygiène de la 'vue; par A. Magne, docteur

en médecine. 4" édition, rcrue et a~tgntcBtée; avec

figures iatercaléM daM tt tMtt. lB-i< jé*M~ <M p.

6~4



~fie~s-~iv~~s
~<vMce HM?-~<M98

Tt~O-~itCM _Btwiuss.

M5

MtMenM–. Mp~ Téicon et €- PtM,

B.BoiiMëreet~B.tft. tMSid Mj

HMHŒ. Nottce anr-M: ie docteur VeiMemter, ttési-

dut d~MOMt* é~Mol~q-e
de S~l~Jy~

.<MC. da M~itA? ~rtLtabM M~M, P~

!a-<<<5p.8MtU'.nnp~B)~e~

~ï~<:M9e~~de). Etudu "ï'McI~on

de ter à ~e da m&ner du Japcn pu-
A de Ma!zac

de ScMttL WênKMfC mireeae, te M
jiMt~t,

& ia So- M

ciMimpMaie ïoelopqne,
Miyi <tes inductions que

l'om peint
tirer d<tt<ecea<te éducation. ~o-

Ai~impr.M~
t"~

Hannale ordinandomm complectenB
ritum la admi-

Biatr&ndm conaKnatiotùs quam ploraa recipiunt

ea. ipsa die 'qu& prna&
tonscra mitit.ntur ï" con-

fet~n<H cn~ws~ 3* ceiebntade miM<6 tom pmr&t<e,

tarn ttolemai~ f med4t<diones, ptos affectus, ora- M

t4oM' et HtMMM, etc., etc. Opaecalum
non ordi-

aandie solum eed et o~dioatis presefUm
sacerdoti-

ba< Ttitimimam. &MM *MMt a MpenanbtM
Bemt- M

marii SMCti~a!pitH locupletata etaccur&tttMJfnten-

data. !n-18, vt.8Mp. Lyon, impr. et hbr.
Pér~e

&ÈMt; Par~ Ubr. Rutfet.
[HB~

Manuel de la dévotion envers les morte, à t'nsage des

MMCtéa de la canfrônedM &mee~ticntquentent

tn<!ée dans l'é~Lse paroissiale
de Bouver&tM, dio-

ceee de Besancon, in-18, 468 p. Besançon, .mpt.

Bon~ot. ~~17

Manuel de la doctrine chréttonne par
demandes et

réponses, ttré de l'Ecriture sainte, du catéctuame

du Concile de Trente et des plus célèbres caté-

chistes. 8<t<!OM: ln-18, i60 p. Lille, "°pr_et

Ubr.Lefort.
t"~

M~acts. Emile Ollivier, es-commissaire généra de

~Républiques Mareoitle, député
de Pans, par Z.

Marcas. Grand in-18, 66 p. MeluQ, impr. Hë~sé~

Parh,libr.Dentu,tfr.
t"o'~

MAMELU (M"').
Musée poétique; par M"'Anais

Marcelli; MluBtré par Froment, Gérard S~uiu,

Riou, Mathis, Régamey,
Edmée P~.

M3p.Parl:, impr. Claye; libr. Hetzel.
L~620

M~MftME. Vie de sainte Marguerite
de Cortone,

du tiers-ordre de Saint-François, d après les actes

de sa canonisation; par le R. P. François Mar-

chese, prêtre de l'Oratoire de Rome; traduite de

l'italien par ~abbé R. Bonhomme. In-So, vm-216 p.

Saint-Gefcmin, hcpr. Toinoa et C"; Pans, le tra-

Quêteur, M, rue de Flemrus. (H<M.t i

mMHt. Motti- ritpMte
e burle de! célèbre Minuto

Grosso racco~ti e pubblicati per
la prima ~oita

da

felice Matteo Marchi. in-St, 197 p. Clichy, impr.

LoigMi <t C'; Paris, les marchands de nou_

Teantea.

MAMB-ANToatE. Le Protestantisme confondu par le

seal argament d'autorite, onCocférence et contro-

verse entre un ministre protestant
et nn mission-

naire catholique) par le P. M)u-ie-Amtotne,czpeMn.

Edition complète.
!n-16. M-9t6 p. Tontmse,

ijnpr.
tMbraii. Durand et C', lib. Garrigues; Paris

libr.DUl&t.l ~50c.
· ~M~

MiMt (de).
Sceaax des éTéq)M'

de Noyon, com-

munication faite au <!omité archéoiogique
de

Koyom par Arthur de Many, archiviste paléogra-

phe. la~, i* p. Noyen.impr.AndneM;
Paris,

fibr.Damoulm. ~6~

MARTtN-P~scHOcn. Lettre à MessiouM les membres

dn conae'l presbytéral par M. Martin.Pascbcud, sur

le con&it déférA au CcMistoire. ln-8", M p. Saint-

Deuisy impr. Moulin; Paris, libr. Joël-Cherbu.

liez. L"6-~

MARTMMO SnppMtneat
aucboMradeToMten de

t8<& par le
docteur MartiMnq, chirurgien de ma-

rine de felasM; à propM de l'épidémie
de Mar-

<eiUe do 186&. io-8", 4: p. GjasM, imprim. tm-

M!

J~t.
< t~

MATHM.- Célébration du ~P'

jwqu'à non jonnn par toseph ~°t~
Mt pages. &~e:tt., impe. V. 01~

ben.<
t*tu~

MATmzn. CM eéf&mome funèbre à thrae~ pen-

dant la tefMnr.paf ïoseph
Mathtea. ~&

MaMeilte, nnpr. V (Mi-re t&r. Lebon. !"<SS

MtDtiLLti. N&ditanôM sur les évangiles pour
tonte

l'année; par le R.P.M&oaUte; avec quelques
mé-

ditations par
d'anciens missionnaires. Edition

an~.t~eet r~oeparM.l'abbéC.A.
Oza.am.

S. édition. Pettt Ta~,YiiT-444p. et~

imprim. e~ibr. Lefoft; Pan~hbr. Mollie. 1 franc

10 c. (t 16119

CoUection choisie.

Mot~K (M'"). Sazette, légende ia~aedmneYme;

par Mt°"' Marie-VirBiaie Memer, membre de l'Athé-

née, Ia-8", 3 p. Paris. impr.
WaMer. [H<MU

MENO. -Notice biographique
sur Edme Bangier, sei-

tr~arde Breuveryetd'Ant~
conseiller du ro';P~r

Henri Menu. ta~, i&p. ChAloBS, imprim.
etitbr.

Martin.

Extrait da Jotr-al de la Marne da 20 septembre
1865.

MERTnjLE. Théorie du répme seigneurial
dans

l'ancienne France. Discours prononcé
a. l'audience

solennelle de rentrée de la cour impértale d'Aix,'

ie 3 novembre 1865; par
M. MervUte, procureur

général. Ia-8- 47 p. An, imprim.
R~'=~°"

bin. L

Moi~ et DE LAUNAY. Les C~P~

fleury, vauue~iHe en un acte, de MM. Jules Moi-

naM et Atphon~
de Launay. Gr.

PoiMy~mp. Bonret; Paris., Ïtb. Dea'u. 1 fr.t.K633

Thtâtre des Variétés. Prem;4re repréaoBttttO!!
le :2 oc-

tobM 1S65. Répertoire dathé&tM moderne.

MONNET.–Notices biographiques
sur Désiré Ma :tin-

Beaulieu et Pierre.Théophile Segret.m.par
M.

Alfred Monnet. In-8", 40 p. Niort, "rP~

C';Hbr.L.<:louMt.

Extrait des Mémoire, de la Société de statistique, scien-

cee et arts dn département
des DetH-Sewea.

MoNOB L'Heure de minuit, sermon prêché
M~-

seille par Horace M.nod, pastenr, pour une récep-

tion de catéchumènes. tn-8°, '20 p. Marseille mF_

BarIatier~eiBsatetDemonchy.
l"o~

MORTON. Méthode pratique pour apprendre
la lan-

gue anclaise
ou Cours de versions et de thèmes

1
accompagna

de vocabulaires et de remarques

L
grammaficales,

et suivis d'un petit
recueil de ré-

· cits et de dialogues f~g

ment de.tn.é aux cl~se~ élémentaires des lycées

et des coHégM impériaM par
James Morton, pro-

fesseur d'anglais
au tycée ~°~ f'

p. Limoges, impr. Ducourtieux; 1

50c.
(! 1636

Mo~B.~ Intentions, découvertes

perfectionnements mécan.aues par P. F. Moutar-

3
d~ mécanicien à

Saint-tiit~re-sur-Risle~rn~.

Ïn-8~ 47 p. et M pL Argenteuil, impr.
Worms.

t 0 fr.
II 1 631

e
M.mcER–

Le Pays latin; par Henry MNrger.WoM-

Grand in-18, 359 p. Coulommiers,

¡
impr. Moussin Par~ lib. Michel Lévy

M'-M~L~
nouvelle. 1 fr.

s Collection Michel Levy.

r
Mns~ETfde~ –CEuvres complètes

de Alfred de Mus-

set avec lettres inédites, variantes, notes, index,

1-
fac'simile, notice biographique P~

S
Edition dédiée aux amis du po&te,

e sine de M. Bida, ~vés sur
'c.er..on~ad~o~

L- de ~M. Henriquel Dnpont par MM. Lévy.BaHin,

NarMot,CouUère,C<Ain,!)e~ach~,Meun~etc_,
t e!t~tn portrait d'A~fed de MaMet ~r~ par M.

M5
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DMgnM d'~es rnnginal de Jt. Laadelle. T. 5. t
Petit in~ &79 p. Paris, impr. Claye, libre Char- t
pentier. 90 fr. [H639

NtPVEO. L'Esprit du
christianisme, on la Confor-

mité du. chrétien. avec Jésus-Chhst;. suivi d'une
retraite ~nf l'amour de

Notre-Seignear Jésus-Christ,
par Ie P.

Nepveu..Nouvelle édition, revue et corri-

gée avec som.
In-lï, M8 p. et grav. Tours. impr.

et I)br. Hame et fils fii640
Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

NoRcoEt (de). Catalogue des oiseaux du nord do
la France; par M.

A.deNorguet, membre de la
Société impériale des

sciences, etc., de Lille.

In-8", 86 p. Lille, impr. Danel. [11 G41

Notices historiques.sur le comté et la ville de Nice,
tirées d'anciens manuscrits et notes données par
divers, recueillies par Palliari Lea et publiées avec
autorisation do M- ye Palliari Lea. ln-8", HX-M p.
Nice, impr. Gilletta. fti642

J<niTTE& et TRÉFEC. Jeanne qui pleure et Jean qui
rit, opérette en un acte; paroles de MM. Ch. Nuit-

ter et E. Tréfeu musique de M. J. Offenbach. Gr.

in-18, 36 p. Poissy, imprim. Bouret; Paris, libr.
Dentu.l fr.f.. [h643

ThéAtre des BonfrM-ParisieDB. Première repréeenta-
tion !e 3 novembre t8S5. Répertoire do théâtre
moderne.

Nus.r- Voir 11487.

PACNOCL. Discours de réception à l'Académie d'Ar-

ras, prononcé en séance publique le 27 juillet 1865;
par M.

Pagnoul, membre résident. tn-8", 20 pages.
Arras, impr. Courtin. ~1644

PALtMAS
(Grégoire). Gregorii Palamm Thessaloni-

censis
archtepiscopi, opera omnia, theologica, ho-

miletica, hagiographica, polemica,
ascetica. Acce-

dunt Gregorii Sinaitœ, Constantini harmenopuli
nomophylacis, etc., quœ supersunL Accurante J. P.

Migne. Gregorii, tomus prior, cœterorum. tomus
unicus. In-4" à2 col., 690 p. Paris, impr. et libr.

Migne. ~t6~
Patrologiee gMMae, t. 150.

PALLE. Du droit commun en matière d'annonces

judiciaires et de timbre; par J.
Palle, rédacteur du

Progrès. In-8", 15 p. Lyoo, imprim. Vo Cha- ]
noine. ~11646

PAMNT. Siège de Jotapata, épisode de la révolte
des Juifs (66-70 de notre ère), par Auguste Parent.

!o-8~ 78 p. Paris, impr. Claye; libr. Didier et
t

C< [ji~y
Paroissien complet à l'usage du diocèse de Lyon, con-

tenant différents exercices pour la confession et la i
communion, un sacramentaire ou pratiques pour
recevoir avec fruit les autres sacrements de l'église,
les offices de toute l'année en latin et en français,
selon le nouveau Bréviaire, les Matines de Noël,
les différentes litanies en usage dans l'Eglise, etc.
Les hymnes .les proses, etc., ont été traduites de r
nouveau et avec le plus grand soin. tn-M, 933 p.
Lyon, imp. et libr. Pélagaud. [itM8

Paroissien (le) romain, contenant l'office des diman-
ches et des principales fêtes de l'année. Nouvelle

Péditidn.
In-32, 786 p. Limoges; impr. et libr. Bar-

bou
frères. rii649

Paroissien (le) romain, contenant les offices des di-
manches et fêtes. Edition augmentée du commun

pdes
saints, de l'office des morts, etc. Traduction

nouvelle.
In-M, 800 p. Limoges, impr. et libr.

Barbou frères. fil~SO
PPÉCtUT.–De l'avenir du protestantisme en France;

par FéhxPécauL
!n-8., 73 p. Saint- Denis, impr

Mouhn Pans, libr. Cherbuliez. fllMi 1

JExtraitdaDitciptedeJéaot-ChMt.

PtBBAnD. L'Oratoire de France au xvn* et au M"
ttècle par le P. Adolphe Perraud, professeur d'his-
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taire eecMBMZttqM la Sorboane. a* <M<hoM.

In-18jeams,j[vt-507 ptget. Paris, impf.Gou-
ptletC*, libr. Doumiot. (tl6!62

PEttMNS. –La Comtesse MathUde et le Saint-Siège;
par F. T. Perrens. Mémoire la à .l'Académie des
sciences morales et politiques dtns les séances des

5, 19,19,96 août et 9 septembre 1865. tn-8" ~3 p.

Orléans.impr. Colas; Paris. ~li6&<
Extrait dn Compte rendu de l'Académie dM sciences

morales et pofitiqcM, rédigé par M. Ch. Ver~e.
PERRIN DEGRANBpRt. De l'Agriculture française et

des causes de sa misère. L'tmp~t. La loi de 1861.
La Loi de 1807; par M. Perrin de Grandpré, In-8",
64 p. Toulouse, impr. Chauvir libr. Delboy; Paris,
libr. Guillaumin et C.. 1 fr. 25 c. [it6M

PtiRRONNE.–Guide pratique pour le tracé des courbes
sur le terrain; par Eugène Perronne, inventeur des

ponts et chaussées. In-18, xi-66 p. Corbeil, impr.
Crété; Paris, libr. E. Lacroix. 1 fr. [116S5

Bibliothèque des profession. indttetrieUoa et agricoles.

Petit Anauaire d'adresses du ministère de l'agricul-
ture; du commerce et des travaux pub)ics, etc.,
suiçi de la table des matières, par D. Charlot et ses

collègues, huissiers du cabinet du ministre. !n-19,
108 p. Paris, impr. et libr. P. Dupent, 63, rueSaint-
Domioique.. rii656

Petit Catéchisme, ou Abrégédela doctrine chrétienne
à l'usage du diocèse de Rouea.Im8, 79p. etvign.
Rouen, impr. Mégard et C.; libr. Fleury.. [11657

Petit Dictionnaire. In-18, 162 pages. Lyon, impr. Gi-

rard. ~tg~
Petite Géographie à l'usage des classes élémentaires

de saint François Xavier de Besançon. Jn-18, 52 p.
Besançon, impr. et libr.

Jacquin. [11659

PtFTEttl. Deux routes de la vie; par Benjamin Pif-
teau. ~-18 jésus, 983 p. Poissy, imprim. Bouret;
Paris, libr. Michel Lévy frères; Librairie nou-

veHe. f~eso

PiPE-EN-Bots.– Ce que je pense d'Henriette Maréchal,de sa préface et du théâtre de mon
temps; par

Pipe-en-Bois. In-8", 37 p.'Paris, impr. Poupart-
Davyl et C*; Libr. centrale. ~H66t

PjLANAVERtNE. Solution de la question des chemins
de fer à bon marché; par H. Planavergne, profes-
seur de mathématiques. Jn-8", 14 p. Marseilte, im-

primerie Sénés. rHQ62

PotRET-–Mon voyage en Orient, Egypte, lieux saints
la Syris et Constantinople; par Frédéric Poiret'

ïn-8", iv-208 p. Paris, impr. Lahure. [11663
POMMIER. Essai

philosophique sur le fer volume de
l'Histoire de Jutes César de S. M. Napoléon !H par
Armand Pommier. In-8", 35 p. Strasbourg, impr.
Silbermann; Paris, lib. Dentu. [11664

Extrait dn Glaneur, journal de Satnt-Qnantin et de
J'AiMe.

PONSON DU TERRtH.. La Jeunesse du roi Henri. La
Belle Argentière; par Ponson du Terrail. 3e édi-
tion. In-18 Jésus, 352p. Coulommiers, impr.Mous-
sin Paris, libr. Dentu. 3 fr. [11665

PoNsoN DuTERRtiL. La Veuve de Sologne. Histoire
d'un couteau de chasse; par le vicomte Ponson
du Terril. 9*<tON. Ia-18je:us, 318p. Paris,
imp. Poupart-Davyl et C<; Lib. centrale. < f.[11666

PoNSON Dn'TERRML. Le Castel du diable par Pon-
son du Terrail. ïn-18 jésus 357 p. Wassy, impr.
Mougin-DaHemagne; Paris Hb. Dentu. 3fr. [1Ï667

PoTET. Essai de bibliographie limousine, compre-
nant fies origines de l'imprimerie à Limoges;
a* liste des premiers imprimeurs, libraires et re-
tieuMdu Limousin, appendice. Débats de la pape-
terie dans cette province 3"

biographie des Bar-
bou de Lyon, Limoges et Paris par Pierre Poyet,
ingénieur civil. lire et ï< parties, ïn-8"~ 7t p. et
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i photo~ Limogea~ !mp. Chapoulaud frères. [11668

Extrait de< Bulletins de la Sotiété archéologique et

historique du Umontin, t86i-i86Z.

pRAT. Sériciculture, régénératton des vers à soie.

Mémoire enseignant la guérison infaillible des vers

à Mie par M. B. Prat, commissaire de police.

In-8*, 8 p. Nîmes, impr. SouBtetle. tii669

Pifemières (les) Mère< de la congrégation bénédic-

tine de Notre-Dame do. Calvaire par une religieuse

du même ordre. It~ISt, xxni-286 p. Poitiers, impr.

et libr. Oudin. H1670

PntvtL. Voir 11M6.

PRÉVOST. Programme d'un cours élémentaire de

philosophie, ou Tableaux synoptiques de la philo-

sophie et de son histoire, avec l'explication en re-

gard, l'indication des ouvrages à consulter et nn

appendice
contenant l'analyse sommaire des au-

teurs prescrits. Ouvrage rédigé
conformément an

nouveau plan d'études et spéculemeat destiné aux

aspirants aux baccalauréats ès lettres et ès scien-

ces par M. Louis Prévost, ex-professeur suppléant
de philosophie à la Faculté des lettres de Toulouse.

In-4" à 2 col., 68 p. Toulouse, impr. Chauvin; Pa-

ris, libr. Durand. 3 fr. 50 c. [11671

PMVAT-DESCHANEL. Cours élémentaire de mécani-

que par M. Privat-Descbanel, professeur de physi-

que au lycée Louis-le-Grand. <* édilion, entière-

-jmeotref&RdjMf~et mise en harmonie avec les nou-

voauxprogrammes d'enseignement. In-18 jésus,
ïv-348p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Dela-

grave et Ce [11672

PROTAT. Toasts prononcés aux banquets du Caveau.

pendant l'année 1865 par Louis Protat, président.
In-18, 24 p. Paris, imp. Jules Juteau et fils. [11673

Psautier de David, précédé des prières durant la

messe, suivi des cantiques pour tous les jours de la

semaine et des hymnes qui se chantent dans les

diSérents temps de l'année, à l'usage des écoles

chrétiennes, In-12, ~vi-272 p. Paris, impr. Morris

et C", libr. Fouraut. [t t674

Quelques Mots relatifs à une biographie récente de

madame veuve Clicquot-Ponsardin parun Rémois.

In-8°, 16 p. Reims, impr. Dubois et Ce; tous les

libr. 50 c. [11675

3 exempl. tirés sur Tétin.

QciNTE-CcRCE. Quinti Curtii RuH de rebus gestis

Alexandri magni libri qui supersunt octo. Texte

revu, avec notice, arguments et notes en français

par M. Fr. Dübner. In-18, xxm-404 p. Clichy, impr.

LoignonetC', Paris et Lyon, lib. Lecoffre. fH676

Quintessence (la) des chansons de M. Vertigo; parun

rapin de Pontoise. In-32j 32 p. Paris, impr. Alcan-

Lévy;tesprincipanxlibr. [il677

RtFFY.–Lectures d'histoire moderne (France, moyen

âge, temps modernes); par C. Raffy, professeur

d'histoire. 3" ~t'OM, augmentée de 20 nouveaux

fragments. France et temps modernes (1648-1815).

ïn-12, 592 p. Toulouse, impr. Chauvin; Paris, lib.

Durand. 3 fr 0 [11678

Lectures historiques.

RAFFY. Lectures d'histoire contemporaine (1815-

1864) par C. Raffy, professeur d'histoire. Ïo-12,

vm-520 p. Toulouse, impr. Chauvin; Paris, libr.

Durand. 3 fr. 50e. fll679

Lectures historiques.

RtiNERi.– Cours d'instructions familières prêchées

dans la métropole de Milan par Ange Raineri. Tra-

duites de l'italien par M. l'abbé Charbonnier. S"

édition, soigneusementrevue, corrigée et augmen-

tée d'une table alphabétique. 4 vol. in-8", ~v-

1612 p. Paris, impr. Poupart-Davyl et C*; libr. Le-

coffre et Ce; Lyon, Périsse ftères. i680

R~xH:RE. L'Apostolat de la'prière, sainte ligue des J

5!

ccmrs chrétiens ami* an cmar de Jésus pour obte-

nir le triomphe de l'Eglise et le salut des âmes. 5<

édition précédée
d'un bref du souvet&io.pontife;

par le P. H. Ramièro, de la compagnie do Jésus.

fn-18 Jésus, 504 p. Le Puy, impr. et libr. Marches-

eou Paris, libr. Lecoffre. 2 fr. [11681

RtAUME.– Petit Rituel, ou Guide pratique des pa-
roissiens dans la réception des sacrements et les

principales
circonstances de la vie chrétienne; par

M. l'abbé Réaume, chanoine. 2" ~ft~tbn, revue,

corrigée et augmentée par l'auteur. In-18, m-258p.

Meaux, impr. Cochet; libr. Le Blondel. [ti682

Recueil de psaumes et cantiques à l'usage desEgliMS

réformées. In-32, vm-434 p. Strasbourg, impr. et

libr.V* Berger-Levrault et Ris; Paris, même mai-

son. [11683

Réû.eï.ions sur quelques mots de la Bible au sujet du

choléra. !n-8°, M p. Marseille, imprim. Arnaud et

C< LH684

Relation inédite des sièges de Saimte-Ménehoold es

années 1652 et 1653, précédé
du sommaire des évé-

nements accomplis eu cette ville depuis 1590 jus.
qu'en 1652, et d'une dissertation sur les causes qui
ont fait donner le surnom de,mutins aux gens de

cette ville. lo-S", 47 p. Sainte-Ménehould, impr.

Duval-Poignée; Paris, hbr. Auguste Aubry. tlioSS

René, ou l'Ermite de Compiègne. In-18, 71 p. et

v'gn. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [11686

Bibliothèque chrétienne et morale.

RIBELLE (de). Histoires pour rire. La Cousine Bo-

binette. Le Petit gnaf. Jeanne. Madelinette par
Charles de Ribelle. Grand in-8" 128 p. et 8 grav.

Paris, impr. Bonaventure, Ducessois et C*; libr. A.

Rigaud. t.11687
RIBELLE (de). Les Métamorphoses de Gringalet;

par Charles de Ribelle. Gr. )n-8", 128 p. et 8 grav.

Paris, impr. Bonaventure, Ducessois et C' libr. A.

Rigaud. [11688
RfCHAM. Aperçu de la situation financière de la

ville du Mans pendant les années 1866~ 1867,1868,

1869, 1870, par M. Richard, avocat, conseiller mu-

nicipal. In-8", 15 p. Le Mans, impr. Loger, Boulay
et C< tii689

RtQniER.– Histoire grecque; par M. A. Riquier, ancien

professeur agrégé d'histoire. In-18, n-342p. etvig.

Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Delagrave et

C- [ii690

Cours étémentaire d'histoire et de géographie à l'naago
de lajennease, par MM. Riquier eti'abbé Combes.

RivES. Le Chrétien, le vrai Chrétien par M. Basile

Rives, pasteur. ln-8", 100 p. Toulouse, impr. Chau-

vin, ifr. 50 c. [11691

ROBERT. Le Magicien de la barrière d'Enfer; par
Clémence Robert. 2 vol. in-18jésus, 354 p. Sceaux,

impr. Dépée; Paris, lib. A. de Vresse. a fr. til692

Bibliothèque Arnand de 'Vresse.

Ro~LE. Documents relatifs aux anciennes faïence-

ries lyonnaises par F. Rolle. In-8", 32 p. Lyon,

impr. Vingtrinier. [11693

ROSSET. Prima principia scientiarum seu philoso-

phia catholica juxtadivum Thomam ejusque inter-

pretatores respectu habito ad hodiernam discipli-
narum rationem.auetoreMiehaele Rosset, philoso-

phiez professore
in majori seminario Camberiensi.

T. 1. in-12, v!H-M8 p. Saint-Quentin, impr. Mou-

reau Paris, libr. Vives. [11694

RoccET. Hygiène alimentaire, traité des aliments,
leurs qualités et effets, le choix que l'on doit en

faire selon i'age, le tempérament, la profession, la

saison et l'état de convalescence; par M. Ferdinand
Rouget, ancien élève en médec'ne. 2' édition.

In-12, 144 p. Toulouse, impr. Troyes; l'auteur.

2 fr [1169S

ROUSSEL. Etudes médicales sur les eaux thermales
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5BN

dt La ChtMatte fLot~M); pu P. ~Mtt~toMtd,
teett~r en mMeeiM. ïa- <7 )haie, mM<.

M~t. fM<M

Rme. Protestation. Mponae Ht <AMtMtJpnbMe

B<r A~Tumdre Plan, membre ttta!Mzw du mreot.

aMM tejourmtHeaNoaTette~ttn t~norembre MC5j

par Jatet «ML t*-a*~ p. Pétrit, Mipt. httMt et

~IHM-.&KM. [iMM

SAB~Trmr. Bu Trois pour cent frtnc<ue et de ses

fonctions nou~eHes; pnr Artbcr Sabatier. tn-<

61 p.'Paris, impr. et libr. P. Bcponi. {1M88

Saints anges (!es)consM6ré~ dans leur
nature, leur

minMttre et ïeor bLenve!Bance à notre é~m; par
l'abbé P., ancien maire g~naral <fEvreux.- Béai

Tohunea m-M, TtH-'7~4 p. Vet~nMes, impr. Beau;

P'ttrM., Ub~ Rnnet et Ce. [ttC99

SiLLE.–L'EctrEo de Banton aux onfën!, poème îmedit

de 1. B. SxUe, pnbtré d'après le manuscrit original,

par Georges-Morean Cbasion. !n-tt, n-53 p. Paris,

t)npr. ~OMast; libr. tti*rd. {iFMê
T~rA à tM erempt. scr papier vet~é et «r pem de

Kf)m Titre rowge et Mtr.

5Ms4'~ï.. DiscuMion amicale sur l'Mftotogrtsme,

dialogues entre lui et moi par Jean Satts-Ftei,

phttûMphe anTers'tta.t. In-8*~ «6 p. Chaumont,

tmpr. Ctevamol Border ~ères Nfurcr, même na~i-

MB. [tt7èi

StMtoe. –Ehotionnaire français des écoles primaires,
où l'on trouve touste~tBots.Btême lestenne~seren-

ttSqNCB et les noms htstonquee et géogntphtqtM~

par ))t- Sardan. tm~~ n-Ml p. C~rbe~, impr.

Crétt; Paris, libr. Beiagrave et C' ) tt702

S~RBOC et V*zz. -Le Capitaine NenrEot, operat-comi-

qae
en S actes; par Victorien Sardou et G. VMz

tmMtqae de A. 6evaert. Grand n)-t8, aa p. Saict-

Germain, imprim. Toiaoc et C*; Parîs, Hbr. Michel

LéTy frères; Lbr. nouvelle. fr. (t1703

ScinHB. –OEuvres choisies du chanoine Schmid.
2* séné. <tene~iève. La Veille de Noët. Les ÛEu~ de

Pâqu<-&. ~tfoMN~/c ~~<M)t,LUnetrée de 19 gravures
Htf bois, d'après L Girarciet. In-iB~ 3M p. To<trs,
imp. et lib. Marne et&l& r~o~

BiMiothèqae de la jeunetae <!hf6tieBM.

S~ct(de).– La Ré~utMn; par !<P- de Sé~ur.
H* ~dt~MM. ta-t8~ t44 p. Saint- Germain, nnp. Toi-
non etC"; Pari9~Lb.T<~raet Ha~on. ~i70S

Stcott (Mer de): Réponses courtes et familières
tm objeetioBt les plus cépandttes contre la religion;
par itttf de Séprr. 6S*~t'rtb«, revue et augmentée.
Im i8, 1<~ p. SM~t'-€armaw, iarpr. Toinon et C*;
Pari~ lib. Toh-a) et Hatofr. [ti~)6

SETXAsBtmtoso (de). Ftotieta sobre o gênera! de

Lamotieiere por Remu~Mo de Sehcaa
Barroso, na-

tm'at de Et&h<a. Grand rB-); 3~ p. Paris, nmpr. Ra-
ço*et.C~tibr. Laptaee. [ti707

StN~HAnD. Le Dahlia bleu par Jean Sénamaud
jeoae et Jules Lëoa. tn-8' 48 p. Bordeaux, imp.
Chaynes; tes principaux libr.; le& au.t&tu's.r P~rit!
lespnnctpaaxfibr. rii708

Su~tmm.–Voir 11509.

Sooï.TBAtT(da). Bictiq~MauM.topegntph~tM~N <?-

pMtemeat de la N).Mc~ ewmpfeMMtt tes nwme de
lieu M<tene et modernes. eédigé MM tes auwptees
de la Société tMMBaMe de<

lettres.. eci~oces et arts;
par Georges de Soultrait, membre non restdeBt du
conuté impérial des tra~~mL

b.MLori~tMe, etc. in-4*
XU:46p.P.tfM, impr.ijcpéri~lt. titT09

QiciietMMire tapogM~<pt& la FMae*.

SM~M. -.Le Voyage d'Béta* à
J~rMaleM; par M

St~M6.9' ~th<M, Uiu~e..
t~ tM ..)~

uap. Raçon etC~.à i'~eMe d<H EMtee du<Hm~n~
ehe. [it-~o

BihiiathÈqua de) Ecata* d<t <tim~~ 1 VMBMt.

MN

TMH< «MtftKtMt~M ptoett.wotbxM et ~t compta

)um<t<~ tm ttotfM )tn fïtMïtM~Mttif ;fmr h wnr
sien de 1865, rM~~at i~M~M Co~e Mgit-

ttttf. !< ~rm-Mtp. Pt~ M<~ Peo~r~D)~}!
C~ t~Tti

TttUjAB. Aperça Mftenqae MrS)MtB-tet-Pet*ea et

ees prineipaNt setgaeo~~ po~Pa~~&iiw~. f*
N p. SMnbto~impr. Becqaart. {iHt)

T<M!t. Etade Mf la chMcMa de Mthtt «Mtu~Mt,

éve<p&deBeyMtTaaTï~)Hae!~ pftf M. PAbéL.

Tapm. !n-< M Arfae, imp< 'et'Itb. R<MM9efm-e-

roy Paris, lib. Putois-Cretté. [ii7H

Extrtit de t* ReTM de l'Mt ehrétien~

TmMesT et M C<MfMX. La MMte<<Ma<Mit M

actes; par Ltm~r~ ThibotMt at Cb~. Ca*fty.

&r. tn~X, M p. PauMy, ia~tim. Bouret; Paris, Uhr.

Michel Lé~y tfàres; Uh. nou~eHe. i ff. M. [inî4

TMAtre dn SymnM*- FtetMttt MpféMctttMa ~i?e<-

tobre iSM.

Tbiét«be (bt~rëemeil d~deot~Mot* coooenmat rMs-

totre, tM bettMt~fts~ les aeMfBee~ iMtnrdItt et ria-

d~stftede cette MMMe*tMattb<HTi8i;emd< t~Pte~rdM.

i< ttvrMMa. !z~<' à eoL~ 2ti p~ Vervins, iza~.

Pap'non~ [iHi5

TjKAV.– La Vie dee Miat~i~ctures chfëtie<Hte~pwu'

toas tes j aura de l'anal, cotteaant teotea le&M-

Kendee dtt Bré~iaita et des n&ticM saf te~ ~aimts
honorés dane les &ocieanee pro~ioeM d~Lw<rameet

de Champagne. avec un <LppenAtc& aar ie&MtM me-

biles; par l'abbé V. E. Tib&y, eurétdeyen
de C<MuM-

en-Barr<)is. !o- 7M p. Verdun~ impr~ et liàr.

Laurent. [~6
Tombe&a (le) de Watteau àNogent-su~Mttrne. Notice

historique sur la. vio et la mort d'A~ttoiae~Wattetw,

sur réfection etI'inMgufation du monument élevé

par soatcrrption en 1M5, publiée par les soins

dn cotMeU mmHciptd. !n-<< e< p. et a g)raTm'm.

Paris, inipr. Meyr~e~s; libr. V*J.Rencmard~ îto~pat,

libr. Evecque. fttTÏ7

TRrage r 90~ fTemp). sur papier ïéHn. i Cr- tS < MO

ejtempt. *<* papier ver~é! fort, titre ron~e, ~r*
tt~ant ta. tettre, 2 fc.; 50 exempl. sur

crtnd p~tM da

Hollande, titre ronge, grav. tmr Chine, non Tendnt.

Tournoi poétique en Qtamptt~ne, p<tMié paf F. ïbe*-

MJM. < 86&-i&S6. In.-12, Y-907 p. ChàtonMue.Mame,
imp. et lib. Martin; Parje, Iib. !M<faad; Beatu.

Belleville,Thessalua, rue des Moulins, 28. a f. [i i7i&

Tnj~Nca~ttr et LABBaa. Les Femmes militaires de

la FraNce depaM les tea~pa le< plus reculé* juMja'a
no&jo<ut;p&r

Alfred Trattehtmt et Jo~BS Lad'mir.

Edition iUxattée de M portctiit en. p<ed, d'après
les originaux de la bibliothèque impérial e, deMins

de M~* Beanchet, photop'aphiee par Pierre Petit.

tn-8", 468 p. PoTœy, fmpr. Bouret; Pans, libraircB

Coornol. t'~0

Tr~MH et p<u'e*B&. Bt-~N, M p. et vi~o. LinM~ree.

iaftp. et Hb. Barboa frères. [tî'MO

BibEotMqae ehretienne'et.nMratc.

TKÉMa.–VoirUMa.

Um BttMTeMtsemeni. ht-1~, 95 p. Toulouse, impeim.

Chau~ic; lib. Lagarde; Paris, iib. MeyrueM; Cber-

bttiiez; GrasMrt;Seht~tz. [li71i
BtHi~ pM I* Société <tM tMret religiem de To<L<<tOt*.

V~z.–V<Mrit7M.

Valentin, ou te jenne Orphelin et son bieitf&item'.

L'moxef,impr.ettibr. Barbon frères. [ft722
mMmtht~ne d~~tienne et morale.

V*LLts.–De~Atténation d« «)rets auv
points

de rue

poo~entetnental, Snancter, eUmetologtqueethydte-

Ïoftqtt~; par M. F. YtRès, in~éniear en eM des

p<MttsetchaMsees. !t-6",vnt-t84 p. Pane, Inmf.

Hennttyef et Nts.; ttb. Dunod; les prnM:ip&a~ tîhr.

tfr. Mo. ttfM3

VENBOK. Voir 11M7.
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COMPORTIONSMUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BnhmER. Une Promena an
P~-C~

1

drille. Le Paradis perda, quadrille
d'enfer. (Or-

chestre.) Paria, Letomy. L~

BoosaMT~.). Brididi, quadrille.
La Vivan-

dièro,
valse. (Pour mus.que militaire.). Paris,

Bousquet.
BMsaON (F.). -L'Africaine, opéra de Meyerbeer,

trio

pour violon, piano
et orgue ou violoncelle. 12 fr.

pMi8,Bntttdu&etDnfour.

DESPA6NE.–Le petit: Voltigeur, qu adrille pour or-

chestre. Paris, Cordier. · L~

D'JRAM Rôhdo capriccioso
de tteade~sschn, trans-

crit pour piano et orgue expressif. Paris, Alexan-

dre. {~752

FORESTIER (J.). –Deuxième air ~arié composé pour

le cornet à pistons, avec accompagnMnent
de pta_

no, 6 fr. Paris, Gérard. L~~

FRELON (L. F. A.). Duos-bagatelles pour orgue

expressif
et piano freischutz. 9 f' Le Barbier

de Séville. 10 fr. Othello. 10 fr. L'Enlève-

ment au séftit. 9 fr. La Ga~a tadra. it fr.

Euryante. 9f". Paris, AIeMadre. L~M

HEWMRLt (J.). Le Rendez-vous de chasse, ouver-

ture pour musique mm~i~. Pari., Henry et~

tin.
[2754

&~<t!< (~lp.).
B.a Couronne d"or, ouverture. (Or-

chestre.) Paris, V* Braun. [~

L~MUT (A.).
–Souvenu de J~mm, fao)ta)H& bril-

[aate sur deux roenarrcestirëes de ses poèmes, pour

violon, avec accompagnement de piano.
9 Pa-

ris, Gérard.

LAMOTHE (G.). Souvenir du Saint-Bernard, Angelus

our piano
et orgue expressif. Paris

AleM~
~p.i~ ~e~r~~i:r~ ~11m7

H!M~ Le Ctos-yougeot,
quadrille

vineM. (Or-

chestre.). Pans, Leiong. L~

MUSIQUE POUR PIANO.

BocsQUET. Le Luxe effréné des femmes, quadrille.

4fr. 50 c. Paris,. Bousquet. ~'3c

DACOUT (a)ne).–P'ccotina, polka. Paru:, sans nom

d'éditeur. L~~U

D~V!D (S ). La Fiùte enchantée, de Mozart, fantai-

Me Paris, sans nom d'éditeur. [~a'

DECOURCELLE (M.).
Menuet. 4 fr. Paris, Mac-

k&r.

BoMNT (A.).
Pluie de mai, étude de trilles. 6 fr.

Pa' Chouden~ L-M

~cvEBNOT (J. B.). Martha de FIotow.fantaisie~Pa_

M.Brandus
etn~four. L'ï~~

ETTUM (E.). Cricket, polka. 4 fr. 50 c. Paris,

Heu
~o3

GODFFROID (F.).
-Le Lion de Saint-Marc, barcarolle

variée. 6fr. Paris, Legomi. [3706

GoRTAis (E.).
Le 34' prussien, quadrille.

4 fr. 50 c.

Paris, jMquot.

Gan~ (Th ).
Tro~ ~én~M. 4 fr. M chaque.

Paris, Richault.
[?<<~

KETTEMR (E.).
Chant du Lido, rêverie nocturne.

6 fr. Paria, Girod. L~t~

KfïTFMER (E ). Mabel; valse de Godfrey, trans-

cription brillante.
7 fr. c. Pari., Prilipp.. [977~

5'

Paris, Grus. t277i

No&BNT SAtNT-L~MMT (M"*C.). –Souw les marron-

r-
niers, valsa. bnH&mte. 6 ff. Paris, Va Swiot-Ht-

hure' ~3772

t-
PzKMn)[A<).–FaataJetc

sur tes plus jolis metitsde

s.
t'opéra i la Flûte enchantée. de Mozart. 5. fr Pahs~

? p~t. [xr?3

io P~nc'HOMtt (S.). Echos de Brunoy, valse de Sat<M).

Paj-is.PetHalné. f277-t

RocBtER (H.).
Nouvelle série des symphonies du

célébra Haydn, pour piMXt à quatre mains. 36*

M
symphonie. 12 fr. Paris, Richault. [277S

RnmfZL. Guinanme Tell, fan)ai:ro à quatre mains.

Paris,Gru& ~776

SENART (L.). Fteurs musicales, polka-mazurka.

sfr.Paris.MarcetC&iombrer. [2777
a-

ScHtFFM~cKBR. (J.). Les petits Bergers. 6 fr.

Vers le soir, nocturne. 5 fr. Mazurka brillante.

7fr.50c.Paris,Fta.i[and. [2778
er

~e-

MUSIQUE VOCAJLEL

53

r- AoM*N(Ed).–PaoUde~
valse. chantée. ff-.Pa.ria.

ir- Jourdaine. [&T79

BAit-LE (M).
–J< me t'aimerai ptue. romance, p~o-

les de J. Héo.on. f. 50 c. Pour être heureux,

*? romance, paroles de V.Dumzrest. 9 fr. 50 c.P~is,

ni- Gauvin. f278U

m'* CHEVÂLtER (E.). Q~Md 1& vin est tiré il faut le

'a- boire, paroles de Léon Quentin. 2 fr. 50 c. Paris,
'56 L.Quent.m~ t3~i-

lus CLtKSSON.–Ua Message pour l'autre moede, paro-
m- les de Decourcy. a fr. 50 c- Paris, sans nom d'édi.-

r37 feur. ['M82

Or- CaMZtLLER.(Ch.Le).–ATfeverum,doo-poarmezzo-
!S8

soprano etbarytoa.–OMiutarispoursoprano.–

Agnus Dei, duo pour soprano et baryton. Ave

Maria, duo pour soprano etmezzo-soprano.–Sane-

tus pour mezM-soprano. Magnificat, duo pour

lie.
soprano et mezzc-soprano. (Dans la Lyre saerée.)

He.
paris.Colombier. [2783

7w
CROSH (E.).–Pourquoi ~a.tor ce que BLeu fit si bon,

romance, paroles de Bertrand. Paris, sans nom d'é-

~60 diteur. ~784

tai- D~ciER (J.). A quDL sert 1~. terre? paroles de A~

M'
bert.PMis~VtemDt~ [2MS

la
F~nat (t~.

& saintatis pour sepran'o ou tAtMr. avec

n!63'
aceompagnement

de piano ou orgue et ch<BQf.

!fr. paris. Colombier. [2786

~S3 GocEL ('Ib.). Bretagne, souTetur, paroles et mn-

Pa- sique avec accompagnement de piano, par Godi-

r764 ~er.htris,M~feet Colombier. [2787

ris GR*Nov*L (vicomtesse de}. Le Bohémien, paroles

!765 de Michel Carré. Paris, Heugel. [2788

elle GR!SAX (A.).
Les douze innocentes, air, paroles

rT66 d'Emile de Najac. 5 fr. Paris, Cotelle. [2789

,0e c. GUILLOT (A.)*–
Les Adieux du martyr, mélodie, pa-

~67 Eoletd&Mocjean.Parn.'VieiUoi. [~a0

[me. HM~t.–L&Gafdensed'Mu'ayCbMM<MeMe,parorMt

n6~ et musique. Paris, Vieillot. [279*

rne. LtoN (L.).
Un vieux Farceur, confidences, paroles

M69 de Nadot. Paris, Vieillot. [279i

ans- VMON (A.). Sur la sellette, chanson, paroles
de

t77<~ Léon Quentin. Paria, Vraton. [1793
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~6&-2&7~
GRAVURES, LïTHOGRAPHtES~ ETC. 2074–2Mt

Paris. Imp. de PtLur Btt aine, rue de. Grande-Aog~tiut, 5.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES. Aven)

Actualités N" 899. A l'Exposition des Champs- Broui

Etyseee.
400. L'Exposition des fromages, –40i. me

Les Ministères grecs, par Jules Pelcoq. Paris, imp. imj

Destoucbes; Martinet. 6 [2066

Au bat masqué
Pl. 1. Pardon, ma princesse, est-ce

que ce n'est pas à M" Pipe-en-Bois que j'ai l'hon-

neur de parler? Paris, imprim. Destouches; Marti. Heur(

net. [2067 ~g
pbc

CARICATURES. (Format carte de visite.) Leçon

Un Mari qui n'entend pas la plaisanterie, d'après

Vig

Amelot. Paris, phot. Vigo. [2068

CARTES ET PLANS,
Buire;

Carta geografica p!ana
del curso del rio Magdalena.

iml

Gravé par Erhard, d'après T. C. de Mosquera.
Pa-

ris, imp. Aug. Bry. [2069

ENSEIGNEMENT. Auch.

Album Vilmorin. Pl. ]6. Collomia coccinea, etc. Pa-

ris, imp. Lemercier; Vilmorin-Andrieux. [2070

Etude de dessin. 1-2. (Les Moissonneurs.) 3. (La Cardi:

Famille désolée.~ Lith. par Emile Lassalle, d'après

Léopold Robert. Paris, imp. A. Bry; Tantel. [2071

GENRE.
~°~

Amour (1') fait passer le temps. Le Temps fait pas-

ser l'amour. Paris, imp. Bès et Dubreuil. [2072

Automne (f) de la vie. Le Printemps de la vie. Jacob

Lith. par A. Sirouy, d'après Magaud. Paris, impr. A. (

Aug. Bry; F. Sinnet. [2073 Cba

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Ami (!') des animaux,journal illustré, publié avec les

concours scientinque et littéraire des sociétés pro-
tectrices des animaux et des sociétés zoologiques
d'acclimatation de la France et de l'étranger, sous

la direction de Gilbert Randon. ? spécimen. Dé-

cembre 1865. In-4" a2cot.,16p.PariB.imp.Cossoti

etC*; 4, rue d'Anjou-Dauphine; les priccip. libr.

Abonnement Paris et les départ., un an, 6 fr.; un

no, 50 c.; pour l'étranger, selon les droits de

AVIS. MM. les éditeurs et imprimeurssont priés d'indiquerpar écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

à4

iml

Aventures (les) d'un officier franoat~ en Afrique, PI. i

à 4. Paris, imp. Bès et Dubreuil. [2074

Brouille (la) dans le ménage. Le Raccommode-

ment à la guinguette. Gravé par Roemhild. Paris,

imp. Bès et Dubreait. L307X

CENRE. (Format carte de visite.)

Heureux (1') captif. Psyché au bain. Le Som-

meil de Psyché. La Toilette de Psyché. Paris,

phot. Mignon. [2076

Leçon de uûte. Les Sabots. Paris, photographie

INDUSTRIE.

Buires etvases. Pl. 73. Litb. par Jules Paullet. Paris.

imp. Lemercier. [2078

MONUMENTS ET VUES.

Auch. Gravé par Baudran, d'après Louis Sancet. Paris.

imp. Ch. Chardon aîné; Gouget. [2079

PORTRAITS.

Cardinal Guido Bentivoglio.-Filippo Buondelmonte.

Pio Ht. Paris, phot. Marin. [2080

Magne (M.). Lith. par Léon Noël, d'après Léon Co-

gniet. Paris, imp. Lemercier. [2081

RELIGION.

Jacob bénissant les enfants de Joseph. Gravé par L.

A. Claessens. d'après Rembrandt. Paris, impr. Ch.

Chardon atné, Danlos ainé. [2082

poste. [206
Parait le 15 de chaque mois.

Ficelles (les) parisiennes, revue satirique paraissant

)el5 de chaque mois. l'< année. ND 1. 15 décem-

bre 1865. tn-12, 36 p.-Paris, impr. Alcan-Lévy; 10,

rue Lavai prolongée. Abonnement Paris, un an,

5 fr.; départements, 6 fr.; étranger, le port en

sus. [207





Pati<. T:)'. t'tt.i.KT fils alné, ti, rue des Crandt-~ux'J'tint,

MSMOGRAPHIE DE M MâM
'JOURNAL GË~ËRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pnbtiésur tts docoBenb ofEcid! ttarti! par le KBt~rt de !t!<near.

Douze mois, 20 Cramez.

Le Journal de l'lmprimene et de la Librairie, qui a été créé par décret impérial dn i 4 oc-

tobre i8H et qui compte plus d'an demi-siècle d'existence, est la propriété particulière du

Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie et de la Papeterie il parait tous les samedis et est

publié sous le contrôle du Président du Cercle, avec le concours d'un Comité de rédaction

et de surveillance.-

Divisé en trois parties, ce journalâonne, sous le titre de B~MM~rapAte, les documents di-

rectement fournis parle ministère de l'intérieur, savoir la liste de tous les ouvrages nouveau!

publiés en France, les titres des nouvelles compositions musicales, l'indication des cartes

géographiques, des-plans, des gravures, des lithographies, des photographies, etc., les dépôts

et les enregistrements des publications étrangères, les nominations officielles aux brevets

de libraire, d'imprimeur, etc.

La. Chronique, qui forme la deuxième partie, comprend les actes officiels concernant la li-

brairie, l'imprimerie, la gravure, la papeterie, le colportage, la propriété littéraire et artis-

tique, la jurisprudence des tribunaux français et étrangers, l'indication des principales

publications faites dans les deux mondes, l'état des ventes de livres ou de collections, etc.

Dans cette chronique sont également insérés des articles sur les questions qui intéressent

les industries représentées par le Cercle, des notices technologiques sur les inventions

nouvelles et sur les perfectionnements admis ou proposés, des nécrologies et des notices

biographiques.
En un mot, cette revue enregistre avec exactitude tous les documents

relatifs aux lettres, aux sciences et aux arts, tous les faits qui sont de nature à intéresser

nos industries en France et à l'étranger.

Sous le titre de Fern~o~, la troisième partie est consacrée aux annonces de publications

relatives aux lettres, aux sciences et aux arts. Ce Feuilleton est aujourd'hui l'intermédiaire

naturel entre les éditeurs et les libraires de la France et des pays étrangers. MM. Jës

libraires qui tiennent à -être au courant du grand mouvement littéraire de la France et des

deux mondes ne sauraient se dispenser de souscrire à ce recueil bibliographique..

Les abonnés de la. Bibliographie de la France reçoivent en même temps, à titre gratuit,

le Bulletin industriel de l'Imprimerie, de la Papeterie, de la Fondene, Reliure, etc.,

paraissant une fois par mois, et comprenant, outre tes annonces relatives à ces industries,

les demandes et offres d'emploi, les ventes de fonds et les déclarations de faillites.

Des Tables détaillées sont publiées annuellement pour chacune des trois parties du

journal et sont remises gratuitement aux abonnés.

Le prix des annonces, comptées sur caractère corps huit, est fixé comme il suit la page

entière, de soixante-dix lignes, 30 fr.; la ligne, 50 c.; par police annuelle de i50 fr la

page 25 fr., la ligne 40 c.; par police de 500 fr., la page 23 fr., la ligne 35 c.; -par police

de 1,000 fr., la page 20 fr., la ligne 30 c. -Les annonces composées en caractère corps sept

sont comptées un quart en sus, celles en caractère corps six moitié en sus.

Les bureaux du journal sont au Cerclede la Librairie, rue Bonaparte, n" I, où sont reçus

les abonnements et les annonces.




